
De Victor-Emmanuel lll
à Humbert II
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Le roi Victor-Emmanuel lll a
abdiqué , puis il est parti pour l'exil,
après un règne de quarante-six ans.
En raison des événements de ces
dernières années, la décision n'était
pas de celles qui sont inattendues.
51 elle a causé quel que surprise, c'est
par ce qu'elle apparaît incontestable-
ment comme une manœuvre politi-
que , à quel ques semaines du scrutin
qui, le 2 juin, doit déterminer le ré-
gime de l'Italie.

Le règne de l'ex-souverain a été
long. I l a été marqué par des dates
assurément importantes dans l'his-
toire de la Péninsule. D éjà , Victor-
Emmanuel I I I  était monté sur le trô-
ne après une tragédie , l'assassinat à
Uonza de son père , le roi Humbert
ler. Pendant plus de vingt ans, il se
conforma aux règ les de la monarchie
constitutionnelle-, prenant . sur lui,
toutefo is, en 1915, la responsabilité
d'un geste décis i f ,  l' entrée en guerre
de l 'Italie aux côtés de l'Entente.
Puis , ce f u t , en 1922, l' acceptation
de Mussolini après la marche s.ur
Borne,

On fa i t  grief aujourd 'hui au sou-
verain de celle première « abdica-
tion » devant le f a s cisme, comme de
sa subordination à ce régime , durant
toute l'entre-deux-guerres. C' est ou-
blier que le roi ne faisait , en som-
me, que suivre la grande majorité
de la pop ulation qui , toutes ces
années-là , quand le « duce » rempor-
tait ses succès, montra la même pas-
sivité. Peut-être attendait-on d'un
monarque qu 'il f i t  preuve de p lus
d 'énergie que la masse ? Il est pres-
que sur qu 'il eût été alors balayé,
dans sa reaction, autant par les chefs
du fascisme que par les fou les  fana-
tisées.

Au début de la guerre , lorsque
l 'Italie fascis te  « poi gnarda la Fran-
ce dans le dos », Victor-Emmanuel
lll ne bougea pas davantage, quand
bien même on connaissait son oppo-

sition aux projets mussoliniens. Ce
n'est qu 'en 19b3, lors des premiers
tymtômes évidents de la défai te ,
qu'il se décida à agir. Trop tard I
11 avait perdu la confiance popu-
laire. Il en tira une première consé-
quence en désignan t son f i l s  comme
lieutenant-général du royaume. Mais
la question de régime était posée :
monarchie ou république ? C'est à
auoi les Italiens répondront au dé-
tul du mois prochain.

Comme dans le cas de la consti-
tution française, il est difficile de
faire des pronostics. Si l'on consi-
dère la « géograp hie politique », la
tendance républicain e doit l'empor-
ter , les démocrates-chrétiens, après
k gauche, s'étant prononcés of f ic ie l -
lement pour la rép ublique. Mais il
est dans un peup le dont l'unité a
été fai te  par la maison de Savoie,
des impondérables dont il f a u t  tenir
compte. Le départ de Victor-Emma-
nuel III a incontestablement accru
les chances de la monarchie. Le nou-
veau roi , Humbert II , est moins
« compromis » que son père. On sait
qu 'il f u t  en opposition fréquente
avec le « duce ». Et sa proclamation
est adroite. Il promet de respecter
k volonté populaire et , s'il obtient
Sain de cause , il jouera fidèlement
le jeu constitutionnel. Pendant sa
lieutenance-générale , il a déjà ag i
dans ce sens et il a entretenu, au
surplus , d'excellents rapports avec
les All iés.

En dép it de l'hostilité du leader
communiste Tog liatli , le cabinet de
Gasperi n'a pas cru devoir s'opposer
à son avènement provisoire au trô-
ne, qui est parfaitement régulier. On
kissera à l'électeur le soin de se
pr ononcer. Celui-ci dira s'il veut tâ-
ter de la républi que , que l 'Italie uni-
t 'èe n'a jamais connue , ou fa i re
confiance au nouveau souverain
Pour rétablir l'institution monarchi-
_ "e dans son véritable caractère.

René BRAICHET.

Un signe évident du malaise qui règne outre-Doubs

De noj trs correspondant de Paris par téléphone

Le premier (anniversaire de la capi-
tulation allemande n'a provoqué qu'un
enthousiasme' très relatif â Paris, où,
à part les immeubles administratifs,
rares étaient les fa çades décorées de
drapeaux alliés. Inutile de cheréher
bien loin les misons immédiates de
cette indifférence de l'opinion. Il n'est,
pour en déterminer les causes, que de
fai re un tour au marché ou comparer
la courbe des prix au barème des sa-
laires.

Aussi bien le gouvernement a-t-il pu
constater, et à moins d'une semaine
d'un référendum où le t non » popu-
laire a répondu au « oui » off iciel , qu'U
existe deux Paris totalement di f férents :
celui des meetings de masse, discipliné
et orthodoxe, et celui des faits purement
nationaux mais désintoxiqué de politi-
que et plutôt irrespectueux des puis-
sants du jour.

A la statue de Jeanne d'Arc, comme
à l'Arc-de-Triomphe, le président Gouin
a été accueilli aiux cris répétés de
« Vive de Gaulle > et, le moins qu'on
puisse dire, est que le sens profond de
ces acclamation s n'a pas échappé à des
témoins aussi avertis que le roi du
Cambodg e et aux ministres des a f f a i -
res étrangères des trois g rands g ou-
vernements alliés.

D' un autre côté, le défilé militaire,
s'il a été très applaudi, n'en a pas
moins été trouvé étriqué et peu digne
d' un très grand souvenir. L'absence de
troupes soviétiques a beaucoup étonné
les Parisiens qui ne demandaient qu'à
applaudir les vainqueurs de Stalingrad
et de Berlin. Au siècle de l'avion de
transport, l'homme de la rue s'expli-
que mal les raisons « techniques » ayant
empêché le Kremlin d'envoyer par la
voie des airs quelques centaines de trou-
piers soviétiques dont la présence eût
été flatteusement saluée à Paris. De là
sans doute la froideur des applaudis-
sements pou r M, Molotov, alors qu'au
contraire, MM. Bevin et Byrnes étaient
chaleureusement acclamés.

Aussi bien la grande f igure  eu gé-
néral de GaMe n'a-t-elle cessé de do-
miner cette journée anniversaire de la
délivrance de l'Europe. L'allocution
que le premier résistant de France a
pron oncée en Vendée, sur la tombe de
Clemenceau, constituait la première
manifestation publique d<u générait de-

pu is son départ du gouvernement, en
janvi er dernier.

Cette allocution ne peut , semble-t-il,
être interprétée comme une rentrée im-
médiate dans la vie politique de l'an-
cien chef du gouvernement provisoire.
Cependant, la péroraison de cet hom-
mage au c Tigre » indique clairement
que le général de Gaulle ne se désin-
téresse en aucune façon des événements
en cours. Son appel au rassemblement
des Français autour d' un gouverne-
ment for t  est interprété comme signi-
f iant  qu'en cas d'un second échec par-
lementaire — nous venons d'assister
au premier avec le résultat négatif du
référendum — il ne refusera pas de
reprendre en mains la direction des
affaires publiques.

M.-G. G.

M. Gouin invite les Français
à rendre hommage

au premier résistant
de France

PARIS, 12 (A. F. P.). — M. Félix
Gouin a prononcé dimanche matin, de-
vant la tombe du soldat inconnu, un
discours dans lequel il a tout d'abord
rappelé qu 'il y a um an le grand souf-
fle de la victoire etniplissait le cœur des
hommes et jetait au néant le rêve in-
sensé du fanatisme hitlérien. Puis il
invita les Français à rendre hommage
au général de Gaulle, « à celui qui
maintint la nation française, et à s'in-
cliner devant tous les combattants en
uniformes dont les exploits sont inscrits
désormais dans les fastes de l'histoire
comme ceux qui furent accomplis par
les clandestins de l'armée des ombres ».

Il poursuivit :
La reconnaissance de nos cœurs doit al-

ler également à, tous les peuples qui par-
ticipèrent à notre éclatante revanche et
dont les représentants les plus Illustres
sont en oe moment les notes de la France
et à tous leg autres peuples si longtemps
piétines par leurs provisoires vainqueurs
et qui, comme nous, participent aujour-
d'hui aux Joies de la délivrance.

C'est avec toutes ces nations et tous
ces peuples qu 'il faut maintenant mener
jusqu'à son terme le combat pour la li-
berté, pour lequel tant de sang généreux
a coulé.

LES PARISIENS ONT CELEBRE
SANS ENTHOUSIASME

LE PREMIER ANNIVERSAIRE
DE LA CAPITULATION DU REICH

Le général de Gaulle
rend un hommage émouvant

à Georges Clemenceau

L'ANCIEN CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE
SUR LA TOMBE DU « TIGRE »

LA ROCHE-SUR-YON, 13 (A.F.P.). —
Le général de Gaulle a déposé, diman-
che après-midi, une couronne sur la
tombe de Georges Clemenceau, à Jars.
A cette occasion, il a prononcé l'allo-
cution suivante :

Au premier anniversaire de la victoire,
nous apportons notre hommage à Georges
Clemenceau, car son exemple et celui des
armées qu 'il a naguère guidées Jusqu 'au
salut, pour combien auront-ils compté
dans ce qui vient une fols encore d'être
fait pour sauver la patrie ? Pour combien
auront-ils compté dans les efforts san-
glants de nos soldats — ceux des batail-
les en pleine lumière et ceux des com-
bats dans l'ombre — qui surent tant
souffrir et pour beaucoup bien mourir,
parce qu'ils se souvenaient des sacrifi-
ces faits par leurs pères pour garder la
France grande et libre.

Ces exemples, pour combien auront-lis
compté, dans l'espérance de notre peuple
qui , submergé par le malheur, tirait de
sa propre mémoire la certitude qu 'on ne
peut abattre une France résolue à sur-
vivre.

L'exemple de Clemenceau, inébranlable
nu milieu des tempêtes, Intransigeant
dans sa fol en la France, Inlassablement
dévoué à la cause de la liberté, d'autant

plus dur et d'autant plus ardent qu 'il
voyait fléchir plus d'âmes et s'amollir
plus de cœurs, pour combien aurait-Il
compté dans les décisions prises par ceux
qui eurent, au cours de cette guerre, la
charge du sort de l'Etat à partir du fond
du gouffre ?

Président Clemenceau, tandis que l'en-
nemi écrasait la patrie, nous avions fait
le serment d'être fidèles à votre exemple.
C'est à l'histoire de dire si le serment fut
tenu. Mais aussi nous avions promis, la
victoire remportée, de vous dire merci
des leçons que vous nous avez données.
Voici la promesse accomplie sur votre
tombe vendéenne.

Près de cette tombe, nous discernons
mieux que Jamais le destin national qui
nous place au centre du drame de ce
monde et parfois ne nous laisse pour se-
cours, au bord de l'abîme, que le suprême
sursaut symbolisé par une Jeanne d'Arc
pure, sainte fille de notre peuple, ou par
un Georges Clemenceau, vieux Gaulois
acharné et défendre le sol et le génie de
notre race. •

Au lendemain de l'épreuve récente où
manquèrent de périr l'honneur, l'unité et
Jusqu 'à l'âme de la nation , nous mesu-
rons mieux que Jamais ce que nous ont
toujours coûté les éternels démons Inté-
rieurs qui nous divisent et nous égarent.

Nouvelles frontières
de la Roumanie

1. Nouvelles frontières de la
Roumanie selon décision
de la conférence des mi-
nistres

^ 
des affaires étran-

gères à Paris.
2. Les Siebenbiirger (Tran-

sylvanie), adjugés par les
Allemands à la Hongrie
lors de l'arbitrage de
Vienne en 1940, sont res-
titués à la Roumanie.

3. L'occupation de la Buko-
vine du nord et de la
Bessarabie par les Russes
est tacitement reconnue
et l'attribution de la Do-
broudja méridionale à la
Bulgarie au détriment de
la Roumanie est confir-
mée.

Ethnographiquement, l'ima-
ge de la Roumanie actuelle
est la suivante :

4 Roumains, 5 Hongrois,
6 Allemands, 7 Bulgares,
8 Russes, 9 Turcs.

DEUX SOLDATS
AMÉRICAINS

ABATTUS
PAR DES INCONNUS
A NUREMBERG

NUREMBERG, 11 (A.F.P.). — Deux
soldats de l'armée américaine ont été
tués la nuit dernière à Nuremberg par
des inconnus. Les deux militaires, qui
escortaient à leur domicile deux jeunes
filles de nationalité britannique et amé-
ricaine, sont tombés sous les balles de
leurs assassins à leur descente de voi-
ture.

On rapporte que les passagers de la
voiture, parmi lesquels se trouvaient les
deux victimes, étaient au nombre de six.
L'assassinat a été perpétré face à la
maison située au numéro 4 de la Mœ-
rickstrasse, <jui sert de cantonnement
aux j eunes filles employées par les dé-
légations américaine et britannique au-
près du tribunal militaire international.

_J__F" Voir la suite en der-
nières dépêches.

LA CONFERENCE DE PARIS SE TERMINERAIT
PAR UN ACCORD COMPLET

SUR LE TRAITÉ DE PAIX AVEC L'ITALIE

Une des divergences entre les « quatre grands »
serait en voie d'être aplanie

PARIS, 12 (Reuter) . — Il ressort de
certains renseignements obtenus dans
les milieux des ministres des affaires
étrangères alliés que la conférence de
Paris arrivera à un accord complet sur
le traité de paix avec l'Italie, et cela
juste avant la clôture.

Après que M. Molotov eut accepté
le rétablissement des colonies en assu-
j ettissant ces dernières à une. tutelle
italiennes, M. Bevin s'est trouvé devant
l'alternative suivante : Ou ne restituer
aucune colonie, ou s'écarter de ce point
de vue et permettre ainsi de sortir de
l'impasse et atteindre un résulta t posi-
tif . En choisissant un compromis, M.
Bevin a montré qu'il attachait la plus
haute importance au maintien de l'en-
tente entre les grandes puissances. Il
accepta donc la proposition soviétique
de ilaisser la Tripolitaine sous la tutelle
de l'Italie, bien que cette décision af-
fecte les intérêts britanniques en ce qui
concerne les relations de l'empire avec
le monde arabe.

Pour la sécurité
du Proche-Orient

M. Byrnes aurait accepté la propo-
sition de M. Bevin tendan t à rectifier
la frontière entre la Tripolitaine et la
Cyrénaïque. M. Bevin , une fois de plus,
a soulisn ê la nécessité absolue pour

l Angleterre d'assurer la sécurité du
Proche-Orient. U a dit qu'il espérait
que la sécurité britannique pourra être
établie plus tard en corrélation avec le
système de défense des Nations unies,
mais pour l'instant, l'Angleterre doit
songer elle-même à se garantir, de tout
risque, comme l'U.R.S.S. le fait d' ail-
leurs en Asie orientale et dans" les Kou-
riles.- • .¦ •• .- . -  - .-. ¦

La séance de samedi soir
PARIS, 12 (Reuter). — Les quatre

ministres des affaires étrangères se
sont occupés samedi soir .de questions
touchant les traités do paix avec les
pays balkaniques et la Finlande , mais
aucune décision n'a été prise. Les mi-
nistres se sont également occupés de la
procédure à suivre en ce qui concerne
la convocation de la prochaine confé-
rence de la paix. La prochaine réunion
des ministres aura lieu lundi matin.

M. Bevin à Londres
LONDRES, 12 (Reuter). — M. Bevin ,

chef du Foreign Office , est parti pour
Londres, dimanche après-midi , par la
voie des airs. U aura plusieurs consul-
tations à faire dans la capitale britan-
nique et sera de retour à Paris pour
assister à la conférence des « quatre »
lundi matin.

Notre «p olitique du tourisme»
doit-elle être p lus active ?

Notre corresp ondant de Berne nous
écrit :

Un hôtelier de notre pays, M. Gauer ,
homme actif et entreprenant , a fait au
début du printemps un voyage aux
Etats-Unis et au Cana da, U n'a point
survolé l'Atlantique et traversé le
Nouveau-Monde pour son seul plaisir.
Son intention était de faire de la récla-
me en faveur de la Suisse, pays du
tourisme.

Rentré chez lui , il a jugé utile do
communiquer ses impressions non seu-
lement à ses collègues et à quelques
j ournalistes, mais aux personnalités,
membres des autorités, directeurs,
hauts fonctionnaires, chargés de propa-
ger le bon renom de la Suisse accueil-
lante et avenante à l'égard de ses hô-
tes, même payants, ou de leur assurer
les moyens techniques de se déplacer.

M. Gauer a, évidemment, vu les
choses d'un point de vue bien déter-
miné , en homme qui recherche avant
tout l'efficience, comme disent aujour-
d'hui les spécialistes de la propagande.
Ce qui l'a frappé d'abord , c'est la sen-
sibilité de l'Américain à la réclame, à la
publicité, maie à une publicité origi-
nale , moderne, pittoresque. Tout le
monde , là-bas, fait de la publicité , jus-
qu 'aux Eglises qui ne dédaignen t pas
pour se rappeler au bon souvenir des
fidèles , de se servir de l'écran cinéma-
tographique ou de la scène pour y faire
apparaître toute une figuration d'ange-
lots, de séraphins et de chérubins.

Or, de l'avis de M. Gauer, nous de-
vrions faire beaucoup plus de réclame,
par exemple en faisant passer des films
sur la Suisse dans les vitrines de nos
bureaux de voyage — il existe pour cela
des appareils automatiques — ou eu
garnissant la façade de notre agence
do New-York d'un vaste relief de la
Suisse, ou encore en ayant recours à
ceux des nombreux permissionnaires
américains qui ont des talents litté-
raires et qui pourraient faire de leur
séjour dans notre pays une relation
attrayante.

D'autre part , l'Office national suisse
du tourisme ne doit pas se contenter
d'une agence à New-York. Il est faux
de croire qu'en « occupant » la métro-
pole on i tient » tout le continent nord-
américain (ces termes n'ont rien, ici.

de militaire !). U faut un office à San-
Francisco, en tout cas, sur la côte oc-
cidentale. La Californie peut nous en-
voyer de nombreux touristes, notam-
ment des skieurs. Si paradoxal que cela
paraisse, le ski est fort en honneur dans
cette région au climat très doux , encore
que les champs de neige soient assez
éloignés. Mais U y a un ski-cluib à San-
Francisco et nombre de ses membres
seraient heureux de prendre ileurs ébats
sur nos pentes.

Pour M. Gauer, il importe aussi de
vouer un soin particulier à la forma-
tion du personnel de nos bureaux de
voyage, du personnel subalt erne sur-
tout , des employés qui , au guichet , sont
chargés de renseigner, de conseiller le
client , de faire valoir les avantages
et îles agréments de telle ou telle par-
tie de la Suisse. Ces employés se recru-
tent sur place et, aujourd'hui , beau-
coup d'entre eux n 'ont pas eu , en raison
de la guerre, l'occasion de venir en
Suisse. Il faut donc les instruire d' un
certain nombre de choses qu 'ils ne peu-
vent connaître par expérience person-
nelle.

