
La fin d'une incertitude
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Il aura fa l lu  deux mois bien rem-
plis de négociations laborieuses pour
arriver à un accord avec les grands
alliés occidentaux au sujet de la ques-
tion des avoirs allemands en Suisse
et de celle , non moins ardue , de l'or
remis pendant la guerre par l'Alle-
magne à la Banque nationale suisse.
C'est peu et c'est beaucoup. Peu si
l'on se souvient qu 'il y a un mois,
Jors du retour inopiné de M. Stucki
à Berne, tout semblait compromis ;
beaucoup sj l'on s'en t ient  à la ques-
tion de principe qui était  simple et
que la délégation suisse posait dès
le premier jour des négociations en
termes parfaitement clairs. Etat neu-
tre et souverain , notre pays ne pou-
vait et ne voulait qui t ter  le terrain
du droit in ternat ional  et céder à des
pressions en se prêtant  à des inves-
tigations étrangères incompatibles
avec le libre exercice de sa souve-
raineté.

C'esJ pourquoi, malgré urne vive
campagne de presse qui avait mal-
heureusement rencontré beaucoup
trop d'oreilles complaisantes chez
nous oiù la presse popiste emboîta i t
j e pas derrière celle de la grande fi-
nance new-yorkaise, l ' inventaire  des
biens al l emands , tel qu 'il avait été
établi par l'Office suisse de compen-
sation , a été admis par les Alliés qui
ont pu se rendre compte que cette
opération avai t  été conduite avec fout
le sérieux et la bonne foi nécessaires.

C'est pourquoi aussi la délégation

suisse a maintenu le principe de la
séparation des avoirs appartenant à
des Allemands domiciliés en Suisse
de ceux des avoirs des Allemands
résidant en Allemagne. Seuls ces der-
niers avoirs seront liquidés dans des
conditions qui restent à déterminer,
notamment pour le cours à appliquer
aux « Reichsmarks » qui seront re-
mis en échange aux propriétaires al-
lemands par les soins des autorités
d'occupation. Quant au produit de la
l iquidat ion , il reviendra par moitié à
la Suisse et aux Alliés ; ces derniers
l'utiliseront pour la reconstruction et
le ravitaillement des populations
éprouvées par la guerre. L'affectation
de la part nous revenant n 'a pas en-
core été indiquée. Il est possible
qu 'elle serve à indemniser partielle-
ment les Suisses victimes de la dé-
bâcle allemande.

La question de 1 or
La question de l'or remis par la

Reichsbank à la Banque nationale a
aussi trouvé une solution satisfai-
sante. Comme on le sait , la France
faisait valoir que l'or belge livré au
Reich par le gouvernement Laval pou-
vait fort bien avoir été refondu et
cédé ensuite à la Suisse qui se voyait
qualifiée en termes plus ou moins
voilés , de vulgaire receleuse.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en 6me page)

LES COMMUNISTES APPUIENT LA C. G. T.
POUR UNE HAUSSE GÉNÉRALE DES SALAIRES

Une manœuvre politique à la veille des élections françaises

et placent ainsi les socialistes dans une .position difficile
en les obligeant à prendre parti

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A 48 heures des élections, un fa i t
nouveau vient de se produire qui est
susceptible, dans l' avenir, de modif ier
de façon sérieuse la géographie poli-
tique française , du moins celle à la-
quelle nous sommes habitués depuis
l'avènement du tripartisme.

Cet événement inattendu, c'est l'ini-
tiative prise par la C. G. T. de reven-
diquer pour les travailleurs une hausse
généra le des salaires en même temps
Que la décision du parti communiste
d'appuyer sans réserve les ef fo r t s  de
la C. G. T.

Précisons tout d'abord que la Confé -
dération générale du travail est con-
t rôlée à 84 % des sièges par les com-
munistes , et que l' opération a été me-
née suivant les instructions des amis
de Mau rice Thorez.

La raison de cette manœuvre est dou-
ble. Il s'agit  :

1. De remonter le for t  couran t anti-
communiste enregistré dons la classe
ouvrière au cours des derniers mois,
le mécontentement est causé bien
moins par les remous de l' a f f a i r e  Tho-
rez que par l ' inf lexible consigne de
pr oduction à tout prix , accompagnée
d'un strict blocage des salaires.

Or, la grève a été pratiquement in-
terdite par le parti communiste et tou-
te action fondé e sur l ' insu f f i sance  des
lalaires , taxée de sabotage. Mais com-
me les prix ont. continué à monter en
fl èche, le mécontentement s 'est a f f i r -
mé. Il fa l la i t  agir sans tarder. C'est
lait !