Voilà , en bref , ce que nous devrions
faire en Amérique, où M. Gauer a pu
constater un très vif  intérêt pour les
voyages en Suisse.

r\  ̂/- _, n*,

Mais ce n 'est pas tout. Il faut aussi
s'équiper pour transporter et recevoir
les touristes auxquels nous aurons don-
né l'envie et le goût d' un séjour dans
notre pays.

Les Américains viendront nombreux
par la voie des airs. Aujourd'hui  déjà ,
de San-Franeisco à New-York on em-
ploie des avions qui font le trajet en
cinq heures. Or, c'est la distance de
New-York en Suisse. Nous ne disposons
d'aucune piste d'atterrissage pour de
tels avions qui seront en service dans
trois, quatre ou cinq ans. Ni Cointrin ,
ni même Kloten ne suffiront.  Pour M.
Gauer, on ne s'en tirera pas à moins
d'un aéroport intercontinental  à Berne.
Si les ingénieurs pensent construire un
jour des avions pouvant  a t te indre  !a
vitesse de 1300 kilomètres à l'heure, on
voit qu 'il faut  prévoir des pistes d'at-
terrissage d'une respectable longueur.
Mais ce sont encore là des projets.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

Formidable explosion en Allemagne

Dans la région de Nuremberg, un dépôt de munitions a sauté, détruisant
plusieurs immeubles.

BILLET LITTÉRAIRE

En bavardant
avec Alfred Gehri

Alfred Gehri est en pays de Neuchâ-
tel. Il  y est à l'occasion de la pièce
qu 'il fa i t  jouer, depuis la semaine der-
nière, dans diverses localités de notre
canton, après en avoir donné la pri-
meur à Morges, sa ville natale. Nous
l'avons retrouvé, à la terrasse d'un café
— naturellemen t 1 — tel que nous
l'avons connu au moment (mon Dieu 1
il y a dix ans de cela) où il étai t cor-
respondant, de Paris de la Feuille d'avis
de Neuchâtel et, un peu plus tard, ré-
dacteur de Ouirieux. Non , il n'a pas
changé. Depuis, la célébrité est venue
— avec Sixième étage ! — mais Gehri
est resté le même. Amusant dans sa
conversation, comme il l'est dans ses
pièces ! N e craignons pas de dire qu'il
est, à cet égard , une exception en terre
romande ; celle-ci n'a j amais produit
beaucoup d'auteurs comiques. Au théâ-
tre peut-être encore moins qu'aittewrs.
Alfred Gehri sait, lui, pour la joi e des
spectateurs, tirer toutes les ressources
possible s d' une situation, à la scène...

— Vos projets f
— Je n'en parle jamais ! Je suis su-

perstitieux t
Superstitieux ! Est-ce pour cela qu'il

a baptisé son dernier en fan t : Un jour
bénéfique ! où l ' influence des astres,
dans le rire et la drôlerie, a une grande
importance î

— Alors, parlez-moi du passé !
— Le passé , c'est toutes mes pièces !

Sixième étage, Les nouveaux du sixie»
me, Son.8-.sO-, Bureau central des idées.
La caverne des grands voleurs. Paris
en a joué plusieurs, mais on sait qu'el-
les sont allées plus loin aussi. Dès la
f i n  de la guerre, l'étranger a repris les
deux premières. Dans toutes les lan-
gues, elles vont refaire le tour du
monde...

— Ef , à part le théâtre ?
— Mais U n'y a que le théâtre ! Je

présid e la Société des auteurs dramati-
ques romands.

Mais, ici , Gehri n'en dit pas davan-
tage. Soulignons à sa place qu 'il a sù
donner à cette société une gra nde im-
pulsion, que, de ce fait , la Suisse ro-
mande est devenue une « entité » dra-
matique, que cette association a à
cœur aussi d'accueillir les jeunes au-
teurs. Il faut  le souligner, car, n'est-
ce pas ? c'est assez rare que, lorsqu'on
est monté au sixième, on se soucie
encore de ceux qui sont demeurés au
sous-sol ! B. Br.

9M\1S fcCtfOS
LES LETTRES

* On sai t que, par une innovation
aussi imprévue que fort courtoise, l'au-
teur de « L'Annonce faite à Marie », ré-
cemment élu, dans des condi tions spé-
ciales et. particulièrement flatteusesi
à l'Académie française, avait tenu
à envoyer aussitôt à l'illustre com-
pagnie une lettre de remerciements, fait
qui ne s'était jamais produit au cours ,
de l'histoire déjà longue de l'éminente
assemblée.

A l'exemple de M. Paul Claudel, deux
autres nouveaux élus, M. Mondor et
M. Jules Romain s, viennent d'adresser
pareillement leurs remerciements à la.
compagnie.

Voilà donc une tradition établie !
LE THEATR E

* Le journal « France-Soir » annonce
que Mmes Madeleine Renaud , Marie
Bell , Renée Faure, MM. Aimé Clariond ,
Jean-Louis Barrault , Jea n Chevrier,
Maurice Escandre et Debucourt ont
confirmé leur décision de quitter la.
Comédie-Française. Selon ce même jour-
nal, les comédiens démissionnaires se
réuniront , à l ' inv i ta t ion  de Jean-Louis
Barrault, pour jeter les bases d'une
nouvelle compagnie.

' Un rapt
en plein centre

de Païenne
PALERME, 12. — M. Salvatore Kir-

Ras , un des plus grands industriels de
l'Italie méridionale , a été l'objet d'un
rap( de la part  d'un groupe de bandits.

L'industriel a été assailli en plein
jour dans une rue du centre de la ville
et transporté à bord d'une automobile
qui a pris la fuite.

Les bandits  ont demandé à la famil le
de verser une somme de 40 millions de
lires.

ANNONCES Bureau : I , rae dn Temple-Neol
16 c. le millimètre, min. 4 ir. Petites annoncée locales 11 c,
min. I tr. 20. — Arn tardifs et urgent! 35, 47 el 58 c
Réclamei 60 e., locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 iv

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

Lausanne et succursale» dan» tonte la Smwe

ABONNEMEN TS
I an 6 moit 3 moi» I mou

SUISSE franco domicile 22.— II .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Salue (majoré* des (rata
Je port ponr 1 étranger) dan» la plupart dea pays i condition
ds loucrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pou lea astre*

pays, notre bureau renseignera tes intéressés



NOTRE- DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la «Fem'.le d' avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l'Académie des Jeux floraux

par 15
ALIX ANDRÉ

Il se tut et Marie-Claire conserva
encore un instant , le front baissé,
son immobilité neutre . Certes les pa-
roles de Thierry, ces mots de décou-
ragement infini , venus jusqu 'à elle.
sens déchirant , venus jusqu 'à elle.
Mais ce qui l'avait surtout frappée ,
c'était cette voix basse, un peu chan-
tante quoique grave , cette voix autre-
fois si extraordinairement mélodieu-
se, et dont le timbre rare , à peine
changé lui restituait son cœur dou-
loureux de seize ans.

Puis la jeune fille tourna lentement
la tête vers son compagnon , et , en
face dc ce visage tendu , de ce regard
lointain , de cette bouche douloureuse ,
ce fut presque en dép it dc sa propre
volonté qu 'elle s'écria :

— Et l'espoir , Monsieur I... Vous ne
nierez pas l'espoir !

Thierry haussa lourdement les
épaules , d'un geste las qui lui était
habituel.

— Ah ! l'espoir 1 murmura-t-il
d'une voix sombre, je voudrais bien
savoir quel visage il pourrait avoir
pour moi.

Un nom vint aux lèvres de Claire,
mais elle ne le prononça pas. Cet
être tourmenté ne pouvait encore
puiser dans l'amour paternel sa
grande consolation .

Thierry, d'ailleurs, s'était réfugié
en lui-même , et , le front pas, les bras
croisés, ne paraissait attendre de
réponse ni en désirer. Il venait de
s'adosser au mur, laissant devant
l'orpheline , le chemin libre.

Celle-ci , s'écartant doucement , en
profita pour s'éloigner.

De la salle à manger où elle de-
vait prendre , en compagnie de ses
cousins, le petit déjeuner , la jeune
fille entendait monter depuis un ins-
tant le cli quetis des tasses et cuillers
remuées. Avec soulagement , elle se
dirigea vers le lieu de ces prépara-
tifs.

Marie-Claire traversa le couloir,
mais , à son extrémité , s'arrêta , sur-
prise , les yeux fixés sur l'escalier
qui conduisai t au deuxième étage. Là ,
juste à l'endroit où cet escalier for-
mait un coude qui dérobait la vue de
_ a partie supérieure, entre les bar-
reaux en fer forgé de la raimpe, pas-
sait l'extrémité d'une petite chemise
rose.

En cet instant , la jeune fille oublia
tout: ses préoccupations, ses tristes-
ses, l ' i n imi t i é  de Solange , et jusqu 'à
l'existence de celui , qui , une fois en-
core, venait de clamer sa détresse.

En étouffant ses pas, elle monta
jusqu'à Petite-Chérie, qui , commodé-
ment assise sur une marche, les pieds
nus dépassant à peine son vêtement
de nuit , les mains jointes sur ses ge-
noux , paraissait attendre quelqu 'un.

L'enfant poussa un cri de joie en
apercevant Marie-Cia ire, mais mani-
festa ensuite quelques velléités de ré-
sistance lorsque celle-ci voulut lui
fair e quitter sa place.

Elle s'était mise là , assura-t-alle,
pou r guette r le passage de sa tante
Solange, et demander à cette dernière ,
qui ne lui refusait jamais rien , de
remmener.

Sans tenir compte de ces explica-
tions , l'orpheline enleva Régine dans
ses bras. Puis , ayant franchi quatre
ou cinq degrés, elle se dirigea , en
grondant doucement, vers la chambre
de sa prisonnière dont la porte
demeurai t ouverte.

Elle parlait à mi-voix et mairchait
sans bruit , espérant ne point attirer
l'attention du jeune homme et éviter
ainsi à Petite-Chéri e son châtiment.
Mais si absorbé qu 'il fût , Thierry, à
l'exclamation de sa fille , avait tourné
la tête. Vivement, il gravit l'escalier
derrière Marie-Claire et se trouva , en
même temps qu'elle , sur le palier.

A travers la pièce tendue de jouy
rose la jeune fill e emportait Régine.
Et elle ne savait si le haut tapi s de
laine entravai t sa marche ou si, plus
simplement , un trouble inconnu fai-
sait vaciller ses pas.

Claire s'étai t , jusqu 'à ce jou r, inter-
dit de toucher à l'enfant de Thierry.

Mue par un sentiment qu'elle-même
définissait mal, la jeune fille se ré-
tractait comme une fleur trop sensi-
ble à l'approche de Petite-Chérie,
abrégeait par son propre calme les
caresses de l'enfant , se refusant tout
baiser qui n'était point sollicité, évi-
tant le regard des yeux gris et ten-
dres.

Mais, en cette minute, quelle étran-
ge émotion la submergeait ! Un petit
corps, maintenant docile, reposait
entre ses bras. Elle le pressait con-
tre sa poitrine pour mieux en ressen-
tir la tiédeur. Son visage effleurait
un cou blanc qui sentait la lavande
et le sommeil, et sur lequel la mé-
daille d'or avait , pendant la nuit, in-
crusté ses délicates ciselures.

Sans hâte , avec l'inconscient désir
de garder longuement contre elle
ce trésor nouveau , Marie-Claire se
dirigea vers le petit lit. Une dernière
fois , avant de l'y déposer , ses yeux
parcoururent le dou x et sérieux vi-
sage, et son émerveillement fut tel
qu 'un geste soudain, irréfléchi , im-
pulsif , lui échappa.

Dans ses bras , elle éleva Rég ine , et ,
la désignant à Thierry qui , debout à
quel ques pas, demeurait immobile :

— Et «ceci », interrogea-t-elle,
n'est-ce pas une magnifi que espé-
rance ?...

Dambert ne répondit pas. Il se dé-
tourna brusquement, serrant les lè-
vres , et les reproches redoutés par
l'orp heline ne furent point prononcés.

Gagnant alors l'extrémité de la
pièce, le jeune homme entr 'ouvri t la

porte d'une chambre contiguë qui
était celle de Mme Maillac. Marie-
Claire jugea que son geste tendait à
prévenir une seconde escapade de
l'indépendante Régine. Elle-même,
après avoir bordé sa petite amie et
obtenu la promesse que celle-ci es,
sayerait de se rendormir, suivit
Thierry hors de l'appartement.

Comme les jeunes gens descen-
daient ensemble l'escalier, Solange
Aubry apparut sur le palier du pre-
mier étage. Elle portan t une chemi-
sette de laine sombre, et une culotte
de cheval , dont le bas s'enfermait
dans des bottes. Ce costume, masculin
en partie , faisait ressortir la finesse
de sa taille, sa gracieuse flexibilité
et ses exactes proportions. Ce n 'était
plus la malade, si souvent étendue
sur sa chaise-longue dont Claire cons-
tatait  la vigueur avec une sincère joie.

Solange s'était arrêtée, saisie
d'étonnement , à la vue des jeunes
gens; et aussitôt , comme poussée par
une mauvaise bourrasque, une ombre
dure envahit ses traits.

Simplement, avec bonne grâce, l'or-
Ï>heline s'avança vers sa cousine et
ui conta l'aventure. Tandis qu'elle

parlait , le visage contracté se dé-
pouillai t de ses nuages, s'éclairait jus-
qu'au sourire.

— L'indisciplinée, murmura-t-elle
enfin du même ton qu'elle eût em-
ployé pour s'écrier : « admirable I _>.

Puis , «'adressant à Dambert :
— Avez-vous sévi , Thierry ?
Le père de Régine secoua négative-

ment la tète.

— Non I répondit-il. J'en ai M
empêché.

De nouveau , les fins sourcils de So-
lange se rapprochèrent; mais ce M
un si prompt réflexe , sorte de sou-
bresaut aussitôt dompté , qu 'aucun
des jeune s gens ne le perçut.

— Bah ! concluait d'ailleurs la ma-
lade , Marie-Claire a fort bien agi e»
provoquant votre clémence.

» Allons, ajouta-t-elle en envelop-
pant Dambert d'un rapide regard,
puisque vous voilà prêt à nous ac-
compagner , descendons , voulez-
vous ?... Marc doit s'impatienter en
face de son chocolat qui refroidit.

Légère, elle passa devant l'orphe-
line, prit le bras de son cousin el
tous deux se dirigèrent ainsi vers »
salle à manger.

Plus lentemnet , Marie-Claire W
suivit. C'était , depuis son arrivée , b
première fois qu 'elle se trouva it en
présence de ce renouveau de santé
dont les brèves apparitions , dispensa-
trices d'espoir , donnaient à la mala-
die de Solange ce caractère si OTU*
Et, mal prévenue de ces soudaines
améliorations, à peine en croyait-elle
le témoignage de ses yeux.

Marc, pas plus que sa soeur , t>e
parut surpris du revirement <j e
Thierry. Cette att i tude confirmait W
brevet d'originalité que s'était , lui-
même, décerné le jeune homme.

(A suivre.)

On cherciie un bon

charretier
Paire offres à Etter frères,
le Villaret , Cormondrè-

, che. tél. 6 1103.

Comptable qualifié fe.
ralt

comptabilité de
petit commerçant
à titre d'occupation ac-
cessoire. — Offres écrites
sous chiffres P. V. 236 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Débutant»,

employée
de bureau

en possession du certifi-
cat d'études, cherche em-
ploi dans bureau d'adïnl.
nlstratlon ou autre. —
Paire offres écrites eous
chiffres A. Z. 196, au bu.
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
dea Orléans, oherche place
facilei dans bonne maison,.
Occasion d'apprendre la
langue française, argent
de poche et dimanche li-
bre désirés. — Adresser of-
fres écrites à M. P. 236
au bureau de la Peullle
d'avis.

Famille au courant de
tous l»s travaux et des
soins à donner au bétail
oherche

domaine
à exploiter

ou bonne place stable
avec logement. — Adres-
ser offres écrites à L. O.
224 au bureau de la Feuil.
le d'avis.

Suisse allemand, de 16
ans, cherche place tout
de suite dans boulangerie
comme

commissionnaire
à Neuchâtel ou environs.
Offres à Mme Kuamei",
EichllaclceTBtrasse 11, Win-
terthour.

Deux Jeunes

serruriers
pour bâtiments

travailleurs, cherchent
travail pour le début de
juin. — Walter Oesch,
serrurier, Grand-Rue 18,
Morges.

Sténo-
dactylographe

connaissant le français et
l'allemand, ayant de bon-
nes notions d'anglais, li-
bre 4 heures par Jour,
cherdhe emploi ou rem-
placement. Offres écrites
sous S. D. 233 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place
pour apprendre la langue
française , è, Neuch&tel ou
environs, de préférence
dans ménage de commer-
çant, où elle pourrait
aider au magasin. Entrée
16 Juin.

Vreny Roth, Obere-
Hauptgasse 28, Thoune.

Les soussignés engage-
raient un

apprenti
menuisier

ainsi qu'un bon

ouvrier
menuisier

S'adresser k MM. Berto-
lt frères, entreprise de
menuiserie, à Bevaix.

On cherche une Jeune

sommelière
parlant les deux langues
Débutante acceptée. —
Offres sous chiffres P.
3635 N., à Publleltas,
Neueh&tel.

BUFFET
DE LA GARE
Par suite de résiliation

régulière du tenancier ac.
tue., le Buffet de la ga.
re de Bevaix est à remet,
tre pour le 24 septembre
prochain ou époque à
convenir. Pour renseigne-
ments s'adresser par
écrit à. MM. Borloll frères
es Bevaix.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pouvant faire des heures
régulières, le matin, dans
ménage soigné. — Offres
écrites sous chiffres A. B.
181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le grand hôtel de
Chaumont demande

JEUNE FILLE
ou personne d'un certain
âge pour le service des
chambres, ainsi qu'un
Jeune l_omme ou homme
comme

PORTIER
Téléphone 7 81 15.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

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

Chambre, meublée ou
non, de préférence com-
me pied-à-terre. Oratoire
No 3, rez-de-chaussée, à
droite.

Quelle famille
à Neuchâtel ou environs
prendrait pour trois mois
petit Français de 11 ans,
bien élevé, éprouvé par
les circonstances ? Adres-
ser offres écrites à C. P
232 au bureau de la
Feuille d'avis.

A proximité de la gare,
famille prendrait en

CHAMBRE ET PENSION
Jeune hommet Bonnie
nourriture. — Ad-i.sser
offres écrites à V. S. 244
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille a<vec enfants ,
cherche pour les vacan-
ces,

appartement
meublé (simple). Faire
offres à Mme J. Muller,
Trols-Rols 15, Lausanne.