2. Oe porter un coup direct au parti
socialiste dont la campagne électorale
s'est articulée essentiellement sur un
anticommunisme mil i t ant  et qui , en
assumant la. responsabilité des accords
fr anco-américains , vien t de prendre en
tait et en droit, une attitude antisovié-

tique que ne saurait admettre le par-
ti communiste.

En dénonçant ainsi l'accord tacite de
blocage des salaires, le parti commu-
niste se prépare à reprendre sa liberté
et , au besoin , â passer à l' opposition.
Il place d'autre part le parti socialiste
dans une situation d i f f i c i l e , car il
l' oblige à prendre également parti .  Or,
accepter la propos ition « cégétiste »,
c'est ouvrir le cycle infernal  de la
hausse des prix et des salaires, prépa-
rer les voies à l ' inf lat ion , risquer de
compromettre le succès du plan de re-
dressement élaboré par M. An dré Phi-
l ip et que Washington vient de contre-
signer.

Refuser , c'est par contre couper le
parti  social iste des masses populaires
qui constituent sa force principale,
c'est courir au-devant d'une crise inté-
rieure pour ne pas dire d'une scission.

La question, on le constate, est. d' une
importance capitale , et l' on voit mal
encore quelle posi tion adoptera le par-
ti socialiste en fac e d' une série de re-
vendications fon dées,  il f au t  le recon-
naître , sur des arguments inattaqua-
bles, les prix ayant décuplé dep uis
1939, alors que les salaires ont été seu-
lement mult ipl iés  p ar cinq.

Il est possible malgré tout que dans
l'immédiat , les répercussions de cet
incident socialo-communiste échappe à
l'attention des Français et des Fran-
çaises, préoc cupés surtout des élections
prochaine s. On ne doit aujourd'hui in-
terpréter cette manœuvre que comme
un avertissement des communistes au
parti - frère , une sorte de tentative de
reprise en main de l'initiative politi-
que que M. Félix Gouin croyait possé-
der â lui seul.

D' un autre côté, il est bien évident
que l'évolution enregistrée dans la tac-
tique du pa rti communiste laisse pré-
sager pour après les élections de très
puissants  mouvements de grève.

Des jours d if f i c i les  se préparent.
M.-G. G.

M. Gouin parle de la portée
de Taccord franco-américain

PARIS, 30 (A. F. R). — M. Gouin ,
Président du conseil , parlant de l'ac-
cord f inancier franco-américain , a dé-
claré notamment :

— C'est par 2250 millions de dollars
Wm titre de prêt-bail se chiffre l'aide
des Etats-Unis à la France. A titre d'aide
réciproque, la France fournissait , tant par
Ms territoires d'outre-mer que par la mé-
tropole, un secours de 870 million s de
dollars de marchandises et de matériel
divers.
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Les Etats-Unis suppriment toute dette
française envers les Etats-Unis pour les
fournitures de toute sorte effectuées Jus-
qu 'au ler septembre 1945. date à laquelle
on considère que les hostilités ont cessé
dans le monde.

Après In précédente guerre , la France ,
qui avait subi de grandes pertes en hom-
mes et en argent , devait encore aux
Etats-Unis 3340 millions de dollars. Au-
jourd'hui, au contraire, nous partons sur
une base meilleure qu 'en 1918. puisqu 'on
passe l'éponge sur une somme extrême-
ment Important.?. C'est ainsi que la loi
prêt-bail , conçue par le président Roose-
ve't. apparaît bien comme un instrument
essentiel de la victoire.

L'Export-Import Bank va consentir au
gouv-rnement français un nouveau prêt
de 650 millions de dollars . L'ensemble de
notre dette envers les Etats-Unis se trou-
vera ainsi réduit à un total de 1150 mil-
lions de dollars, soit environ la moitié du
déficit envisagé.

I/approvisionnement
en charbon

D'autre part, l'importance, pour notre
relèvement, du problème d-u charbon a été
compris© par les Etats-Unis. Dans l'accord
signé. 1! est stipulé que l'appui américain
nous sera acquis, tant à Berlin qu 'à Lon-
dres. aupTès des organismes Internatio-
naux , pour obtenir de l'.Vl magne le char-
bon dont nous avons besoin.