Jeune homme travail-
lant sur bâtiments, cher-
che
chambre meublée
Indépendante. M. De-
Orind, Beaux-Arts 17,
chez M. Pelégrinl.

COMPTOIR
DE NEUCHATEL

du 20 Juin
au ler Juillet

on cherche
cuisiniers,

sommèlières,
dames

pour la vaisselle
et les verres

Paires offres à V. Schenk,
hôtel des Trols - Rois,

le Locle.

Grand garage moderne
cherche un

GARÇON
de garage

sachant conduire. Entrée
Immédiate'. Bonnes réfé-
rences exigées. — AdTes-
ser offres écrites à L. S.
241 au bureau de: la
Peullle d'avis.

On demande tin

VACHER
ou un domestique sa-
chant traire, domaine
agricole moderne, place
stable. Gages 160 fr. par
mois. Entrée Immédiate
ou date à convenir Tél.
9 12 95.

Journalière
On den-ande une Jour-

nalière, pour récurer
deux fols par mois les
escaliers d'un Immeuble
locatif. S'adresser à M.
M. Sterohl , médeoln-den-
tlste, rue des Beaux-Arts
No 9.

On cherche

VOLONTAIRE
auprès de trois enfants.

Adresser offres à Bou-
langerie EGOLD, Feld-
ratnstrasse 6 Kttnlz, près
Berne.

Couture
Apprentie et ouvrière

sont demandées par Mme
Frltschl, Musée 2.

On cherche pour tout
de suite

dame ou garçon de buffet
apprenti (e) de buffet

garçon ou fille d'office
garçon de maison

Offres urgentes avec
photographie et préten-
tions de salaire au café
Rio Weber, Bienne.

On cherche pour mal-
son de campagne a Trey-
tel

DEUX FEMMES
DE CHAMBRE

service d'étage et service
de maison. — S'adresser
à Mme André Wavre,-fau-
bourg de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.

Op 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. *

Demoiselle sérl.n-se
cherche

appartement de
2 ou 3 chambres
à louer. Partagerait éven.
tueillement appartement.
Maison d'ordre. — Faire
offres écrites à A. C. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour le 19 mal, sl possi-
ble au centre de la ville.

Paire offres à Envin
Biltzberger, chez Mme
Bosch, rue du Pont 22,
Salnt-Imler.

Fonctionnaire désire
louer, tout de suite ou
t>our époque à convenir,
à Neuchâtel ou environs
Immédiats, un

logement
de 'une è» trols pièces. —
Adresser offres écrites à
C. P. 195, au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle, sérieuse,
chterohei

grande chambre
non meublée

à louer. Soleil. Maison
d'otonei. Si possible part
à la cuisine. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
G. B. 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél 6 48 90

BIJOUX OR
et objets d'art acheté»
aux plus hauts prix. -
Bijouterie FAVRE, plaw
du Marché. *r

W 0. WYSS
COLOMBIER

A B S E N T
du 12 au 26 mai

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres. Il est Inutile de demander les adresses,1 administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à cesannonces-là. et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
ff M 

accomDaSnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nona ranchle. ADMINISTRATION DE LA € FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

ATELIER
Une entreprise conventionnelle horlogère

cherche locaux de fabrication , pour une quin-
zaine d'ouvriers. — Ecrire sous chiffres
P. 10433 N. à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

bonne à tout faire
propre et aimant les enfants. Gages à conve-
nir. Bons soins. — S'adresser à Mme Henri
Degrandi-Schenker, Teinturerie Pressing du
Marché, Neuchâtel, place Purry.

Importante maison d'installations de
magasins cherche pour entrée immé-
diate bon

technicien-dessinateur
très au courant des plans et des
détails d'exécution. — Offres avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres OFA 8161 Z à
Orell Fussli-Annonces Zurich , Ziir-
cherhof.
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L'ÉCOLE DE PLEIN AIR
cherche une femme de ménage pour préparer
les repas des enfants. L'école est ouverte en
juin , juillet et août.

Traitement mensuel Fr. 120.—.
Pour tous renseignements, s'adresser â la

Direction des écoles primaires au collège de
la Promenade.
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CE II IT»" A combien peu de per- ^J
" sonnes s'adresse cette excla- j

mation. Notre vie trép idante use notre pS
santé et tous nous sommes plus ou fSÊ
rnolns» anémiés ou surmenés. BM

Pendant le travail, la fatigue se fait -ag
rapidement sentir, le moindre effort est
pénible; ce sont là des indices que notre
organisme est affaibli et que nous avons ;
'besoin de prendre un fortifiant. £jl

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est un gf|
fortifiant que vous devez essayer pour !

vous stimuler, vous rendre fort et vigou- 
^reux. ! j

Composé de fer, d'extraits de viande
et de plantes, le Vin TONIQUE TOLÉDO 0

(Itnpi! compris) S m i i t m  GMH
3 FLACONS |§S!5S

SONT N É C E S S A I R E S  POUR S V̂UE IW»_,
UNE CURE ^'"j gSZj Pz-S?

EN VENTE DANS LES P H A R M A C I E S  .|~: jjlff Y

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
i Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Nenchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, acheta i
prix Intéressants, su
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 pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

Madame Paul BURGAT, ses enfants et
petits-enfants remercient très sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les Jours d'épreuve
qu 'ils Tiennent de traverser.

Qu 'elles trouvent ici l'expression de leur
profonde reconnaissance et leurs remercie-
ments pour ces bien faisants messages.

Colombier, le 8 mai 194G. !

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
te fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant quitté l'école
au printemps,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille parlant le français pour
apprendre la langue. Eventuellement auprès
d'enfants. Vie de famille désirée.

Adresser offres écrites à A. B. 237. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , bonne culture générale, certifi-
cat de sténo-dactylographie, cherche place
chez

MÉDECIN
ou dans bureau de la villa, libre dès main-
tenant. — Ecrire sous chiffres M.D. 239 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune membre de l'Association des maîtres
boulangers cherche pour immédiatement

apprenti boulanger
propre et habile. — Offres écrites à K. Gun-
zenhauser-Berger , boulangerie-pâtisserie Dor-
nach, près de Bâle.

Agence générale d'assurances à
Neuchâtel engagerait dès le ler j uin
prochain un

APPRENTI
DE BUREAU

Adresser offres manuscrites à case
postale 7760 à Neuchâtel.

M—_—_ __¦¦———_ ŝssag_tsSStSSBBSOi —————*• i '
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Le reprisage des bas —
un plaisir ?

Avec l'ELNA, même un jeu d'enfant.
C'est la seule machine de ménage qui ne
nécessite aucun accessoire spécial pour le
reprisage des bas. Cependant , pour la re-
prise, le bras libre seul ne suffit pas ; la
machine est construite dc telle sorte qu '-
elle permet de tendre le tissu naturelle- .
ment. C'est un des avantages que , seule,

; possède l'ELNA.

reste toujo urs le modèle

TAVARO R E P R É S E N T A T I O N  S.A.

Berne, 1, place du Casino



Administration : 1, rue du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi g és ,
20o 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Nenf

u

P||P§S§ COMMUNE

fiS MARIN-
ISP EPAGNIER
SOUMISSION
POUR COUPE

DE BOIS
La commune de Marln-

Bpagnler met en soumis-
sion l'exploitation d'une
coupe de bois marqué au
haut de la côte de Chau-
mont. Pour renseigne-
ments, s'adresser à. M.
nucltlger, garde-forestier
à Salnt-Blaise. Adresser
les soumissions au Con-
seil communal Jusqu 'au
18 mal.

Marin, le 11 mai 1946.
, ConseU communal.

Office des poursuites
de Cernier

Enchères
publiques

Vente définitive
Ls mardi 14 mai 1946,

à 15 heures, sous l'hôtel
di» ville à Cernier, l'offi-
ce soussigné vendra par
vole d'enchétres publiques
les emballages suivants :
tait caisses à vin avec
couvercles ; environ trois
cents litres vides étalon-
nés avec paillons et
trente-six bouteilles fédé-
rales et environ soixante
vaudoises également avec
paillons.

La vente sera définitive
«t aura lieu au comptant.

Oemter, le 10 mal 1946.
Office des poursuites.

A vendre une belle
petite

GÉNISSE
d'une année. Demander
l'adresse du No 234 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Très Jolie glacière blan-
che ; trois petits lustres
en cristal, fer forgé, un
petit lavabo noyer, mar-
bre blanc, beau bureau-
commode Louis XV, en
noyer massif , une grande
anncdre Louis XV, chêne
massll, taMe-coiffeuse
Louis-Plhlllppe, marque-
tée, petite table ovale
Louis XVI. table à ou-
vrages et quelques beaux
étalns. Demander l'adres-
se du No 235 au bureau
de la Feuille d'avis.

Accordéons
A vendre deux accor-

déons chromatiques &
boutons, 106 basses 6
rangs, nacrolaque bleu et
rouge, Masson»! StradeUa,
4 voix, 2 registres. Belles
occasions. S'adresser à
Roger Langel, Bois-Gen-
til 9, la Chaux-de-Fonds.

A vendre _

CANOT
A VOILE

en mélèze, longueur 4,50
mètres. Dérive basculan-
te. Voilure 14,5 m». Prix
avec équipement complet,
1200 fr. — S'adresser à
François DuPasquier, à
Concise. Tél. 4 51 12.

COPIE 6 X 9  Z™ Ci

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

A vendre
Un potager à bois «Sa-

riiia» deux trous avec
.tmyaux, état de neuf; une
paire de souliers avec pa-
tins vissés neufs, qualité
d'avant-guerre, No 41; un
petit moteur pour horlo-
ger U04 220 volts 3000
tours, état de neuf; un
clapier quatre cases (mai-
sonnette) avec râteliers
et mangeoires; un ré.
chaud à gaz deux feux
aveo table (usagés); une
douche, ainsi que des us-
tensiles de cuisine. S'a-
dresser : Chemin des Ra-
vières 10, Vauseyon, au
rez-de-chaussée , le soir à
partir de 19 heures.

Je prendrais une ou
deux

vaches
en estivage. — Eric Scher-
tenlieib, Chaumont.

A vendre un

vélo d'homme
torpédo, en bon état . Bas
prix. — 'Demander l'adres-
se du No 240 au bureau
de la Feuille d'avis.

POIF cause de départ
A vendre appartement,

meubles modernes, trois
pièces et dépendances au
centre de la ville. Libre
tout de suite. Ecrire &
Casa postale 6448.

Pour 2 coupons C
vous obtenez une boita
entière de6portioj» _fae fro-
mage àtartinj ^populaire»
*/« gras. Eixfnomisez donc
du bej -ffe : achetez pour
chaxf ue paire de coupons C
un-fromage populaire-

Beau choix de
Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- à 112.-

Baillod fc
A VENDRE D'OCCASION
un llt complet avec bols
et sommier métallique,
250 fr. ; deux tables de
nuit et un petit lavabo
dessus marbre ; un sé-
choir à fruits électri-
que, en aluminium de
quatre pBateaux de 40
cm., état de neuf , 40 fr.;
un Jeu de croquet de
Jardin pour six Joueurs,
en bon état ; une balance
de 10 kg. usagée ; un
char à ressorts à bras,
70 fr. ; une pompe à
sulfater les arbres &
eression , avec manomé-¦e et rallonge, 70 fr. ;
outils usagés pour la
terre ; deux tonneaux à
fruits ; des sacs en ser-
pillère usagés ; des ta-
bleaux et des cadres. —
PESEUX, Châtelard 8,
Aug. Vacheron .

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart

Vos alliances
modernes

chez

RUE DU SEYON 5
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La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

lllllllllllllllllllll lllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll

A vendre
à conditions avantageu-
ses manteau-Jaquette de.
fourrure ; boléro de re-
nard argenté et une pai-
re de skis, 180 cm, Té-
léphoner entre midi et
14 heures au 5 44 51.

YOGHOURTS
chaque jour frais

chez PRISI Hôpital 10

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste , Merce-
rle 3, LAUSANNE. 

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn Journal

A vendre, pour l'au-
tomne,

MAISON
de huit chambres, cuisi-
ne, chambre de bains et
véranda ; tout confort
Jardin d'environ 1000 m=
avec arbres fruitiers.
Poulailler et clapier. —
S'adresser à Georges WU-
tricli, « Gai Logis », Bou-
dry.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

3UGN0N & MEYLAN
Place des Halles 3

<_nclen-Hôtel-de-VUle 1
Téléphone 6 28 06 *

Jî

Touj ours du nouveau

Les plus jolis modèles en

Robes-tabliers
Tabliers hollandais
Tabliers à bavettes

De toutes nouvelles impressions
aux coloris chatoyants

; Nos prix vous décideront

C_ W_£-&Mu
f - E Ï C I U T E L

9

GNAGIS salés
Fr.-.75 le y2 kg.

BOUCHERIE

BERGER-HAGHEN
S E Y O N  19

•9—••••••••————••99M9 ••••••••••••••••
3 G13WJ}_fMAGASI_V_S ^iJ V
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|| SACS A COMMISSIONS j
11 en paille tressée, toile extra-forte, etc. ; grande variété 9
1 1  de jolies formes, avec ou sans fermeture éclair. S

|| 1980 1590 IO90 890 690 j
'! | VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE, rue Saint-Honoré [ |

I NEUCHATEL •
•tfflllMItCQftQsfflIffWfff • • vw ™w"wwWwwwwwwwO

Agence de Neuchâtel

sa vieille renommée

Pour polir
et faire briller

automobiles
meubles

cuirs, etc.
demandez un flacon

de

GIRLAC
chez votre droguiste

Flacon : Fr. 1.50
et Fr. 2.85

Beau choix de

jumelles
¦ à prismes

des premières
marques.

QUELQUES BELLES
OCCASIONS

Prix avantageux
chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9
NEUCHATEL

BipM_ 
T^" marques

UM [lepil 's

Planta-QS

Âroo GS
ESROLKO S.A DUBENDORF

Literie
Remontage

Nettoyage
Réparation

Jean PERRIRAZ
tapissier >

Seyon 7 - Tél. 5 32 02

Nos réparations
s« font avec un maté-
riel de premier ordre
et nous disposons de
caoutchouc de la
meilleure qualité amé-
ricaine pour rempla-
cer les cylindres dé-
fectueux.

Atelier moderne de
réparations.

(Re>fmdru>
Tél. 5 44 66
Rue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL
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il 

Coutil-matelas belle
rayé et jacquard, toutes S

| largeurs normales C QA g
Le mètre depuis W«wU g

! Arnica pur coton' lar8eur R Rfl iUlOISe 150 cm. Le mètre •*¦»" g
SflrrOIIPl larSeur 135 cm. C MJC i

\ Odreeiiei Le mètre W»8"» i
1 Plumée de <Jualilé 4 9R| 1
I r lUIIIB» ia ]jvre depuis Ji_£âg| §

! H PASSAGES §
| l̂_5S^̂  NEUCHATEL S.A i
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Visitez le

PARC DE RENARDS
A MONTMOLLIN
270 jeunes renards argentés,

platinés et perlés
OUVERT DE 10 H. A 16 H. 30 - Tél. 6 12 85

¦ ¦¦ '¦ ¦ . i  i . , . , ¦ ¦<¦

Votre éclairage
J fïDflllY ELECTRICIEN DIPLOME¦ HIIUUA Manège 2 - Téléph. 6 3125

ClfiDKCUfll A" 1̂  de Thounê
J IU R U W W l L  800 m. d'altitude

Le lieu de vacances idéal vous Invite
cordialement

Repos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Baren - Home pour conva-
lescence Niesenblick - Pension Ruch -
Pen?ion-Chalet Stettler - Hôtel Adler -
Hôtel Alpenruhe - Home d'enfants Lûthy-
Jenzer - Home d'enfants « Sunneschyn »

L Office de renseignements téléphone B 71 35 Ë

T7T/ TENNIS - CLUB
\JW/ de Neuchâtel
NI /  (Aux Cadolles)

Jeudi 16 mai, à Î4 heures, début du

Cours gratuit
pour juniors
sous la direction du professeur diplômé

Eric ROBERT-TISSOT
ex-entraîneur du Tennis-Club de Bâle
et de la collaboration d'un moniteur

DE L'ASSOCIATION SUISSE DE TENNIS
Renseignements et inscriptions au CLUB-HOUSB
Jusqu 'au mercredi 15 mai . à 18 h. - Tél. 5 26 12

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a-MB-M

L AUTO-ÉCOLE !...
DU GARAGE DU SEYON Tél. 5 31 s?
Moniteur : Kéhgam, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

( 
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Avis aux personnes
qui utilisent

Phoraire « Eclair » '
En raison des changements qui sont
intervenus au dernier moment dans cer-
taine horaires, du temps extrêmement
limité dont l'éditeur disposait pour faire
imprimer son indicateur , deux erreurs
se sont glissées dans la dernière édition
de l'horaire « Eclair ». Nous publions
ci-dessous les rectifications qui s'impo-
sent :

PAGE 16 : horaire de la ligne d'autobus
la Neuveville - Lignières - Chasserai:
la course de 11 h. 40 (jours ouvrables
seulement) part de la Neuveville et non
du Landeron. Elle arrive à Lignièrea à
11 h. 58.

PAGE 22 : ligne Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds :
le train mentionné dans la troisième
colonne ne quitte pas Neuchâtel à
8 h. 15, mais à 8 h. 13.

L'horaire c Eclair*.

Sl IMi MlII ¦¦_¦_ ¦ iiimm*
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Grapillon, fus de rai- V \
dm fins de provenance VxA /
suisse et éirang.re I I \\ ' v m <ff t " J» _ _ _ _ __ _

\ .--'.:•..•'
¦
>• //Y • *- ~"\ cGrapillon» ... le sourire dun été !
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^*̂ "**>w II y a deux ans I peine, personne

l^::̂ '̂ ^_̂ ..:\:77_ :̂̂ ^A^&̂ '̂Ê̂ gâg/n^l^__ nc savait encore ce qu 'était
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^- f  YY.__JI_____S^^^ H ______ ! ft. ^ _̂____L____L S euses petites bouteilles font le
¦_________ à__ «__-_lttMf___r w_r_ 9  M ES ^__L»«__ 8____-rf™'ftB_5 délice de consommateurs sa»
^_____P*̂ ^__T ^ 1__f i ^3 ___________ WÊ—__V0£&̂  ̂ ^ ï tisfaits et ravis. Pourquoi? 
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 ̂S __} &f ÇI! !îrf £È$_ Wf oi y  Grapillon blanc ou rouge est /^^^3I
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\.::.̂ fr ŷ ^g^ Dépositaire : R. Vœgeli, Eaux minérales, Peseux - Tél. 6 11 25



LE BELGE VAN STEENBERGHEN
REMPORTE LE CRITÉRIUM

INTERNATIONAL DE NEUCHATEL

D E V A N T  P L U S  DE Q U A T R E M I L L E  S P E C T A T E U R S

Jean Bollieer et Hans Mart in les meilleurs Suisses

Une nouvelle fois , les étrangers ont
gagné. Après une succès italien à Zu-
rich, un succès français à Morat ,
Neuchâtel a vu une superbe victoire
belge grâce au prodigieux Rick van
Steenberghen, un superbe athlète de
21 ans considéré comme le plus
grand espoir du cyclisme belge. Van

Le sympathique vainqueur du premier critérium international de Neuchâtel ,
le Beige Rick van Steenberghen , avec (de gauche à droite) le constructeur
de cycles Wolf, de Bienne, le président du Vélo-club, M. René Oudin , M. Tell
Grandjean , industriel, et sa fillette qui vient de donner le bouquet et le baiser

àp la victoire.

Steenberghen a nettement dominé
tous ses adversaires, faisant preuve
d'une vitesse prodi gieuse dans tous
les sprints où il s'est classé cinq fois
premier et quatre fois deuxième. Le
champion de Belgique était le meil-
leur hier et sa victoire reste incon-
testée. Derrière ce sympathique
champion , nous trouvons les deux
meilleurs Suisses, Jean Bolli ger et
Hans Martin , deux spécialistes des
critériums qui ont fait une course
extrêmement régulière. C'est grâce à
son meilleur classement dans le der-
nier sprint que Bolli ger a f inalement
pu obtenir un deuxième rang occu-
pé jusque-là par Martin. Le cham-
pion du monde Marcel Kint a pris
un excellent départ et à mi-course,

il était encore en tête du classement
général.

Malheureusement il a été victime
d'un accident et ce n 'est que grâce
au concours de son camarade SyJvère
Maes qu 'il a pu se maintenir  à moins
de 30 secondes du premier , ce qui
lui assure encore un bon rang au

classement général. A part une belle
échappée avec Léo Amberg au dé-
but, Léo Weilenmann s'est montré
moyen; il n'a pas su doser ses ef-
forts et a manqué longtemps le con-
tact avec le groupe de tête qui dicta
la course et qui comprenait Kint ,
Martin , Koblet , van Steenberghen,
Bolliger , Naef et Maag. Robert Lan",
Nôtzli , Noti , Maag et Naef ont fait
une course moyenne mais très régu-
lière. Au chap itre des malchanceux
signalons Pietro Tarchini qui eut le
mérite de ramener le peloton sur
les sept fuyards avec l'aide de Lang
et de Keller. Accidenté par la suite,
le populaire petit Tessinois s'est
distingué dans les sprints pour l'at-
tribution des nombreuses primes of-

fertes tout au long de la course.
L'excellent Depredhomme fut  handi-
capé dès le départ , Buchwalder fut
victime d'une crevaison , tandis que
Croci-Torti et Cuénoud faisaient, au
dernier tour, une chute heureuse-
ment sans gravité.

Dans l'ensemble, la course a été
menée à une allure endiablée et
tous les coureurs se sont déclarés en-
chantés du circuit ; espérons que
cela incitera les organisateurs à ré-
cidiver l'an prochain. Les donateurs
de primes ont été nombreux, si nom-
breux que pendant les dix derniers
kilomètres, il y a eu des primes à
tous les tours. Les Tessinois Tar-
chini et Croci-Torti en ont « empo-
ché » un nombre appréciable.

Voici maintenant  l'ordre des
sprints et le classement général :

ler sprint: 1. Kint; 2. Naef; 3. Keller;
4. Martin; fa. Tarchini .

2me sprint: 1. Amberg; 2 L. Weilen-
mann: 3 Kint; 4. Noti; 5. Keller.

Sme sprint: 1. van Steenberghen; 2.
Kint; 3. Martin; 4. Naef ; 5. Maag.

4me sprint: 1 Bolliger , 2. van Steen-
berghen ; 3. Martin; 4. Naef ; 5. Maag.

Sme sprint: 1. Bolliger; 2 van Steen-
berghen; 3. Kint; 4. Keller; 5. Martin.

fime sprint : 1. van Steenberghen; 2.
Bolliger; 3. Martin ; 4. Keller; 5. Lang.

7mc sprint: 1 van Steenberghen; 2.
Martin; 3. Maag;' 4. Keller; 5. Noti

Sme sprint: 1. Martin; 2. van Steenber-
ghen; 3. Bolliger; 4. Weilenmann; 5.
Nôtzli .

9mc sprint : l. van Steenberghen; 2.
Bolliger; 3. Weilennuann; 4. Martin ; 5.
Nôtzli .

lOme sprint: 1. van Steenberghen; 2.
Bolliger ; 3. Martin; 4. Weilenmann; 5.
Lang.

Classement final: 1. Rick van Steen-
berghen, 2 h. 30' 6", 42 points (moyenne
41 1cm. 960); 2. Jean Bolliger 29 p.; 3.
Hans Martin, 29 p.; 4. Marcel Kint , 15 p.;
5. Léo Weilenmann , 13 p.; 6. Gottfried
Keller. 10 p.; 7. E. Naef, 8 p.; 8. Hans
Maag, 5 p.; 9. R. Lang, 3 p.; 10. Louis
Noti. 3 p.; 11. H. Nôtzli, 2 p.; 12. Ch.
Guyot; 13 E. Croci-Torti; 14. (à 1 tour)
A. Burtin'; IS. Sylvère Maes; 16. (à 2
tours) Léo Amberg; 17. Depredhomme;
18. Cuénoud; 19. (à 3 tours) P. Tarchini ,
1 p.; 20. A Sérès.

E. W.

Le premier des Suisses, et le second
du classement général , le Zuricois
Jean Bolliger, s'élance, sous les ova-
tions de la foule, évaluée à plus de
4000 personnes, pour son triomphal

tour d'honneur.

Echos de la manif estation
Les organisateurs ont réuni , à 13 h. 30,

les invités, les membres d'honneur et
la presse.
' M. Maurice Linder, au nom du comité
d'organisation , souhaite la bienvenue
à chacun.

M. Georges Béguin remercie et fé l i -
cite le Vélo-club de son esprit d'initia-
tive et de son cran. Les autorités, as-
sure-t-il,' donneront toujours leur appui
aux sport i f s  qui procuren t à notre ville
une place qu'eUe a été trop long temps
à ne pas revendiquer.

. / »̂ / .̂ *-_.
Dans la nuit, il avait plu. Le matin ,

le temps était grisaille, juste  assez po ur
empêcher les excursionnistes indécis de
partir. A 11 heures, un rayon de so-
leil. Résultat: 4000 personnes entourent
le magnifique circuit des Beaux-Arts au
début de la course. Il y  eut quelques
gouttes de pluie et, comme cela avait
été commandé, un beau soleil éclaira
les exploits des 24 coureurs.

—^ _̂ - —u

Othmar Delnon , le populaire joueur
de hockey sur glace, eut de la peine à
réunir tout son monde. L'appel était
fa i t  que Pipoz trouvait que ses pneus
m'étaient pas assez gonf lés  et Hans
Martin avait cassé la courroie de sa
pédale.

rv r\, / ^f

Si le mouvement a été lent à mettre
en branle, on s'est rattrapé par la
suite, puisque la moyenne horaire du
vainqueur est de 41 km. 940 à l'heure.

Avan t la distribution des prix , M.
René Oudin , le courageux président du
Vélo-club , eut des mots de remercie-
ments pour tous ceux qui ont, colla-
boré au succès que l 'on f ê t e  mainte-
nant dans une atmosphère chargée de
gaieté émue. A notre tour de fé l i c i t er
M. Oudin pour son calme courage, et
ses collaborateurs , trop nombreux pour
qu'il soit possible de les nommer.

/N. /-_. ̂ s/

C'est à M. Pierre Court, chancelier
d'Etat , qu 'échoit le devoir de procla-
mer les résultats. Il le fa i t  avec hu-
mour et autorité (comme il se doit t).
Le vainqueur de la journée est désor-
mais un ami de Neuchâlel ; sa sim-
plicité, son air intelligent et ouvert
autant que sa robuste f ra îcheur , lui
valen t les sympathies unanimes. Père
depuis trois jours, il promet d' ores et
déj à de p articiper au critérium de 1947.

Tous les coureurs sont chaleureuse-
ment applaudis: Jean Bolliger , le pre-
mier des Suisses, Robert Lang et Char-
ly Guyot , les valeureux Romands , et
les deux Tessinois Croci-Torti et Pielro
Tarchini.

-* -* ̂/
Les malchanceux de la journée : Ko-

blet , qui vint toucher sa prim e en uni-
forme  de recrue, Kint , qui a cassé sa
roue alors qu 'il était en excellente po-
sition , et. Léo Amberg qui, lui aussi , eut
bien des ennuis mécaniques. Quant au
brave petit Tarchini, à qui le public n'a
cessé de montrer sa sympathie, on a
vu que, s'il n'avait pas dû rester tr.ois
tours en arrière pour changer de roue
avant , il aurait donné du f i l  à retor-
dre à Bolliger et même au grand vain-
queur.

r ,̂ *s / /̂

Le public a fa i t , dans l'ensemble,
preuve d' une discipline louable. Les
nombreux appels à l'ordre, donnés par
haut-parleurs , ont permis à la lutte
de se disputer dans des circonstances
normales. C'est ainsi que Kint ne f u t
pas gêné dans son swprême e f f o r t  qui ,
à une seconde près, lui permit de tirer
bénéfice des points récol tés au début
de la course.

La camaraderie, chez les Belges , est
une qualité instinctive. Maes et Kint ,
d' une part , s'aidèrent l'un l'autre tout
au long de la course.

Quan t à l' amitié qui lie Depredhom-
me à van Steenberghen, elle est. tou-
chante parce qu 'on la sent absolument,
sincère. Le premie r eut des d i ff i c u l t é s
au début et, pen dant une dizaine de
tours , on vit le jeune f r i sé  au maillot
janme (van Steenberghen) retenir le
peloton pour permettr e à son ami de
« reprendre du poil de la bêle ». D'ail-
leurs, ils sont comme deux frères , tou-
jours engagés ensemble et f a i san t  re-
ja i l l i r  la gloire de l' un sur l'autre.

r*s /̂ i--*
Au milieu, de la nui t, les calculs dé-

f i n i t i f s  n'ont pas pu être terminés, on
le pense. Mais les premières estima-
tions permettent d'assurer que le résul-
tat f inancier  est à l'image de la réus-
site sportive. C'est l'occasion de dire,
une fo i s  encore, au Vélo-club de Neu-
châtel: « Qui me risque rien n'a rien I »
En route , donc , avec le bénéfice d'hier ,
même s 'il est modeste , pour l' organi-
sation du 2me critérium de Neuchâtel,
en 1947 ! A. R.

Guy Lapébie ¦ Marcel Kint, champion du monde
Les frères Weilenmann - Hans Sommer - Alfred
Wekemann - Utmacher ¦ Hans Nôtzli , champion

suisse amateur 1945, etc.
participeront dimanche 19 mai , AU LOCLE

(départ dès 5 h. 15, trois passages et arrivée dès 10 h.) au

Troisième grand prix international
organisé par la Pédale locloise - Programme officiel documenté, 50 c.

220 et 165 km., sur le circuit jurassien 55 km.

L'ANGLETERRE BAT LA SUISSE 4 A 1
A Londres devant 75,000 spectateurs

Nous donnons ici à nos lecteurs un
compte rendu de l'Agence d 'informa-
tion sportive. Les commentaires de no-
tre envoyé spécial Emile Birbaum pa-
raîtront demain ou mercredi .

Tous les sportifs d'Angleterre ont at-
tendu avec grand intérêt le mntch
Angleterre-Suisse, car la défaite subie
par les Britanniques à Berne n 'était pas
passée inaperçue. C'est la raison pour
laquelle, samedi après-midi , le terrain
du F.-C. Chelsea était comble et quo le
match s'est, déroulé devant 75,000 spec-
tateurs, sous la direction de l'arbitre
français de Lassalle.

Avant le match , le ministre Nœl Ba-
ker et le ministre de Suisse, M. Rueg-
ger, se font présenter les équipes puis
la musique de la marine jou e deux fois
le même hymne, une fois pour les Suis-
ses et une seconde fois pour les An-
glais.

Les deux onze s'alignent dans les
formations annoncées , soit :

Suisse : Ballabio; Gyger, Steffen;
Springer, Andreoli , Courtat; Biekel ,
Fink II, Amado, Friedlaender et Fat-
ton.

Angleterre : Swift;  Seott , Hardwiek;
Wright , Franklin. Johnson ; Matthews,
Carter , Lawton, Brown et Smith.

Le coup d'envoi échoit aux Anglais
qui attaquent tout de suite et à deux
reprises, Steffen doit sauver le camp
suisse. Après une minute  de jeu , Cour-
tat est blessé et quitte le terrain. Il est
remplacé par Rickenbach. Les Anglais
sont très actifs et organisent de nom-
breuses offensives. Nos Suisses sont
obligés de se défendre et dépassent ra-
rement le milieu du terrain. Les arriè-
res suisses sont alertés à chaque ins-
tant et les avants anglais les mettent
dans des situations critiques. Mais les
tirs des avants britanniques sont im-
précis. A la 9me minute,  Fink amorce
une jolie offensive par le centre, mais
Friedlander, qui reçoit la balle, l'en-
voie trop haut. Une minute plus tard ,
les Anglais tirent leur premier corner.
Steffen et Gyger ont un travail considé-
rable à effectuer. Une attaque suisse se
termine par un shot imprécis de Fried-
lander, puis les Anglais obtiennent un
second corner. La balle est reprise par
Garter qui tire au but. Ballabio peut
dévier le ballon en corner. Ce dernier
est dégagé. Après un quart d'heure de
jeu , les Suisses obtiennent leur pre-
mier corner , puis peu après, Swift re-
tient un essai de Fatton. Les Suisses
attaquent peu souvent , mais sont assez
dangereux. Lee avants anglais restent
très actifs et Ballabio a l'occasion d'ar-
rêter quelques tirs de Lawton. A la
27me minute , nouveau corner pour les
Anglais. Ballabio intervient, mais sur
foui de Rickenbach et tir de Matthews,
Gyger doit encore sauver en corner.
Ballabio dégage à nouveau. Sur servi-
ce de Springer, Friedlander essaie le
but ; la balle est retenue par Swift.
Les contre-offensives des Anglais ne
donnent pas de résultats, car les shots
sont pris en hauteur. Fatton et Bickel
organisent quelques jolies descentes.
Peu avant le repos, Friedlander man-
que une sérieuse chance de marquer.
Repos : 0-0.

LA SECONDE MI-TEMPS
Dès le coup d'envoi, les Anglais par-

tent à l'attaque. Puis les Suisses réagis-
sent et Fink parvient à .passer Scott et
à ouvrir sur Bickel qui tire en force

au but. Swift arrête le shot. Territo-
riale-ment, les Anglais sont largement
supérieurs, mais les Suisses se mon-
trent assez actifs et Swift est à l'ou-
vrage. Après un corner tiré par Fat-
ton , la balle va à Bickel qui passe à
Friedlander et ce derniier ouvre la mar-
que à la 12me minute. Ci 1-0 pour la
Suisse.

La réaction des Anglais est très vi-
ve. Us sont déchaînés et les Suisses
subissent de rudes assauts. A la 19me
minute , après une descente des cinq
avan ts, Lawton sert Carter qui bat Bal-
labio. Ci 1-1.

A la 20me minute, Springer est blessé
et les Suisses joueront à dix pendant
plus de cinq minutes. Les Anglais for-
cent alors l'allure pour s'imposer et
Fink qui s'est replié peut arrêter la
balle sur la ligne. A la 28me minute ,
Carter ouvre sur Lawton. Ce dernier
passe à Brown et le 2me but est ac-
quis à la suite d'un coup de tête. Ci 2-1
pour l'Angleterre.

Apràç une contre-attaque des Suis-
ses, Bickel tire un corner qme Swift
dégage. A la 37me minute, nouveau
succès des Anglais. Un but classique
est marqué. Lawton passe en diago-
nale, Matthews reprend et ouvre sur
Carter qui passe à Lawton et ce der-
nier bat Ballabio d'un shot rouissant.
Ci 3-1 pour l'Angleterre.

Deux minutes plus tard , coup franc
contre la Suisse. Brown feinte et c'est
Carter qui tire, mais à côté du but.
Cinq minutes avant Ja fin , on assiste
à une belle descente Carter-Brown-
Carter et ce dernier marque un très
bea u quatrième but d'un shot sous la
barre.

Les Suisses repartent; Fink et .Fried-
lander essaien t de passer, mais en
vain et le résultat reste acquis par
4 à 1 par les Anglais.

COMMENTAIRES
Pendant tout le match, les Anglais

ont dominé territorialement et les
Suisses ont joué plutôt la défense. Ce-
pendant , dans quelques contre-offensi-
ves, ils ont été assez dangereux.

Dans le onze anglais, Swift n'a com-
mis aucune faïute et les deux arrières
se sont montrés rapides et solides. Les
demis ont fourni un travail des plus
utiles. En __va>nt, Dawton et Cairter ont
été les grands artisans de la victoire
britannique.

Lorsque les Anglais ont égalisé, on a
vu immédiatement qu'ils allaient ga-
gner car les . Suisses étaient un peu fa-
tigués.

Dans l'équipe suisse, Ballabio a four-
ni un très bon match et ne pouvait
arrêter aucun des quatre buts. Gyger
et Steffen ont fait l'impossible, mais
comme ils étaient soumis à une pres-
sion incessante, ils devaient, une fois
ou l'autre, capituler. Andreoli , centre-
demi , a été un peu faible et il n'a ja-
mais pu tenir Lawton. Les deux demis
ailiers ont été excellents. En avant,
Amado et Bickel ont moins bien joué
que d'habitude. Quant à Fatton, il a été
peu servi et a fait bon usage des bal-
les qu'on lui donnait. Fink et Fried-
lander ont été les plus actifs. Fink a
plu par la simplicité de son jeu et
Friediliinder par son élégance.

Excellent arbitrage de M. de Las-
salle.

Luxembourg - Suisse B O à O
Ce match s'est disputé dimanche

après-midi à Luxembourg devant 10,000
spectateurs, dans le cadre de la fête de
la Résistance. Le terrain est en bon état
et les Suisses se présentent dans la for-
mation suivante : Eich ; Fluhmann,
Guerne ; Bernet , Perroud , Boggia ; Ta-
mini , Facchinetti , Rossetti , Hasler ,
Blaser.

Dès le début , les Luxembourgeois se
montrent très dangereux , et notre gar-
dien Eich doit éclaircir des situations
difficiles. Durant toute la partie , le jeu
sera très partagé ct assez rap ide ; les
défenses se montreront toutefois su-
périeures aux attaques , ce qui explique
aisément le score. Perroud se distingue
Par une belle distribution de jeu , et

on note un beau tir de Tinter Hasler,
bien retenu par le gardien luxembour-
geois Michaud , qui arrête tout. Eich ef-
fectue encore quel ques beaux arrêts

après que Michaud ait dégagé de jus-
tesse un shot de Rossetti.