La terre tremble de nouveau en Suisse
Inquiétants p hénomènes de la nature dans notre p ay s

Deux secousses sismiques, dont la seconde était particulière ment forte,
ont été enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi

Lépicentre du séisme est situé au nord de Sion. — Des dégâts
à Sierre, dans le quartier qui avait déjà souffert
du tremblement de terre du 25 janvier dernier

ZURICH, 30. — La Station centrale
de météorologie à Zurich communique
que ses sismographes ont enregistré
dans la nuit de mercredi à jeudi plu-
sieurs tremblements de terre en Suisse.
La première secousse a eu lieu à
1 h. .35' 47" et fut ressentie particuliè-
rement dans le Valais, étant suivie
d'une dizaine de grondements percepti-
bles à Sierre et environs.

A 4 h. 41' 39" un violent tremblement
de terre, dont l'épicentre est situé sen-
siblement dans la même région que ce-
lui du 25 janvier , soit dans les para-
ges du Rawyl , a secoué toute la Suisse.
On signale de nouveau des dégâts dans
le Valais central. Plusieurs bâtiments
fraîchement réparés à Sierre ont été
fissurés et des cheminées sont tombées.

Riddcs annonce que d'importants

blocs de rochers s'éboulent du haut de
Cry. D'autres avalanches de pierre fu-
rent observées dans le massif des Dia-
blerets.

Depuis le début de l'année, la popu-
lation valaisanne a éprouvé quelques
centaines de secousses sismiques. Tou-
tefois, le tremblement de terre de ce
matin est moins important que celui
du 25 janvier.

A l'Observatoire de Neuchâtel
NEUCHATEL, 30. — Lo sismographe

de l'Observatoire de Neuchâtel a en-
registré jeudi mat in  deux secousses, la
première à 1 h. 35' 58" assez faible , la
seconde à 4 h. 41' 30" excessivement
forte. Le foyer 6e trouve dans la direc-

tion sud-sud-est, à 80 km. environ, c'est-
à-dire au nord de Sion.

Une violente secousse
en Valais

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Les Valaisans, et tout particulière-
ment ceux de Sierre et de Sion , vien-
nent de nouveau de vivre, entre mer-
credi et jeudi , une nuit agitée.

La terre, en effet , s'est mise à trem-
bler, un peu après minui t , et à chaque
instants, de petites secousses, tinrent
la population en état d'alerte.

Puis, peu avant cinq heures du ma-
tin , une violente secousse qui rappelait
celles du mois de janvier par son inten-
sité, jeta l'émoi dans les maisons où
des personnes s'habillèren t en toute
hâte pour gagner la rue.

Dans les pièces, des objets tombè-
rent. A Sion , à une dizaine d'endroits,
des cheminées dégri n golèrent dans les
cours.

Il n'y eut pas d'accidents de per-
sonnes, mais les dommages causés aux
immeubles par le premier tremblement
de terre se sont aggravés.

La population qui avait recouvré son
calme au cours des dernières semaines,
vit derechef dans l'inquiétude et ses
nerfs sont mis à rude épreuve.

A. M.
Des dégâts à Sierre

SION , 30. — C'est à Sierre que les
dégâts sont le plus considérables; le
quartier de Beaulieu qui avait déjà
énormément souffert en janvier der-
nier, accuse de nouveau des dommages
dans les mêmes immeubles. En parti-
culier, le bâtiment « Gard » a subi des
déprédations notables.

L'alpage de Serin , sur le territoire
do la commune d'Ayent, a été envahi
par de grosses chutes de pierres. Des
masses de matériaux recouvrent actuel-
lement toute cette région qu'on ne peut
pas encore approcher. Les quelques
chalets qui s'y trouvaient , heureuse-
ment inhabités à cette époque de l'an-
née, ont été engloutis par cette masse
de terre et de pierres.

Le clocher de Bex
de nouveau fissuré

BEX. 30. — Le tremblement de terre
a été fortement ressenti à Bex où le

clocher est de nouveau fissuré. Des
cheminées sont tombées. A Villeneuve,
il y a eu également des chutes de che-
minées.

Â Bâle,
l'aiguille du sismographe

est endommagée
BALE, 30. — L'observatoire astrono-

mique et météorologiquee de Bâle a en-
registré de violentes secousses sismi-
ques , dimanch e à minuit  30 et à 4 h. 40.
Les répliques ont été également fortes.
La nouvelle aiguille du sismographe
a été endommagée.

En Suisse orientale
ZUEIOH, 30. — Le tremblement de

terre de jeudi matin a également été
ressenti dans la Suisse orientale, à Zu-
rich , à Saint-Gall et dans tout le can-
ton de Thurgovie , partout avec une
grande netteté.