En seconde mi-temps, le j eu est tou-
jours partagé avec une légère supério-
rité suisse. Le demi Boggia est blessé et
il doit quitter le 'terrain pour quel ques
minutes. On note un splendide coup de
tète de Tamini sur la barre, puis les
Luxembourgeois tentent de forcer la dé-
cision , mais en vain. Ce sont , au con-
traire, les Suisses qui risquent de mar-
quer sur contre-attaque, mais Facchi-
netti réussit à expédier la balle en des-
sus du but vide.

Le résultat correspond bien à la phy-
sionomie de la partie. Si les Luxem-
bourgeois se sont montrés plus rapides ,
les Suisses ont , par contre, fait preuve
d'une meilleure cohésion. Eich , Guerne,
Bernet , Hasler et Tamini se sont mon-
trés les meilleurs.

COLOMBIER £_£.
Dimanche 26 mai , dès 9 h. et 13 h. 30

Concours hippique

Lutte

(c) Sous l'active impulsion de son pré-
sident, et dans le cadre des manifesta-
tions accompagnant la vente de la fan-
fare i L'Avenir », le Club des lutteurs
du Val-de-Travers avait organisé di-
manche soir un match de lutte avec la
Chaux - Sainte-Croix. Cette manifesta-
tion a brillamment réussi , et elle a
réuni sur la place des Collèges un nom-
breux public qui a assisté avec intérêt
aux combats. La passe la plus mar-
quante a été celle qui mettait aux pri-
ses les deux couronnés romands Visi-
nand, de Sainte-Croix, et Graf , du Val-
de-Travers. La victoire fut remportée
par Graf au bout de onze minutes qua-
rante-cinq secondes, alors que la durée
de la passe était de douze minutes. Le
challenge Jaquemet frères fut de nou-
veau remporté par les lutteurs du Val-
de-Travers par 10 y 2 points contre 19 Vt
à leurs adversaires. Cette victoire est
d'autant plus méritoire que les lutteurs
du Vallon avaient aligné surtout de jeu-
nes éléments. La fanfare « L'Avenir »
prêta son concours et joua toute la soi-
rée, au grand plaisir des spectateurs.

Un match de lutte à Couvet

Automobiiisme

Cette importante épreuve s'est dis-
putée dimanche. Les épreuves éHmi-
natoires ont été remportées par
Sommer et Mazaud. Notons que Nu-
volari a été contraint d'abandonner
alors qu'il était en tête, à un kilomè-
tre de l'arrivée.

Voici le classement de la finale !
Sommer, France, sur Maserati (moyen-

ne 93 km. 765); 2. Plate, Italie, sur Ma-
serati; 3. Grignard France, sur Delahaye;
4. Ruggieri, Italie; 5. de Graffenried ,
Suisse, sur Maserati ; 6. Pozzi, France;
7. Basadona Suisse, sur Maserati.

Le Grand prix de Marseille

Echecs

Rey (N) bat Ritter (C); Morel (N) bat
Glrardin! (C);  Borel (N) bat Tempelhof
(C); Junod (N) bat Jaccard (C); Bricola
(N) bat Sobol père (C); Oertle (N) bat
Sobol fils (C); Bovet (N) bat Cavalier!
(C); Thomas (C) bat Lesquereux (N)!
Landry (C) bat Klndermann (N); Sœren-
sen (N) bat Kuhne (C); Rusconl (N)
bat Eckhardt (C); de Sandol (N) bat Reg-
gazzoni (C) et Nordman (N) bat Lelten-
berg (C).

Neuchâtel bat
Chaux-de-Fonds 11 à 2

GRANGES-CANTONAL
Billets en vente d'avance

chez Mme Betty Fallet, magasin
de cigares, Grand-Rue 1

LES S P O R T S

(A. S.) Le critérium pour profes-
sionnels de Porrentruy a connu un
fort beau succès. Voici les résultats:

1. Karl Litschi, Zurich , les 115 km. en
2 h. 52' 29", 41 points; 2 Hans Wagner,
Zurich, 20 p.; 3. à un tour. Ballo, Italie.
32 p.; 4. Gottfried Weilenmann, Zurich,
30 p.; 5. Hans Knecht, Zurich 12 p.; 6.
Mathias Clemens, Luxembourg. 6 p.

Le critérium de Porrentruy

Voici les résultats de la Sme étape
Badajos - Séville (218 km.) :

1. Julien Berrendero , Espagne, 7 h. 47'
37"; 2. Rodriguez, Espagne , même temps;
3. M. Costa , Espagne, 7 h. 48' 22"; 4. Van
de Voorde , Hollande; même temps. Clas-
sement des Suisses: 10. Théo Perret; 13.
S. Peterhans; 14. Georges Aeschlimann;
28. Kurt Zaugg; 40. Ernest Kuhn, Suhr.

Classement général: 1. Rodriguez , Espa-
gne, 27 h. 2' 10"; 2. Julien Berrendero,
Espagne, 27 h. 5' 48"; 10. Georges Aeschli-
mann , Suisse, 27 h. 30' 50"; 12. Kurt
Zaugg, Suisse, 27 h. 32'26"; 33. Théo Per-
ret , Suisse; 37. Stephan Peterhans, Suisse;
40. Ernest Kuhn, Suisse.

Le Tour d'Espagne

Cette classique épreuve s'est déroulée
dimanche par un temps assez défavo-
rable et par vent contraire. La course,
de ce fait , a été très dure et l'on a en-
registré d'autre part de. nombreuses
crevaisons. C'est ainsi qu 'à Chartres,
à 80 kilomètres du départ , plus de 100
crevaisons s'étaient produites. Le pelo-
ton a fondu peu à peu et à 60 kilomè-
tres de l'arrivée, trois hommes se sont
sauvés, soit les Français de Muer et
Prévotal et le Belge Schotte. Ce der-
nier , se sachant moins raipide que les
deux Français, a lâché ses camarades
25 kilomètres avant Tours, et a ter-
miné seul. Voici les meilleurs classés :

1. Schotte, Belgique, 6 h. 39' 19"; 2. Pré-
votal , France, 6 h. 40'34"; 3. De Muer,
France, 6 h. 40' 35"; 4. Bonduel , Belgi-
que , 6 h. 43' 39"; 5. Gcetz , France; 6. Sy-
vert , France; 7. de Simpelaere , Belgique;
8. Denez , France; 9. Le Guevel , France;
10. Van Enacme, Belgique.

La course Paris - Tours

ĵ2ë&. MARDI 21 MAi

l'équipe anglaise

West-Ham United
CANTONAL

Prix des places: Pelouses: Fr. 2.20; dames,
militaires et membres: Fr. 1.10; enfants,
50 c. Tribunes, suppléments : Fr. 1.50.
Billets en vente d'avance chez Mme Betty
Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue 1.

Ligue nationale B
Saint-Gall - International 2-0
Schaffhouse - Lucerne 2-1
Zoug - Urania 0-0
Etoile - Fribourg 0-3

Première ligue
Ga/rdy - le Locle 1-0
Racing - Vevey 0-0
Sierre - Centra l 4-3
Montreux - Sion 4-1
Concordia - Birsfelden 1-4
Moutier - Pratteln 1-1
Schoeftland - Zofingue 4-1
Pro Daro - Chiasso 4-2
Mendrisio - Adliswil 2-1
Blue Stars - Grànichen 1-1
Altstetten - Uster 2-3

Matches représentatifs
Luxembourg - Suisse B 0-0
Sélection de Bâle - Hollande B 1-7

Matches amicaux
Granges - West Ham United 2-3 (sa-

medi)
Lucerne - West Ham United 0-5

(jeudi)
Lausanne - West Ham United 1-7

Le championnat suisse
(c) De très nombreux spectateurs se sont
donné rendez-vous, dimanche après-
midi , au stade du F.C. Fleurier où l'équipe
locale disputait son dernier match de
championnat contre son dangereux rival
au titre de champion de groupe, le F.C.
Saint-Imier.

La partie est arbitrée excellement par
M. Dôrflinger, de Granges. Les locaux ont
le coup d'envoi et procèdent plutôt par
petites passes, alors que les visiteurs font
de grandes ouvertures. A la 14me minute,
Haefeli I intercepte une passe et marque
impeccablement pour Fleurier. Puis une
erreur d'un arrière permet aux visiteurs
d'égaliser et bientôt de prendre l'avantage
à la suite d'une sortie inopinée du Jeune
gardien des locaux. Dès la remise en Jeu ,
Bezzola II, revenu du Cantonal et qui fait
une très belle partie, peut remettre les
« teams » à égalité.

A la reprise, Fleurier se montre supé-
rieur au point de vue technique et pen-
dant une demi-heure Joue dans le camp
des visiteurs. Mais, à la 19me minute,
ceux-ci reprennent l'avantage, à la suite
d'une échappée, tandis que Fleurier ob-
tient encore une fois l'égalisation ft la
SOme minute, grâce à un bel effort per-
sonnel de Roth. A partir de ce moment,
Saint-Imier renforce sa défense pour
maintenir le résultat, nul

C'est dimanche prochain que sera con-
nu le champion de groupe. Au cas où
Saint-Imier battrait Chaux-de-Fonds II
ou ferait match nul contre cette équipe,
il s'assurerait le titre. En cas de défaite
des Bernois, ceux-ci devraient encore dis-
puter un match contre Fleurier pour dé-
signer l'équipe qui participera aux poules
finales pour l'ascension en première ligue.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Fleurier I - Saint-Imier F, 3-3

Tennis

La rencontre de coupe Davis comp-
tant  pour le premier tour de la zone
européenne, a commencé vendredi à
Paris , au stade Rolland Garros, entre
les joueurs français et anglais. Cette
rencontre revêt une importance toute
spéciale pour la Suiis.e puisque le ga-
gnant de ce match sera opposé les
24 , 25 et 26 mai à Montreux-Territet
à l'équipe de Suisse (deuxième tour) .

Au cours de la journée de ven dre-
di!, les joueurs français Pierre Pelizza
et Yvon Pélra ont fait  une très grande
impression de puissance et de préci-
sion. Ils ont complètement dominé les
joueu rs anglais dans tous les coups
et spécialement dans le service et la
volée. A la f in  de la journée de ven-
dredi , la France menait  contre l'An-
gleterre par deux points à zéro.

Résultats de vendredi :
Simples : Pleure Pélizza (Finance)

bat Donail d Mac Phail (Angleterre),
6-1, 6-2, 6-2.

Yvon Pétra (France) bat Detrick
Barton (Angleterre), 6-4 , 6-4, 6-3.
L'Anglais avait pri s un début pro-
metteuir et menait dans le set par 4
jeux à 2.

Voici les résultats de dimanche :
Pierre Pélizza (France) bat Der-

rick Barton (Ang leterre), 6-2, 6-3,
6-1; Yvon Pétra (France) bat Mac
Phaiil (Angleterre), 6-0, 6-2, 6-1. La
France jouera dans la même compo-
sition contre la Suisse, les 24 , 2o et

«26 mai , à Montreux-Tenrittet, soit
Pierre Pélizza et Yvon Pélra pour les
simples, et Marcel Bernard-Destre-
mau pour le double.

La coupe Davis
I_a France bat l'Angleterre

5 à O

A Fribourg
La «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

est en vente

à la librairie de la gare
dès 7 heures du malin

et les abonnés de ce journ al
sont desservis lors

de la premi ère distribution
postale



DEUX SOLDATS
AMÉRICAINS

ABATTUS
PAR DES INCONNUS
A NUREMBERG

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De nouveaux détails
NUREMBERG, 11 (A. F. P.). — Les

deux militaires assassinés la nuit der-
nière dans des circonstances qui demeu-
rent encore mystérieuses, auraient ap-
partenu au personnel du j ournal « Stars
and Stripes », édition de l'Allemagne
méridionale, publié à Paltdorf , à une
quinzaine de kilomètres de Nuremberg.
Un coup de feu a éclaté dans les ténè-
bres vers 23 h. 15, dès que la première
des deux victimes fut descendue de voi-
ture. Mortellement blessé, le soldat
s'écroula, pour succomber aussitôt. Son
camarade, se portant immédiatement à
son secours, sauta de la jeep ct fut at-
teint à son tour par les Dalles. Il ago-
nisa quelques minutes avant d'expirer.

Les projectiles qui frappèrent les deux
soldats américains en pleine poitrine
seraient des balles de faible calibre.
Les quatre jeunes filles qui accompa-
gnaient les victimes sont saines et sau-
ves.

Les autorités de la police militaire et
de la section d'investigation criminelle
américaines se montrent extrêmement
réservées sur tout ce qui concerne cette
agression.

La police américaine
a procédé hier

à une rafle monstre
NUREMBERG, 12 (A.F.P.). — Diman-

che matin, des milliers de policiers amé-
ricains ont participé à une gigantesque
opération destinée à éclaircir les cir-
constances de l'attentat.

A midi , la rafle n'était pas terminée
et de nouvelles voitures de police arri-
vaient encore sur les lieux : une petite
ruelle étroite bordée d'un remblai assez
élevé d'où il semble que le ou les as-
sassins aient tiré sur leurs victimes.

Les papiers de tous les habitants ont
été soigneusement vérifiés et toutes les
maisons fouillées. On a pu reconstituer
l'attentat. L'hypothèse d'un crime pas-
sionnel n'est pas tout à fait écartée.

DANS UN DISCOURS
PRONONCE A ROME

ROME , 12 (A.F.P.). — Dans un dis-
cours prononcé samedi au cours d' un
meeting du parti démocrate-chrétien
italien, M. de Gasperi , premier minis-
tre italien , a notamment déclaré :

La question « république ou monar-
chie » , qui passionne actuellement les Ita-
liens, ne doit pas être posée en ces ter-
mes. A mon avis, elle doit être posée de
la façon suivante: « Peuple italien, vous
eentez-vous en mesure de prendre sur
TOUS le sacrifice plus grand qu'exige un
régime républicain , de prendre part quo-
tidiennement à la vie publique avec un
sentiment de responsabilité ? » Votre de-
voir est de défendre la liberté qui est le
bien suprême et de ne pas voter pour des
partie qui. comme en France, cherchent à
Instaurer un régime d'assemblée unique
qui finit dans un comité de salut public,
dans une dictature d'un parti ou d'un
homme.

Si la monarchie devait l'emporter, le
parti démocrate-chrétien serait appelé a
garantir le renouveau des institutions
monarchiques et _ les mettre à l'abri de
tout danger d'un retour au passé.

Les communistes italiens, a ajouté M.
de Gasperi , ont eu tort d'applaudir l'arri-
vée des troupes de Tito en Vénétie Ju-
lienne , car les Slaves considèrent aujour-
d'hui ces territoires comme leur apparte-
nant par droit de conquête.

M. de Gasperi
se prononce contre

un régime
d'assemblée unique

La politique intérieure
de la Turquie évolue

ANKARA, 13 (A. F. P.). — Le prési-
dent de la Ré.pu'bliiquie de Turquie est
désormais le représentant à la tête de
l'Etat, non plus de la nation tout en-
tière, mais du parti au pouvoir. Telle
est la conséquence de la décision prise
dimanche par M. Ismet Inoniu lui-
même, am congrès du parti républicain,
de combattre à Ja tête, de son parti et
de démissionner s'il est battu. Le peu-
ple turc auira donc à choisir à l'avenir
entre M. Ismet Inonu et M. Djemal
Bayar, chef du pairti démocrate.

Un ministre autrichien
suspendu de ses fonctions

VIENNE , 12 (Reuter). — Le ministre
autrichien du commerce et de la recons-
truction, M. Fleischhacker, a été sus-
pendu" de ses fonctions par le chancelier
FM.

Les communistes et les socialistes
avaient attaqué violemment le ministre,
lui reprochant de favoriser les nazis et
les extrémistes de droite, d'avoir né-
gligé les relations commerciales avec
les pays voisins.

Les communistes assurent que l'Au-
triche aurait pu obtenir du charbon et
des denrées alimentaires de l'U.R.S.S.
ct de la Pologne s'il avait insisté dans
ce sens.

Selon des nouvelles radiodiffusées, les
fonctions de M. Eugène Fleischhacker,
ministre du commerce et de la recons-
truction, seront reprises par M. Peter
Krauland , ministre du plan économique.

L'évacuation de l'Egypte
par les forces anglaises

a déjà commencé
LE CAIRE, 11 (Reuter). — On ap-

prend que des experts britanniques et
égyptiens font en ce moment une tour-
née des installations militaires anglai-
ses, casernes, ateliers et aérodromes
d'Egypte pour se rendre compte du dé-
lai dont les troupes britanniques ont
besoin pour, évacuer l'Egypte.

On croit que la délégation britanni-
que a demandé, au cours des négocia-
tions, un délai de cinq ans, tandis que
la délégation égyptienne voudrait le ré-
duire a douze mois. Il est probable
qu'un compromis interviendra et qu'une
proposition intermédiaire sera adoptée.

Le journal égyptien « Akhbaralyon »
écrit que l'évacuation de l'Egypte a déjà
commencé. D'ici peu, les troupes bri-
tanniques auront quitté les casernes
d'El Nil Kasra et le drapeau égyptien
remplacera l'Union Jack.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, des manifestations pro
et antimonarchistes se sont déroulées
à Rome.

L'ex-roi Victor-Emmanuel est arrivé
dimanche à Alexandrie.

Après 16 ans d'exil, Toscaninl a dirigé
samedi soir un grand concert à la Scala
de Milan. Le maître a été acclamé par
un public enthousiaste.

En ALLEMAGNE, la 240me audience
du procès de Nuremberg s'est déroulée
samedi. Elle a été consacrée aux décla-
rations du défenseur de Dœnitz.

En GRÈCE, le plébiscite sur le ré-
gime a été fixé en septembre.

En TURQUIE, de graves inondations
sont signalées dans le sud-est du pays.

En PERSE, on annonce la rupture
des négociations entre Téhéran et les
représentants de l'Azerbeidjan.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man, s'adressant à des étudiants, a no-
tamment déclaré que c le nouvel âge
atomique pèse sur l'humanité*.

M. Hoover, président honoraire du
comité américain sur la famine, est ren-
tré dimanche à Washington après avoir
accompli un voyage de deux mois au-
tour du monde.

M. Morrison, membre du cabinet an-
glais, lord-président du conseil, est
arrivé à Washington où il aura des en-
tretiens avec M. Truman concernant le
problème de la famine.

M. Giral, président du c gouverne-
ment espagnol républicain », est arrivé
à New-York. Il a déclaré qu'il présen-
tera à l'O.N.U. des documents prouvant
que le gouvernement de Franco est une
menace pour la paix.

En RUSSIE, le gouvernement a pris
un décret concernant la démobilisation
de plusieurs classes.
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CARNET DU JOUR
CINÉMA S

Palace: 20 h. 30. Lunegande.
Théâtre: 20 h. 30. Meurtre à la gare cen-

trale.
Rex : 20 h. 30. San-Francieco.
Studio: 20 h. 30. Le gardien de la flamme.
Apollo: 20 h. 30. Maîtres de ballet.

JEUDI 16 MAI, à 20 h. 30, AU THEATRE
UN FILM ABSOLUMENT REMARQUABLE

Les verts pâturages
en faveur des Miss ions

La location est ouverte dès aujourd'hui à la bijouterie PAILLARD
rue du Seyon - Tél. 5 22 81

^ Prix des places : Fr. 2.50, 2.—, 1.50, 1.— A

La conférence de Simla
n'a abouti

à aucun résultat

Les difficultés
des Britanniques aux Indes

SIMLA, 12 (Router). — La conférence
tripartite entre la mission gouverne-
mentale britannique, le parti du con-
grès indien et les dirigeants de la Li-
gue musulmane indienne , a pris fin di-
manche à Simlla. Un communiqué a été
publié à l'issue des entretiens.

La radio de la Nouvelle-Delhi a dif-
fusé, dimanche soir, le communiqué
suivant après la conférence :

La conférence a décidé finalement
que toutes nouvelles discussions se-
raient inutiles et en conséquence elle
a clos ses travaux. La mission gouver-
nementale dési re faire savoir qu'aucune
des parties n'est responsable de cet
échec, car tout a été fait des deux cô-
tés pour parvenir à une solution. On a
l'Intention de publier d'ici quelques
jour s la correspondance qui a été
échangée entre les parties pendant la
conférence. s

Dans une autre déclaration, Ja misL
sion gouvernementale britannique et le
vice-roi disent que la fin des travaux
de la conférence ne signifie nullement
la fin de la mission. Les membres de
cette mission rentreront mardi à la
Nouvelle-Delhi et feront connaître sous
peu lleur opinion sur de nouvelles dé-
marches à entreprendre.

La délégation de la Ligue musulmane,
de son côté, fait savoir que toute la
documentation sera publiée afin que
l'opinion puisse connaître les raisons
de l'échec de la conférence.

Des collaborationnistes
condamnés en Italie

FLORENCE, 12. — A Florence s'est ter-
miné le procès dit des généraux, intenté
à plusieurs généraux et hauts officiers
de l'armée italienne, accusés de colla-
boration aveo les Allemands. Trois gé-
néraux ont été condamn és et tous les
autres accusés ont été acquittés. Le gé-
néral Esposito a eu 30 ans de réclusion
et les généraux Quino et Amore 15 ans
chacun.

A Forli , le chef des fascistes locaux
a été condamné à mort par le tribunal
du peuple.

Petiot
tente de sauver

sa tête
PARIS, 12 (A.F.P.). — Afin de sauver

sa tête, le docteur Petiot, qui ne garde
guère d'espoir en son pourvoi en cassa-
tion, vient de déposer trois plaintes en-
tre les mains du juge d'instruction, les-
quelles ne semblent pas pouvoir lui ap-
porter l'espoir escompté.

Petiot porte plainte en forfaiture con-
tre deux jurés pour avoir violé le secret
des délibérations, et il accuse de faux
témoignage la veuve et la bonne du doc-
teur Braumberger.

En tout cas, il n'est pas possible que
Petiot, comme certains le prétendent ,
soit exécuté la semaine prochaine, en
raison des délais que demandera le re-
cours en grâce.

Communiqués
Tente des -.lissions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu Jeudi prochain 16 mal, à
la Grande salle des conférences. Ses comp-
toirs d'objets apprêtés avec soin , son buf-
fet, ses attractions et ses sacs de plves
donneront à chacun l'occasion de se pro-
curer choses utiles et agréables, en col-
laborant à l'effort , toujours plus nécessai-
re, en faveur des Missions.

Et le soir , au théâtre, la projection du
film « Les verts pâturages » permettra aux
amateurs de bon et beau cinéma de Jouir
d'un spectacle dont la qualité ne se dis-
cute pas.
_B_W__M__M_M__l-_M_W-_M__-__--_W______ Mil__BIM_-IH»

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11.30, émission matinale. 12.15, oeuvres de
Ravel. 12.29, l'heure. 12.30 un ensemble
de la N. B. O. 12.45, taform. 12.55, musi-
que légère variée. 13.10, le Jazz authenti-
que. 13.30, symphonie de Haydn. 16.59,
l'heure. 17 h., airs polonais et tziganes.
17.15, concert par l'O. R. S. R. 18 h., évo-
cation littéraire et musicale. 18.30, récital
de chant. 18.45, exposé des principaux évé-
nements suisses. 19 h., au gré des Jours.
19.15, inform., le programme de la soirée.
19.25, questionnez, on vous répondra I
19.45, musique de table. 20 h., « Je main-
tiendrai », Jeu radiophonique. 20.20, le duo
Jacqueline Blancard-André de Rifoaupier-
re. 20.50, Eugène Ysaye ou le violon-roi,
évocation. 21.40, l'ensemble Tony Bell.
22 h., chronique des institutions Interna-
tionales. 22.20,, inform. 22.30, musique lé-
gère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.50,
musique légère. VI30 , émission matinale.
12.15, disques. 12.40, œuvres de composi-
teurs suisses. 13.20, musique de films.
13.30, pour Madame. 17 h., concert (Sot-
tens) . 18.30, chansons françaises. 18.45,
pour lea Jeunes. 19 h., mélodies aimées.
19.56. concert populaire. 22.06, musique
de chambre. 22.30, musique légère.

Initiatives pour la
démocratie directe
Nos dépositaires sont instamment priés
de renvoyer au plus tôt à l'adresse
Indiquée les listes en leur possession.

assurée pour une année
De nouvelles conventions

ont été signées hier
BERNE, 12. — Dimanche s'est tenue

à Berne une conférence des ouvriers
du bâtiment do la Suisse, convoquée
par la Fédération des ouvriers du bâti-
ment et sur bois. La conférence était
appelée à prendre une décision sur les
résultats des pourparlers menés, depuis
cinq mois, entre les organisations cen-
trales, afin de régler les salaires des
ouvriers du bâtiment de toute la Suisse.

Après une discussion animée, la con-
férence a approuvé à .la majorité les
conventions qui lui étaient présentées.
Ces accords prévoient les augmentations
de salaires que voici : dans les cinq
grandes villes de Zurich , Berne, Bâle,
Lausanne et Genève, 22 centimes à
l'heure, à Saint-Gall, Winterthour,
Schaffhouse, Lucerne, Bienne, la
Chaux-de-Fonds et le Locle, 20 centimes,
dans près de 60 local i tés , 18 centimes,
dans le reste de la Suisse, 15 centi-
mes à l'heure. En outre, 11 sera versé
dans toute la Suisse 5 centimes à
l'heure comme indemnité pour les jours
fériés. L'indemnité pour les vacances
sera portée de 2 à 3 pour cent du sa-
Iaj re. De plus, la revision d'un cer-
tain nombre de contrats de travail lo-
caux et régionaux est prévue.

La nouvelle convention entrera en vi-
gueur le 15 mai ; elle s'appliquera à en-
viron 70,000 maçons, manœuvres, char-
pentiers et travailleurs de la pierre de
toute la Suisse. Ainsi, la tension qui
existait dans le bâti ment dan s tout le
pays se trouve en grande partie sup-
primée et la paix du travail assurée
pour une année.

La paix du travail
dans le bâtiment

AUGMENTATION DF LA RATION
DE SUCRE POUR CONSERVES

La situation alimentaire de notre pay s s 'améliore

et suppression du rationnement
du chocolat et de la confiserie
BERNE, 12. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation commu-
nique :

L'information Reuter du 23 avril
1946, provenant de Washington et
publiée dans la presse quotidienne, a
suscité, quant à notre futur ravitail-
lement en sucre, des espoirs exces-
sifs, raison pour laquelle il convient
de la compléter et de la préciser.
D'après cette information, qui a été
confirmée depuis lors, le « Combi-
ned Food Board », à Washington, a
accordé à la Suisse, pour 1946, 97,000
tonnes américaines de sucre brut ,
compte tenu de la totalité de notre
production indigène. Cela représente,
en tonnes métriques et en sucre raf-
finé, 82,000 tonnes, chiffre duquel il
faut encore déduire notre production
indi gène, de 25,000 tonnes. En outre,
30,000 tonnes seront livrées par la
Tchécoslovaquie et d'autres pays du
continent, si bien que le contingent
devant être fourni par les pays d ou-
tre-mer s'élève à 27,000 tonnes seu-
lement. Certes, cela signifie une
nette amélioration par rapport à l'an
dernier. Toutefois, il convient de ne
pas oublier que notre consommation
de sucre était, avant la guerre, d'en-
viron 155,000 tonnes par année.

Augmentation de la ration
de sucre pour conserves

En prévision d un accroissement
de nos importations, la ration per-
sonnelle, ainsi que les attributions
à l'industrie et à l'artisanat, ont été
augmentées dès le début de cette an-
née. Etant donné que le contingent
annuel est maintenant fixé officielle-
ment et que, d'autre part, la récolte
de fruits s'annonce favorable, il a été
décidé de porter pour le moment de
3 à 4,5 kg. la ration de sucre pour
conserves. Dès le 13 mai , par consé-
quent, les coupons en blanc AZ, BZ
et CZ de la carte de sucre pour con-
serves de 1946 donneront droit cha-
cun à 500 gr. de sucre ou à une quan-
tité correspondante de confiture. A
partir du 7 novembre 1946 et jus-
qu'au 6 mai 1947, ces coupons ne se-
ront en revanche valables que pour
de la confiture. Pour peu que les

quantités de sucre qui nous ont été
promises puissent être importées in-
tégralement et à temps, on envisage
au surplus la possibilité d'augmenter
une fois encore, en automne, l'attri-
bution de sucre pour conserves.

Plus de coupons pour
le miel...

Comme l'amélioration du ravitail-
lement mondial en sucre donne à
penser qu 'il sera possible d'importer
des quantités accrues de compotes et
de miel, et comme d'autre part la ré-
colte indigène de fruits et de miel
promet d'être abondante, l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation a
décidé de libérer, dès le 13 mai 1946,
les compotes, le miel naturel et les
fruits confits. En revanche, les con-
fitures de tout genre, les sirops et le
miel artificiel demeureront rationnés,
du fait que ces marchandises, qui
contiennent beaucoup de sucre, ne
peuvent pas encore être fabriquées
en quantités suffisantes.

... et le chocolat
Les contingents d'importation qui

nous ont été accordés récemment ga-
rantissant pour un certain temps no-
tre approvisionnement en matières
premières destinées à la fabrication
du chocolat — fèves de cacao, sucre
et poudre de lait — l'Office fédéral
de guerre poupr l'alimentation a en
outre décidé de supprimer, le 13 mai
1946 également, le rationnement du
chocolat et de la confiserie.

En prenant cette décision, on a
aussi tenu compte du fait que ie ra-
tionnement en question imposait un
grand travail improductif à l'indus-
trie, au commerce et aux services of-
ficiels. La levée des restrictions rela-
tives au chocolat et à la confiserie a
été préparée en ce sens que les ra-
tions ont été augmentées les mois
passés, ce qui s'est traduit par des
livraisons accrues de matières pre-
mières aux fabricants et d'articles fi-
nis aux commerçants. Il sera ainsi
possible, â l'avenir également, d'assu-
rer un approvisionnement normal du
marché.

Notre «p olitique du tourisme»
doit-elle être p lus active ?

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

N'oublions^ pas non plus que les Amé-
ricains, quand ils voyagent en train ,
sont habitués à un confort ignoré en
Europe. Pourquoi ne le leur procure-
rait-on pas chez nous î Pourquoi ne fe-
rait-on paa circuler, entre Paris et
Bern e, par exemple, un train de luxo
avec voiture-salon , bar , couchettes mo-
dernes, compartiments, privés t

En un mot, M. Gauer est d'avis qu'on
ne doit négliger aucun effort pour atti-
rer les touristes américains.

f /̂ / */ *̂ s

Le directeur de l'Office suisse du
tourisme, M. Bittel , remit certaines cho-
ses au point. Il rappela notamment les
difficultés d'envoyer du matériel (le
propagande. On ne peut expédier des
caisses en un temps assez court; il faut
faire des paquets de deux kilos — une
vingtaine d'affiches , par exemple —
et chaque paquet coûte deux francs de
port. La Suisse ne peut pas se mettre
sur le pied de lancer des campagnes
publicitaires en Amérique. Il lui fau-
drait , pour cela , dépenser des millions.
Et l'Office central suisse de tourisme
ne dispose pas de telles ressources. Il
reconnaît toutefois l'importance de
l'Amérique comme champ de propa-
gande et, répondant ainsi par avance
aux -vœux de M. Gauer , il vient d'ou-
vrir une agence à San-Franeiso , agence
dont le loyer est supérieur au subside
que verse 'la société suisse des hôteliers
pour toute la réclame en faveur du tou-
risme. La meilleure solution consiste à
travailler en étroite collaboration avec
les bureaux et agences do voyage amé-
ricains.

On n'a pas négligé non plus les res-
sources que nous fournissait Ja pré-
sence des permissionnaires américains.
Chacun d'eux fut invité à coucher sur
le papier ses impressions de Suisse. De
très nombreuses lettres sont parvenues
à l'O.C.S.T. qui a réuni les plus sug-
gestives d'entre elles en une brochure
répandue dans le Nouveau-Monde à
500,000 exemplaires. En outre, il existe
en Amérique des « Clubs » de G.I's aveo
lesquels ou garde un contact constant.

Les possibilités qu 'offre l'Amérique
pour notre tourisme ne sont donc pas
méconnues. Mais il faut adapter les
méthodes aux moyens financiers.

Qu'on puisse faire davantage pour-
tant , l'intervention d'un des auditeurs
le prouve, qui a proposé que la jeune
génération des employés de nos agen-
ces de voyage vint faire un séjouir
d'études dans quelques-uns de nos
irranda hôtels. Office suisse du touris-

me, Chemins de fer fédéraux , Société
dee hôteliers pourraient se répartir les
frais. L'idée fut accueillie avec faveur.

Même ei l'on ne retient pas tout, une
discussion de oe genre ne peut être
qu'utile à ceux qui ont pour tâche de
mettre au point notre « politique du
tourisme ».

a. p.
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L'adhésion de la Suisse à.
l'O. IV. U. évoquée a l'assem-
blée des délégué» de la Nou-
velle société helvétique. —
LAUSANNE, 12. L'assemblée des délé-
gués de la Nouvelle société helvétique
a siégé à Lausanne à la fin de la se-
maine, sous la présidence de M. Mi'
chaud , de Vevey.

La réunion publique a été présidée
par M. Jacques Freymond, de Lau-
sanne, qui a tracé les avantages et les
désavantages d'une adhésion de la
Suisse aux Nations unies, notamment
du point de vue militaire. Le rappor-
teur a exprimé l'avis que la question de
l'adhésion ne se pose pas pour le mo-
ment , lia situation n'étant pas suffisam-
ment éelaircie. II est cependant de no-
tre devoir de collaborer selon lee pos-
sibilités. Il s'agit , entre temps, de ren-
forcer notre unité nationale. Le tempe
travaillera pour noua.

Puis M. Charles Doka, de Saint-Gall,
a parlé des relations de la Suisse avec
le monde. Il a recommandé l'adhésion
de la Suisse aux Nations unies à la con-
dition que notre neutralité particulière
soit reconnue.

Au cours de la séance de dimanche,
M. Ernest Schtiroh, de Berne, a exa-
miné des questions de politique inté-
rieure.

— L'Association _jui6se pour le suffrage
féminin s'eot réunie, les 11 et 12 mai , à
Schaffhouse.

La présidente, Mme Vlsoher-Allotli, pré-
senta son rapport annuel traitant surtout
des discussions sur le suffrage féminin en
cours aux Chambres fédérales et dans
quinze parlements cantonaux,

L'assemblée adopta deux résolutions
adressées aux gouvernement» cantonaux et
au Conseil fédéral, priant notamment ce
dernier de présenter le plus rapidement
possible un rapport sur le suffrage fémi-
nin.

— La 18me conférence du Mme dis-
trict (Suisse) du Botary international
s'est réunie samedi et dimanche à Lau-
sanne, sous la présidence de M. F. Gyeln ,
directeur du Musée national de Zurich.
L'assemblée des délégués, au nombre de 50
représentants de 26 clubs, s'est réunie sa-
medi matin, au palais de Rumine. M.
Gysin a présenté son compte rendu sur
l'année 1945 et se réjouit de la reprise
des relations avec les dousse clubs natio-
naux qui ont survécu à la guerre. M.
Ourt Wild, industriel à Saint-Gall , a été
désigné comme gouverneur pour 1946-
1947.

— L'Exposition des tapisserie» des Qo-
bellns s'est terminée dimanche. Elle a reçu
la visite de M. Kobelt, président de la
Confédération. Elle a attire l'attention de
31.210 visiteurs.

On cherche, pour entrée Immédiate,
dans bonne famille,

NURSE
pour s'occuper exclusivement d'un gar-
çonnet de 14 mois. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. L. 245 au bureau
de la Feuille d'Avis.

DERNI èRES DéPêCHES

LA ROCHE-SUR-YON, 13 (Reuter). —
Répondant, dimanche, à une question
qui lui fut  posée après son allocution
sur la tombe de Georges Clemenceau, le
général de Gaulle a dit « qu 'il ne sera
très vraisemblablement pas candidat
«il-C prochaines élections ». . - ¦•¦¦¦; ,-.-¦ ¦

Le général de Gaulle
ne sera pas candidat

Une f terucOut

KAFÀ
" • avalez-la avec une gorgée d'eau el rapi-
dement elle soulagera vos douleurs: migraines,
'umbagos, douleurs périodiques, rhumatismes.

"8"s les cas tenaces prenez une seconde
Mudre, le résultat ne se (era pas attendre.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

«S Poudres KAFA renferment des matières
Wérenles qui, grâce à leur mélange étudié
* renforcent mutuellement el agissent elli-
^ement.

ta boîte de 10 poudres f r .  150.
En tente dans toutes les Pharmacies.

"«Pot général: Pharmacie Principale , Genève,

LA VIE N A T I O N A L E

tiÈémtttu

SION, 11. — Les résultats de l'en-
quête faite par le département des tra-
vaux publics du canton du Valais, sur
les dommages causés par le tremble-
ment de terre du 25 janvier dernier
sont les suivants : 3485 Immeubles ont
subi des dégâts pour une somme de
5,265,345 fr. Les bâtiments publics, égli-
ses et écoles, figurent dans cette som-
me pour 850,130 fr. et les bâtiments pri-
vés pour 4,415,215 fr. Ce sont les dis-
tricts de Sierre avec 3,351,880 fr. et Sion
avec 900,140 fr. qui ont le plus souffert.