A Schaffhouse
SCHAFEHOUSE, 30. — Jeudi matin ,

vers 4 h. 38, un fort tremblement de
terre a été ressenti à Schaffhouse. Il
était constitué par deux secousses suc-
cessives dont les ondes ont duré cha-
cune deux secondes. Les secousses se
propageaient en direction est-ouest Les
meubles ont tremblé, les fenêtres ont
vibré.
(Lire la suite en 9me page)

Deux magasins à munitions
sautent aux forts de Dailly

Une catastrop he dans le Bas- Valais dans la nuit de mercredi
0

Dix ouvriers ont trouvé la mort
dans cette formidable explosion qui a causé des dégâts énormes

aux installations militaires
Notre correspondant du Valais nous

écrit :
C'est par un coup de téléphone, mer-

credi matin , que nous avons appris la
catastrophe de Dailly, et l'émotion qui
nous gagnait , dans l'attente de nou-
velles précises, était celle aussi des au-
torités valaisannes. Les députés du
Bas-Valais qui allaient entrer en séan-
ce étaient assaillis de questions, mais
s'ils avaient entendu des détonations
durant la nuit , ils ne pouvaient que
répéter les bruits alarmants qui déjà
volaient de bouche en bouche:

Dix morts, paraît-il ...
A notre demande, II. Gollcrt , com-

mandant  de la gendarmerie valaisanne
et colonel dans l'armée, voulut bien
téléphoner à quelques officiers supé-
rieurs de sa connaissance. L'un d'eux
descendait du train , en gare de Saint-
Maurice , quand il assista précisément
au spectacle impressionnant des ro-
chers de Dailly qui s'embrasaient:

« Ils crachaient des flammes de 100
à 150 mètres de longueur et le ciel en
était i l luminé ,  »

Un instant  plus tard , nous rencon-
trons M. Jean Coquoz , conseiller d'Etat,
qui revient de Saint-Maurieo où il a
passé la nui t  à son domicile:

— Vous savez quoique chose, M. le
président î

— Rien de plus que vous, hélas !
— Les détonations vous ont-elles ré-

veillé î
— Oui bien sûr, et ma femme en les

entendant se montra très inquiète,
mais je la rassurai : « Ce sont, proba-
blement des tirs d'artillerie.» Pourtant,
comme les détonations se prolongeaient
et que ces coups sourds ne m'étaient

pas familiers, je tendis l'oreille avec
une certaine inquiétude.

Maintenant , par des recoupements
téléphoniques, des bribes de phrases
Hue des témoins nous jetaient au pas-
sage et la rumeur publique , nous par-
venions hâtivement à reconstituer la
tragédie, et devant son ampleur, nous
nous sentions désemparé :

Comment démêler le vrai du faux ?
Les journaux réclamaient des nou-
velles...

Dans l'incertitude où nous étions des
faits , nous retenions les plus terri-
f iants  pour ne passer que les plus
plausibles, mais nous allions bientôt
apprendre que la réalité, la réalité im-
placable et cruelle, était bien pire en-
core que tous les cauchemars de l'ima-
gination.

On ne peut pas plus raconter cela ,
dans l'ensemble et dans les détails, que
l'explosion d'un volcan , un tremble-
ment de terre ou un dos mille épisode
do la guerre, où le drame humain
prend des aspects multiples.

Des heures d'épouvante
Mercredi après-midi, nous avons ren-

contré à Saint-Maurice une femme , une
pauvre femme âgée qui , dans la nuit,
avait fui Lavey menacé et qui, à cha-
cune de nos questions, nous regardait
d'un regard vide , les lèvres tremblan-
tes :

— Mais enfin , madame, dites-moi
quelque chose...

Alors, elle se mit à pleurer, silen-
cieuse.

— Votre maison a-t-elle été atteinte î
Elle fait  non de la tête.
— Est-ce que l'un des vôtres...

Même signe de dénégation.
— Allons, que s'est-il passé î
La voilà qui sanglote, à présent, à

petits coups : « J'ai eu peur , monsieur,
j'ai eu peur... »

C'est cela , comprenez-vous ? la tra-
gédie de Dailly. Ces épouvantes, ces
affolements , ces souffrances, ces deuils
dont chacune est l'expression d'une réa-
lité fugitive... C'est cette femme et
c'est aussi cet ouvrier qui nous disait:
«J 'ai perdu deux copains, là-haut , et
ça me fait beaucoup de peine, allez !
mais il faut  penser, n'est-ce pas î au
malheur  auquel tant d'autres ont
échappé... »

— Comment cela ?
— Pendant la guerre, il y eut parfois

plus de deux mille hommes à Dailly...
Et nous qui n 'y pensions pas !