Le Grand Conseil sera appelé, au cottra
de la session qui débute lundi, à se pro-
noncer sur l'octroi de crédits en vue
d'une action de secours aux sinistrés.

TJn Neuchâtelois arrêté a la
frontière française de Moil-
lesullaz pour trafic d'or. —
Les douaniers suisses de Moillesullaa
ont arrêté une automobile portant pla-
ques françaises et transportant un
homme et deux femmes élégamment
vêtus. Cette voiture Heur paraissant
suspecte, ils l'ont fouillée et ont trouvé,
dissimulées dans une cachette située à
l'avant de l'auto , 2500 pièces d'or valant
chacune 30 fr. 50 et 800 pièces d'or da
20 dollars, valant chacune Ï58 fr. '

C'était là une excellente prise et le
sous-officier des gardes-frontière fut
vivement félicité par ses chefs.

TJne enquête fut aussitôt ouverte. Elle
risque de réserver des surprises. En ef-
fet, le conducteur de la voiture, un
Suisse, domicilié à la fois à Paris et à
Neuchâtel, qui a été éoroué hier matin
à la prison de Saint-Antoine et qui est
bien connu à Paris, est au service
d'hommes d'affairée de Genève et d'une
autre ville romande qui lui procuraient
lee fonds dont 11 avait besoin et qui ali-
mentaient le trafic auquel il se livrait.

Les deux femmes qui avaient pris
place dans la voiture n'ont pas été ar-
rêtées. L'une est de nationalité suisse,
l'autre, de nationalité française, est
l'ex-femme du conducteur.

.Le commandement et le ser«
vice de renseignements de
l'armée suisse vus par un
journal suédois. — STOCKHOLM,
11. L'organe conserva/tour suédois
€ Svenska Dagbladet » du 9 mai oonsa»
ore un long éiditorial anx attaques diri*
gées par les milieux d'extrême gauche
contre le commandement de l'airmée
suisse. Après avoir souligné que l'unité
entre le peuple et l'armée fuit toujours,
en Suisse, une épine an. pied des extré-
mistes, le journal dit que oe fut l'ar-
mée qui réduisit à rimipuissance le
mouvement gréviste de 1918 et que le
souvenir de cette amère leçon empêcha
les extrémistes de se lancer dans une
semblable aventure à la fin de la se-
conde guerre mondiale. L'éditorialiste
irend un chaleureux hommage an gé-
néral Guisan, qui personnifia la volonté
de défense de la Suisse, et s'efforce de
démontrer l'absurdité des accusations
lancées contre lui en relation aveo l'af-
faire Masson. Cette affaire était jusqu'à
présent mal connue du public suédois
et le « Svenska Dagbladet » en donne un
compte rendu objectif , ramenant l'inci-
dent à ses justes proportions. Le jour-
nal fait un éloge sans réserve des me-
sures prises par le Conseil fédéral et le
commandement de l'armée an moment
où le danger était le plus Imminent
pour la Suisse. Il rend les communistes
entièrement responsables de l'agitation
provoquée autour de l'affaire Masson,
leur reprochan t de tenter des manoeu-
vres parce qu 'ils savent bien qu'une
aventure semblable à celle de 1918
échouerait mai ntenant encore plus pi-
toyablement qu'alors.

.Les Anglais désirent venir
en Suisse. — LONDRES, 12. La di-
vision des visas de la légation de
Suisse a déployé ces derniers temps une
grande activité.

Le « News Chroniole » estime à 200,000
le nombre des Anglais qui se rendront
cet été sur le continen t, dont la moitié
en Suisse, en particulier à Lucerne, Lu-
gano, Interlaken et Montreux. Le jour-
nal rappelle les arrangements que pro-
posent les agences de voyages et cite
l'agence Cook qui offre 14 jours de sé-
jour « tout compris > pour 40 livres
sterling tandis que la maison « Sir Hen-
ry Lunn, Travel agent Ltd » va mettre
en activité, dès le 31 mai , un avion
York à 30 places. Elle offre un séjour
en Suisse, « tout compris », pour 75 li-
vres sterling.

Les dégâts du séisme
du 25 janvier en Valais
s'élèvent à cinq millions
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Mme Byrnes aehète

une caisse de « Neuchâtel »
pour son mari !

Le 2 mai , Mme Byrnes, femme du se-
crétaire d'Etat américain, est venue
à Genève, dans l'avion pa rticulier dn
présiden t Truman. Elle est retournée
à Paris le même jour après avoir pro-
cédé à diverses emplettes. Elle rem-
porta dans ses bagages une caisse de
vin pour son mari. Et c'était une caisse
de « Neuchâtel ». — Nous devons ce
(renseignement à l'A. D. E. N.

A la commission scolaire
On nous écrit :
Dans sa séance du 11 mai, la commis-

sion a pris acte de la démission de M.
Pierre Schmid, professeur au collège clas-
sique, qui a été nommé au poste de direc-
teur-adjoint de la Bibliothèque de la
ville. L'école perd en M. Schmid un phi-
lologue distingué.

C'est avec regret également que la com-
mission prend acte de la démission de
Mme Jean Boulet, présidente du comité
des daines Inspectrices des travaux à l'ai-
guille, de Serrières qui, pendant plus de
dix ans s'est dévouée pour le bien de nos
élèves. Pour remplacer la démissionnaire,
là : commission a nommé Mme J.-R. Lae-
derach

Les directeurs rapportent sur la rentrée
des classes en avril. Tant à l'école primai-
re qu'à l'école secondaire, les prévisions
annoncées en fin d'année scolaire se sont
réalisées . Au cours de ces exposés, la com-
mission scolaire, une fois de plus, a pu
se rendre compte combien la question de
nos locaux scolaires est urgente. D'ici à
l'année prochaine, nous nous trouverons
dans une situation fort embarrassante et,
en attendant la construction d'un bâtl-
iment scolaire, les aménagements indis-
pensables envisagés et étudiés depuis des
mois devront être réalisés sans tarder par
Je Conseil communal. Une nouvelle et
pressante démarche sera faite auprès de
cette autorité.

• La commission scolaire accepte la mu.
itation suivante proposée par les direc-
teurs: M. Willy Galland, maître diplômé
ries travaux manuels, passe de l'école pri-
maire à l'école secondaire où les travaux
manuels font maintenant partie du pro-
gramme officiel.

La question de la neuvième année sco-
laire est désormais posée. Elle fut soule-
vée par M. Edmond Bourquin père qui
exprime le vœu que l'obligation de suivre
la neuvième année soit maintenue dans
(.''intérêt de nos élèves. M. J.-D. Perret, di-
recteur de l'école primaire, donna des ren-
seignements précis sur l'organisation de
Ces classes et leur programme.

Courtoisie sur la route
Vendredi après-midi, un de nos abon-

nés roulait à bicyclette sur l'étroit che-
min des Valangines. La route est
obstruée par une charrette sur laquelle
sont entassés des sacs de foin. Sur un
simple coup de sonnette, l'homme gare
son chargement sur le bord de la
chaussée et se confond en excuses :
< Cela va-t-il ainsi, Monsieur ? Assez de
place ? Excusez-moi... »

Notre lecteur nous fait part de sa
confusion et de sa reconnaissance de-
vant une politesse si rare aujourd'hui.
En effet , il y a dans ces quelques mots
tant de gentillesse ! Et l'on voudrait
que . se généralise ce savoir-vivre qui
n'est plus, hélas I qu'une exception.

L'ASSOCIATION SUISSE POUR
LE PLAN D'AMÉNAGEMENT NATIONAL
A TENU SON CONGRÈS A NEUCHATEL

Samedi après-midi, après avoir visité
la remarquable exposition d'urbanisme
aménagée dans les locaux de l'ancienne
chancellerie d'Etat par le bureau central
de l'A.S.P.A.N. — c'est ainsi que l'on
abrège couramment la « raison sociale »
de l'association qui tenait chez nous sa
deuxième assemblée annuelle — les par-
ticipants se réunirent dans la salle du
Grand Conseil.

Le président , M. Armin Meili , con-
seiller national, l'animateur de l'Expo-
sition nationale de 1939, ouvrit la séance
en saluant la présence de M. Georges
Béguin, président de notre ville et spé-
cialiste des questions d'aménagement
urbain. Après un hommage rendu à
Neuchâtel, à son esprit de recherche, à
sa précision , M. Meili rappelle les in-
tentions du plan d'aménagement natio-
nal : esthétique, hygiène, ordre, sont
trois de ses préoccupations constantes.
L'espace manque dans notre pays, au
point que la situation devient alar-
mante. Une solution doit être prompte-
ment trouvée, qui tienne compte des né-
cessités locales comme des exigences de
l'ensemble du pays.

f ^ ,  *+s /+s
' M. À. Prothin , ' directeur général dc

l.urbanisme français, entretient l'assem-
blée des problèmes de la reconstruction
dans son pays. Parler d'urbanisme fran-
çais en 1946, c'est nécessairement bros-
ser à très larges traits le tableau des
gares, des ports, des ponts, des hôpi-
taux, des églises et des maisons détrui-
tes, le tableau de la France meurtrie.
Les solutions pour l'urbaniste français
-V comme pour tout Français j -^ doivent
être caractérisées par l'élément hu-
main ; il faut aussi aller vite, car si
conscient que soit n'importe guel habi-
tant des avantages d' un aménagement
clair, spacieux et salubre des construc-
tions, ce qui lui importe le plus, dans
lés conditions actuelles, c'est d'avoir un
toit. Il faut donc oue les urbanistes
aient réussi à terminer leurs projets
avant qu'arrive le terrassier impatient
de rebâtir.

Il est évident que dans un pays- ap-
pauvri , il faut voir à l'échelle humaine
et éviter les démonstrations spectacu-
laires. On combattra la laideur des cités
en éliminant les taudis et en mettant
en valeur tout ce qui rappelle aux Fran-
çais la grandeur de leur passé. Zones
de fièvre ct zones de calme — c'est-à-
dire quartiers industriels , centres com-
merciaux, voies de grande circulation de
transit d'une part , et, de l'autre, quar-
tiers de banlieue, régions d'habitations,
zones pour piétons et cyclistes où le
ciel'et l'arbre sont sauvegardés — se-
ront étudiées de façon toute différente.
Bien des communes ont donné déjà leur
accord aux projets d'aménagement qui
leur ont été présentés par les bureaux
centraux de la République.

Le rapport de M. Prothin fit une pro-
fonde impression. On sentait qu 'il éma-
nait d'un homme pénétré des périls de
la situation et animé d'un esprit assez
fort pour en envisager avec courage le
firochain redressement. Celui-ci sera
ong à opérer, mais il convient de ne

pas escamoter les consultations aux-
quelles tient , plus que jamais, le peuple
d'un pays démocratique.

Par la projection d'une série de cli-
chés et de deux fi lms montrant  les bles-
sures reçues par les plus belles villes
françaises et les plans élaborés pour en
faire à nouveau des cités vivantes, le

bel exposé du chef dc l'urbanisme fran-
çais se trouve illustré d'une façon par-
ticulièrement frappante.

M. W. Schûepp parle ensuite de l'ac-
tivité du bureau central dont il est di-
recteur. En moyenne, quatre consulta-
tions sont données chaque jour, et il
est souhaitable que d'autres personnes
que les purs techniciens aient recours
aux services de l'A.S.P.A.N. Car, il le
rappelle, cet organisme a pour but de
coordonner sur de plus larges bases, en
les unif iant , les intérêts d'une même
branche économique, aujourd'hui divisés
par régions. Il peut s'agir , par exemp le,
de coordination touchant aux domaines
de l'économie électrique, de la circula-
tion routière ou de l'agriculture.

D'autre part , il faut harmoniser dans
le cadre d'une région déterminée les in-
térêts de diverses branches locales lors-
qu 'ils pourraient s'opposer.

Développement local , cantonal et na-
tional , plans d'assainissement d'hôtels
ou de centres touristiques, protection dc
paysages, exploitation des richesses du
sol, construction d'habitations, d'ate-
liers , d'usines, de voies de communica-
tion , recherche de la beauté et de l'uti-
lité de tout un pays où la densité des
habitants est forte , où l'enchevêtrement
et l'interdépendance des intérêts sont
par conséquent très fréquents , voilà les
tâches que le bureau central de l'A.S.
P.A.N. s efforce de concilier et d'harmo-
niser.

Puis M. Schiiepp li quide cn quel ques
minutes l'ordre du jour administratif.
Le procès verbal et les rapports avaient
été soumis aux membres avant la réu-
nion , ct il n'est pas perdu de temps à les
lire ct à les discuter. M. Jean Tschumy,
professeur d'architecture à l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausanne,
est nommé, sans opposition , membre du
comité central.

M. A. Roulet , ingénieur cantonal , au
nom du Conseil d'Etat , adresse ensuite
aux congressistes des paroles de bien-
venue ct d'encouragement pour leur
activité si utile à la collectivité. Il in-
vite chacun à passer dans les galeries
du cloître , où ont été débouchées quel-
ques bonnes bouteilles de vin d'honneur ,
bien fait pour faciliter les premières
conversations particulières.

*̂ . .-_. .̂ /
A près la pause, il appartient à M. C.

van Eesteren , chef du service d'urba-
nisme a Amsterdam , d apporter le se-
cond témoignage d'un pays dévasté par
la guerre sur les difficultés actuelles, ct
cependant les réalisations déjà acquises
dans le programme de reconstruction.
Son objet est de considérer le problème
pratique de l'urbanisme dans les villes
hollandaises à la suite des désastres
inouïs qu 'y ont causés les bombarde-
ments , les combats terrestres et l'inon-
dation. Tous ces malheurs ont créé un
espace vide offrant à l'actuelle généra-
tion l'occasion de construire des villes
nouvelles — Rotterdam en est l'exemple
le plus tragiquement typique — cn com-
plète harmonie avec les exi gences et les
conceptions modernes en matière d'ur-
banisme. Ouvriers, techniciens, archi-
tectes travaillent pour la communauté
tout entière en veillant , sur l'instigation
des spécialistes, à ne pas réaliser seu-
lement un ensemble de locaux où l'on
habitera et où on travaillera , mais à
constituer , à tous points de vue, un cen-
tre d'activités multiples qui seront celles

de la cité pour de nombreuses généra-
tions. Une documentation techni que est
projetée sur l'écran pour compléter, par
des exemples nombreux, les affirma-
tions du conférencier.

r  ̂. ._. / /̂
Après le banquet , servi à la Rotonde

et agrémenté par les productions du
« Costume neuchâtelois », sous la direc-
tion de M. Landry, on entendit M. E.
Speiser, chef de l'Office fédéral de
guerre pour l'industrie et le travail. Il
entretint les congressistes de l'impor-
tance du plan d'aménagement pour l'in-
dustrie. Les progrès, dans ce domaine ,
sont si vastes qu'un seul homme ne
peut plus dominer tous les problèmes
d'une entreprise. Si bien que les indus-
triels ne peuvent qu'approuver les ten-
tatives de distribuer le travail et les
forces que fait l'A.S.P.A.N. Car organi-
ser ne veut pas dire diriger , et l'idée de
centralisation a été app liquée dans une
de nos plus grandes usines suisses où
les responsabilités si diverses ont été
réparties selon un plan dont l'usine citée
en exemple n'a qu 'à se féliciter.

/^/ /̂ < /̂
M. Georges Béguin , président du Con-

seil communal et membre du comité
central , relève que l'A.S.P.A.N., née de
l'initiative privée, a pris en mains un
problème qui touche à la communauté
suisse tout entière. Il se réjouit que
Neuchâtel occupe une place d'honneur
parmi les communes ayant pris cons-
cience de l'importance des problèmes
d'urbanisme. Et c'est des communes que
doit partir l'élan.

Des discussions libres s'organisent en
trois groupes : deux dans les salles de
la Rotonde et un à l'hôtel DuPeyrou.
Le premier examine, avec M. E.-F.
Iiurcl-hardt , rédacteur de la revue
« Plan », les possibilités de mieux faire
connaître dans le public l'idée d'aména-
gement. Le second, dirigé par M. Jean
Tschumy, professeur, se demande com-
ment on pourrait animer les groupes
régionaux et renforcer le contact avec
les membres. Quant au troisième, il étu-
die la question dc la collaboration avec
les ingénieurs pour l'établissement de
plans régionaux et locaux. Le chef dc
ce groupe était M. A. Bodmer, chef du
service d'urbanisme du canton de Ge-
nève.

Hier matin , alors que la pluie de la
nuit  s'éloignait pour la plus grande joie
de nos hôtes, deux visites techniques
et deux excursions de délassement sol-
l ici ta ient  les intérêts des congressistes.
Ceux qui étaient montés au Crêt du
Plan assistèrent à une démonstration de
l'app lication du plan communal d'urba-
nisme, auquel ils avaient pu se fami-
liariser par de nombreuses maquettes
ct photographies à l'exposition que nous
avons déjà mentionnée.

D'autres se sont rendus à Colombier
pour étudier le développement du vil-
lage ct du château de Colombier. La
protection des rives du lac, les problè-
mes de la circulation ont été évoqués
après la visite du château.

Quant à ceux qui avaient préféré pro-
fiter de leur premier passage dans notre
région pour en explorer les charmes, ils
avaient le choix entre une montée sur
la tour d'observation de Chaumont ct
une promenade sur le lac vers Esta-
vayer. A. R.

UNE VISITE A PLUSIEURS CLASSES
DE 9ME ANNÉE EN PLEINE ACTIVITÉ

Dans les districts de Neuchâtel et de Boudry
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 11 mal)

Au collège des Sablons, Mlle L'Eplat-
tenier nous reçoit au milieu d'une le-
çon de couture. Les fillettes de la
demi-classe de neuvième (nous ver-
rons l'autre moitié dans un instant),
si elles sont un peu surprises et visi-
blement émues par cette intrusion de
journalistes, tirent l'aiguille aveo ap-
plication , cependant que leur institu-
trice nous explique que les travaux
qu 'on leur fa i t  exécuter leur sont uti-
les et qu 'on leur apprend à apprécier
la simplicité on leur permettan t de
« faire du neuf avec du vieux ». Elles
confectionnent, selon des patrons
qu'elles font elles-mêmes, des vêtements
d'un usage courant et des objets de
layette. En français, des exercices pra-
tiques rédaction de lettres qui sont ef-
fectivement expédiées, lecture de jour-
naux de mode et comptes rendus.

Au collège des Parcs , nous trouvons
l'autre moitié de cette classe de filles.
Sous la dynamique impulsion de la
charmante Mille Bourquin , ces demoi-
selles apprennent des choses courantes :
composer un menu , faire la cuisine,
repasser, balayer, entretenir les vête-
ments, fleurir un appartement, gérer
économiquement un ménage. La théorie
est liée de très près à la pratique , et
nous laissons les futures maîtresses cle
maison modèles en train do trier les

feuilles d'épinards pour le repas de
midi.

A Boudry, nouvelle cuisine parfumée
des pâtisseries que la classe de Sme
année prépare pour une vente. Mais,
là aussi, l'application suit la connais-
sance expérimentale. Mlle Béguelln don-
ne une leçon d'alimentation. Sujet :
l'albumine. Quels sont les aliments
courants contenant de l'albumine. On
va voir. Eprouvette en main , on se
livre à une démonstration passionnan-
te. Mais ce ne serait rien si l'on ne
connaissait les propriétés de l'albumine
après l'avoir décelée dans la viande,
les œufs, le lait. Il faudra combiner
les repas de telle façon que chacun
d'eux apporte un peu des éléments
nutritifs essentiels. Quelle chance ils
auront ceux qui rencontreront des fem-
mes non seulement aimables et saines
comme nos jeunes Boudrysannes, mais
ayant suivi la Sme année 1

Ils l'auront mérité, car ils auront
été élèves, eux aussi , de M. Berger qui
se sera efforcé de leur donner le goût
de la « bolle ouvrage ». Dans le clair
atelier, on nous montre la multitude
des objets pratiques exécutés en une
seule année par un élève de 9me. C'est
étonnant.

A Cortaillod , nous ne voyons que

Une des salles destinées aux exercices pratiques d'enseignement ménager,
tel que l'animent Mlle Bourquin au collège des Parcs et Mlle Béguelin à Boudry,

pour le plus grand bénéfice des élèves de 9me année.

l'installation, modeste et proportionnée
à. l'effectif.

A Peseux, une classe de fillettes. Sa-
vez-vous ce qu 'elles sont en train de
faire t Elles répondent à une série de
questions de géographie, d'arithméti-
que, de français ayant sans exception
trait au nouveau centre d'intérêt que
constitue leur récent voyage à Bâle.
Nouveau centre d'intérêt, car, peu
avant , la classe de 9me avait passé une
douzaine de jours au Tessin ! Un jeune
et enthousiaste pédagogue, M. Muller,
surveille dans cette classe où garçons
et filles de Sme et de Sme années sont
réunis, les travaux du jardin et la vente
de ses produits — leçon de comptabilité
vivante 1 — a le courage de tenter des
innovations pour captiver les enfants
qu 'on lui confie et n'est l'objet, malgré
tout , que de bien rares critiques.

Un des buts de l'enseignement de la
Sme année est d'assurer un complément
de connaissances générales qu'il serait
impossible de posséder plus tard. Ce
n'est pas l'école des mauvais élèves.
Elle est destinée à ceux qui devront
accomplir leur besogne en toute hon-
nêteté et en toute conscience. C'est
l'école des artisans, c'est pour cela qu'il
est nécessaire que les dispositions de
l'élève soient connues. C'est pour cela
aussi qu 'il faut développer leur goût
pour le travail bien fait , et leur dégoût
du travail imparfait.

La 9me année n 'est pas l'équivalent
d'une première année d'école secon-
daire. En la quittant, on ne sait pas
tout mais ce qu'on sait et oe qu'on fait
est soigné. Tous ceux qui ne se desti-
nent pas à une école supérieure y ont
acquis, grâce à un programme qui tient
le plus possible des tendances indivi-
duelles, des bases solides, adapté aux
intérêts et au niveau de chacun. La
question rituelle d'un chef d'entreprise,
s'informant si le candidat qui se pré-
sente à lui a passé à l'école secondaire
au moins une année, est dépourvue de
sens. La 9me est un complément à
un programme suivi dès l'âge de sept
ans. Une unique année d'étude secon-
daire est un commencement sans suite,
donc sans grande valeur.

Mais la Sme année scolaire n'est pae
non plus un pré-apprentissage. Si les
aptitudes diverses sont dépassées et les
goûts favorisés, l'enseignement n 'est pas
à ce point spécialisé qu'il permette à
un jeune homme de seize ans , familia-
risé aveo le rabot et la scie, de se con-
sidérer comme un très prochain ouvrier
menuisier. Orienter la j eunesse vers
les activités professionnelles, voilà
ce que se propose le programme de la
Sme année. Il n'a jamais prétendu
former déjà des jeune s gens pour telle

-ou telle activité, et il n'a pas de mo-
tifs de le faire. A B.

On nous écrit :
On sait que la Bibliothèque des pas-

teurs et ministres de l'Eglise évangé-
liqne réformée du canton de Neuchâtel
est une véritaible richesse pour notre
ville et qn'elle est dans ce genre l'une
des plus balles du monde de langue
française; elle possède des papiers et
des livres de grande valeur sur lesquels
M. Antoine Aubert, professeur, veille
aveo un soin jaloux; mais ee qu'on sait
peut-être moins c'est que cette biblio-
thèque de prix est maintenant à l'étroit
dans l'immeuble Sandoz-Travers, qui
l'abrite aux escaliers de la Collégiale,
tellement à l'étroit depuis plusieurs an-
nées qu'il faut prendre des mesures pour
que oe magnifique instrument de tra-
vail intellectuel et spiritueO. ne soit pas
entravé dans ses mouvements et dans
son développement.

D autre part, comme cet immeuble
Sandoz-Travers fournit des locaux à la
Société des pasteurs et ministres et au
Foyer de la faculté de théologie, le Con-
seil synodal, araquel cette affaire a été
soumise, vient de nommer une commis-
sion de quatre membres ponr étudier
cette importante question.

Bibliothèque pastorale

1 AVX MOWTflCWES~

LA BRÉVINE
Noces d'or

M. et Mme Montandon-Gretillat, à la
Brévine, viennent de fêter leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants.

REGION DBS LACS
BIENNE

Evadés repris
(c) L'autre jour, la police a arrêté deux
évadés du pénitencier de Witzwii. Us
avaient cambriolé une maison de week-
end située sur lia Montagne-de-Douanne.

Pour une revision
du règlement communal

(c) On apprend qu'une commission étu-
die la revision diu règlement communal
et qu 'elle proposera, eu égard au fort
développement de notre ville, d'élire
cinq conseiller municipaux permanents,
c'est-à-dire de scinder la direction de
police de celle des écoles dès la pro-
chaine législature communale, et qnatoe
conseillers non-permanents.
L'élection de M. Baumgartner

ratifiée
Le Conseil munici pal a ratifié la dé-

signation de M. Edouard Baumgartner
comme représentant en son sein du
parti national romand. M. Baumgartner
devient directeur des écoles et de la po-
lice de la ville de Bienne, en rempla-
cement de feu Jean Galley.

^Akàic^Mcei
Monsieur et Madame

André PETER - ROBERT et leur fils
Jacques ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille et sœur

Sy lvie-Andrée
Maternité _ Auvernier 62
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BEVAIX
A propos de la pose
des compteurs d'eau

Le compte rendu de la séance du
Conseil général de vendred i dernier,
que nous avons publié hier , laissait en-
tendre que le principe de la pose des
compteurs d'eau dans toutes les mai-
sons du village était encore discuté.
Précisons que, dans sa séance du 19 dé-
cembre 1945, le Conseil général en avait
accepté le proj et. Seule la question pra-
tique doit encore être étudiée (finan-
cement, achat de compteurs, etc.).

SAINT-BLAISE
Conseil général

(o) L'assemblée législative de notre village
a tenu séance mardi 7 mal sous la prési-
dence de M. Auguste Cuanillon , président.
Elle a nommé M. René Bsljean secrétaire
adjoint, du Conseil général, en remplace-
ment de M. O. Juan, démissionnaire.

Nouvelle ligne éelctrique pour la Fabri-
que d'horlogerie S.A. — La Fabrique d'hor-
logerie S. A. procède à des agrandisse-
ments qui se révèlent fort Importants. De
nouvelles machines seront Installées, qui
nécessiteront la construction d'une nou-
velle ligne électrique. La commune profi-
tera, de cette occasion pour normaliser le
quarler. Le Conseil communal demande un
crédit de 16,000 ir., qui sera prélevé sur
le fonds de renouvellement du service élec-
trique. Le crédit est adopté à l'unanimité.

Correction du carrefour Grand-Rue-
rue du Port. — La visibilité de oe carre-
four, très mauvaise, a été bien souvent
critiquée par les usagers de la route. Le
Conssll communal demande un crédit de
2500 fr. pour les corrections nécessaires.
Après discussion, le crédit est voté par 23
voix contre 3 et l'arrêté par 26 voix.

Réfection des rues du village. — Main-
tenant qu'il est de nouveau possible d'ob-
tenir diu goudron et que la circulation a
repris la réfection de différentes rues du
village pourra se faire. De nombreux tra-
vaux de rhabillage, de surfaçage, de ré-
fection totale et de tapis bltumeux sont
prévus, poux lesquels le Conseil communal
demande un crédit de 32 000 fr. qui sera
couvert par 15,000 fr. prélevés sur le fonds
pour travaux divers et 17,000 fr . par voie
d'emprunt. Le crédit est accepté à l'una-
nimité.

Acquisition de mobilier scolaire. — Com-
me on le sais, notre collège est complète-
ment restauré. La commission scolaire a
décidé d'acquérir un mobilier moderne
pour nos classes, une machine à coudre
pour les travaux de couture, et divers en-
gins de gymnastique. Le coût total s'élève
h 24,500 fr. L? crédit est accordé par 22
voix, mais la question d_s engins de gym-
nastique sera remise à l'étude.

On fera cadeau des anciennes tables à
une école d'un pays qui a souffert de la
guerre.

Réorganisation du bureau communal. —
M. Henri Kybourg, fonctionnaire commu-
nal, sera mis à la retraite le ler Juillet ,
après trente ans de service. Le Conseil
communal a décidé de réorganiser le bu-
reau communal. Il prévolt trols postes.

Après courte discussion, le Conseil gé.
néral approuve _> l'unanimité les proposi-
tions du Conseil communal.

Divers. - Le crédit de 41,700 fr. voté
pour le chemin des Ferrières ne sera pas
utilisé, les Intéressés ayant renoncé à y
construire.

M. E. Thomet demande une augmenta-
tion du traitement du cantonnier . M. Bel-
Jean demande que les exercices des pom-
piers ne se fassent plus le dimanche ma-
tin. M. Buehler demande qu'un passage
clouté soit posé entre tes deux collèges.

PESEUX
« ÏJn jour bénéfique »

(c) Peseux a eu, vendredi soir, 'honneur
d'être la première localité du canton __
voir la nouvelle pièce en trols actes, d'Al-
fred Gehri, «Un Jour bénéfique».

Une belle assistance, malgré une magni-
fique soirée de printemps, a répondu à
l'appel de l'auteur qui se présentait lui-
même, en lever de rideau, dans un sketch
« Du sous-sol au 6me étage ». Cet avant-
propos a permis aux spectateurs de pren-
dre contact avec quelques souvenirs de la
vie. parisienne et de la rencontre d'Alfred
Gehri aveo certains personnages qu'il a
mlg dans ses pièces.

Avec « Un Jour bénéfique », l'auteur est
sorti du genre qiufil avait adopté dans les
t Nouveaux du 6me étage », pour se lan-
cer carrément dans la comédie-farce.

Dire qu'il y a pleinement réussi serait
aller un peu loin. L'essentiel est que le
public ait pris goût à vivre trois actes dans
ce milieu vraiment bizarre de la famille
Commandeur, où les astres et l'établisse-
ment des horoscopes occupent la place
principale.

Les acteurs ont su rendre, d'une façon
générale, leur rôle à la perfection. A re-
lever le succès obtenu par Pauline Carton
qui fut une Mme Ooanmandçur à la hau-
teur de chaque situation. Georges Dimeray
campait, dans le rôle de l'oncle Antoine,
le type parfait du parrain qui aime com-
pliquer les choses

Le public a été heureux de constater
que certaines troupes songent à s'arrêter
maintenant dans ce que les Parisiens ap-
pellent « la Province », et M faut souhaiter
que, l'hiver prochain, ce principe soit
adopté par quelques bons imprésarios.

VAILÉE DE Ifl BBOYË"

Une magnifique récolte
de tabac

Dans la vallée de la Broyé, la récolte
de tabac de 1845 a produit des quan-
tités record , plus grosses que toutes
celles atteintes jusqu 'à maintenant.
Non compris les tabacs achetés verts
ni ceux cultivés directement par les
fabrica nts, cette récolte a donné
1,117,348 kg., représentant une valeur
de 2,800,000 fr. au total. C'est la plus
importante récolte prise en charge
jusqu 'ici par les fabricants.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

I_e congrès de l'Association
romande des fourriers suisses

Dimanche s'est terminée, à Fribou rg
la 28me assemblée générale de l'Associa-
tion romande des fourriers suisses.
Après l'assemblée administrative au
cours de Inquelle M. Benjamin Rochat ,
de Lausanne, a été nommé président
de l'association , les participants ont
parcouru les rues de la ville en un cor-
tège et ont déposé une couronne devant
le monument aux morts do la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Après le banquet officiel , au cours
duquel des discours furent prononcés,
notamment par le conseiller d'Etat Cor-
boz , et le porte-parole du commandant
du premier corps d'armée, les partici-
pants ont entendu une conférence du
major Béguelin , sur le renforcement de
notre frontière sud en 1946 et sur les
problèmes de subsistance et d'approvi-
sionnement.

VAL-DE-TRAVERS ~~
*——- ¦¦  " »-

BUTTES
Fête des mobilisés

(sp) Samedi soir, à la halle de gymnastl.
que , les militaires de notre village appe.
lés sous les armes pendant le service actif
des années de guerre , étaient conviés iune fête en leur honneur organisée par
un comité de dames.

Un souper-choucroute leur fut servi ei
chacun d'eux reçut une enveloppe core
tenant la somme de cinq francs. Aucours de la partie officielle, Mme Loulj
Thiébaud , qui fut la cheville ouvrière decette manifestation , souhaita la blenve-
nue, puis MM. Alexandre Zurbuchen , pré.
sident du Conseil communal, et Samuel
Rolller, pasteur de la paroisse, pronon-
cèrent des allocutions qui furent entre,
coupées d'un chant des élèves d'une classe
primaire et d'une récitation. Un orchestre
se produisit également et la fête se ter-
mina par la danse.

Ce fut une belle soirée qui put avoir
lieu grâce au dévouement des membre»
du comité d'organisation , à des libéra-
lités et à la subvention des autorités com.
munales qui ont voté à cet effet un crédit
de 500 fr. au début de ce mois.

Les militaires qui assistaient & la fête
étalent au nombre de cent cinquante en-
vlron .

COUVET
Journée des musiques

(c) Ce dimanche 12 mai , Fête des mères,
était également la « Journée des musi-
ques ». Nos deux fanfares parcoururent le
village de onze heures à midi en ej-écu-
tant des marches entraînantes. Ce petit
concert dominical fut fort apprécié.

Tribunal de police
du Val-de-Traver«

(c) Le tribunal de police du Val-de.
Travers a tenu une audience, vendredi
matin à Môtiers, sous la présidence de
M. Paul-Eddy Martenet, de Neuchâtel,
Juge suppléant.

Bûcheron à tout âge
Un soir d'avril, une septuagénaire de

Môtiers, E. B., a scié un prunier dam
la propriété d'un voisin parce que l'ar.
bre se trouvait trop près du Jardin de
la prévenue. De plus elle arrosa d'her-
bicide un groseillier et des plantes de rhu«
barbe. Ne voulant pas indemniser le plan
gnant du montant qu'il réclame pouf
l'arbre abattu contre le retrait de sa
plainte, E. B est condamnée à 15 fr,
d'amende et 5 fr. de frais.

Que de scandales publics !
A. L., de Couvet, a été l'auteur d'un

acte de scandale public à son domicile,
le 7 avril dernier. Le prévenu, qui étall
en état d'ébrlété « en ce Jour spécial », re-
grette ce qui s'est passé et promet de ne
Jamais recommencer. Il est condamné à
une amende de 20 fr. et aux frais par 11 fr,

E. L., du Gicle-sur-Travers. est pour-
suivi pour avoir frappé un agriculteur des
environs de Fleurier qui se trouvait au
Café Montagnard, à Couvet , et à la suite
de quoi un attroupement s'est formé de-
vant cet établissement. L. écope de 10 fr,
d'amende et des frais réduits à 10 fr., dei
circonstances atténuantes devant être re"
tenues à sa décharge.

Aux Verrières, où il était de passage,
N., habitant Montricher, s'est livré à des
voies de fait et a causé plus de tapage
qu 'il n'est permis, n informe le tribunal
qu 'il se soumet d'avance à son verdict, se
résumant à 20 fr. d'amende et 11 fr. da
frais.

Enfin , une habitante de Saint-Sulpice,
M. P., qui s'adonne à la boisson.̂ sce dé<
mon qui s'empare d'elle sans qu'elle en
soit responsable », est prévenue d'un acte
de scandale à son domicile et d'Injures
au gendarme qui venait la remettre
à l'ordre . Elle conteste ce dernier chef
d'accusation , mais plusieurs témoins sont
là pour , au contraire , le confirmer.

Le tribunal Inflige à M. P. une pein.
de cinq Jours d'arrêts et 21 fr. 30 de frais,
Cette condamnation en fait tomber une
autre de l'automne dernier de trois Jours
d'arrêts avec sursis.

Grivèlerie
Cité par voie édictale, C. C, qui avali

filé « en douce » d'un hôtel de Couvet, n _
se présente pas devant le Juge. Il est con«
damné à huit Jours d'arrêts et aux frais.

Deux autres causes se sont terminées
par un retrait de plainte et une troisième
a été remise à quinzaine pour permettra
d'administrer les preuves.

Assermentatlon
Au début de l'audience, le président i

procédé à l'assermentation de M. Edmond
Boiteux , de Couvet , nommé récemment
par le Grand Conseil assesseur de l'auto-
rite tutélaire, et qui fonctionnera égale-
ment comme assesseur du tribunal ma-
trlmonlal. G. D.

Observations météorologiques

Observatoire de NeuchâteL — 11 raal!
Température : Moyenne: 14,3; min.: 8,8;
max.: 18,9. Baromètre : Moyenne: 719,7,
Eau tombée: 1,0. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-nord-ouest; force : modéré dl
13 h. 16 à 14 h. 15 environ. — Etat du
ciel: légèrement nuageux à nuageux H
matin , ensuite couvert; faible plule de
13 h. 30 è. 14 h. 30 et depuis 19 h. 30.

12 mai: Température: Moyenne: 16,1!
min.: 11,7; max. : 20,7. Baromètre: Moyen-
ne: 714,1. Eau tombée: 0,4. Vent domi-
nant: Direction: sud-sud-est; force: très
faible. Etat du ciel: couvert à nuageux;
un peu de plule pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac. du 10 mai, à 7 h.: 429.13
Niveau du lac, du 11 mai, à 7 h.: 42973
Niveau du lac, du 12 mai, à 7 h.: 429.74

Nébulosité variable , quelques précipita-
tions ; température relativement élevée.
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