Une cité souterraine
C'est une cité souterraine, avec ses

galeries, ses casemates, ses casernes
qui vivait dans le rocher. Les soldats
qui ont hanté  ces lieux , pendant les
mobilisations , y menaient une vie
d'hommes des cavernes. On pouvait
marcher dix minutes,  un quart d'heu-
re .avant de 'voir le jour. Ces derniers
temps, deux entreprises: celle de M.
Liebhauser de Montreux et celle de M.
Ganty de Pully travaillaient à l'amé-
nagement et à la réfection des fortifi-
cations. La première avait dépêché ses
ouvriers dans une galerie de construc-
tion récente et la seconde dans la ca-
serne numéro douze, au cœur du ro-
cher, d'où part tout un réseau de ga-
leries.

(Lire la suite en 9me page)

CIRCULATION

L '/NCBNU VOUS PAME..

Nous ne savons plus circuler. Six ans
de guerre avaient f i n i  par donner au
piéton l'illusion de la paix. Le canon
tonnait au loin , mais dans la rue le
klaxon s'était tu. Le timide bipède , hô-
te des bruyantes cités , avait peu à peu
repris confiance en lui. Dépouillant son
complexe d 'infériorité , U allait, s'en-
hardissant , jus qu'à lire son journal , au
milieu de la chaussée. Déjà un chant de
victoire hantait  son imagination; pour
un peu, il eût entonné le péan : « La
vie est belle; la route est à moi 1 »

Holà ! sacripan t de piéton ! Comment
as-tu pu l'abandonner à une pareille
illusion et croire que cela durerai t tou-
jours f Allons, allons , pygmée de pié-
ton, saute à bas de ta chimère, re-
prends un peu , s'il te plaît  le sens de
la réalité. La route est à toi ? Ha! ha!
La route est au cha u f fard ,  et la rue
aussi, du plus large boulevard à la plus
étroite venelle, toutes ces voies diver-
ses que 'l' urbaniste en son langage dé-
signe du nom général d'artères.

Oui , c'est là un des nombreux bien-
fa i t s  de la paix revenue : déjà la guer-
re s'est rallumée entre les maîtres du
volant et la misérable p iétaille qui , si
elle tient à la vie , ferai t  bien désormais
de ne plus jamais descendre du trottoir.
C'est qu'il a besoin d'être rééduqué ce sa-
cré piéton; vous allez voir commen t on va
lui rapprendre à respecter le règlement
et à ne plus  s'imaginer que , parce qu'il
paye ses impôts , il. est libre de traver-
ser la rue où il veut et comme il veut.

t Circulez, scrongnieugnieu ! Et que
j e ne vous y pince plus  à mettre un
pied en dehors des clous! M' en vais
vous fourrer  au bloc , moi ! » Si sa bon-
ne étoile le sauve des roues meurtrie,
res, le piéton désormais n 'échappera
pas à Pandore. Mais  pourquoi se plain-
drait-il ? Si Pandore l ' injurie  et lui
dresse une contravention , ce sera tou-
jours  pour son bien , n 'en doutez pas.
Croyez-vous que le bonheur réside dans
la liberté ? On ne le trouve aujourd'hui
que dans la soum ission à une stricte
discipline. D' ailleurs l'édilité o f f r e  au
piéton rebelle une pet i te  compensation:
si l' on a marqué de jaune  les passages
qui lui sont réservés , c'est qu 'on a tenu
compte de sa légi t ime jalousie.

Pourtant , il est possible  que le pié-
ton pré fère  encore les clous. Car un
clou , c'est peut-être une arme, après
tout , et il n 'est pas dit que le piéton ,
poussé par l 'humil iainn à la révolte, ne
découvre un jour  la manière de, s'en
servir. Supposez , par exemple qu 'une
belle nuit il les arrache , ces f a meux
clous , non pour les emporter , mais sim-
plement pour les retourner et les dis-
poser partout  la point e en l' air. Ga-
geons qu 'au prix où sont les pneus , il
n'est c h a u f f e u r  si téméraire qui ne
prenne alors au sérieux cette barrière
menaçante. Et, f i e r  comme Artaban , le
piéton aura sa revanche. Narguant  son
ennemi déconfit , il pourra traverser la
chaussée en fredonnant  joyeusemen t :

Savez-vous planter les clous
A la mode, à la mode,
Savez-vous pian'er les clous
A la mode d? chez nous ?

L'INGÉNU.

Lire AUJOURD'HUI
EN PAGE 4

Au lil des ondes courtes
par le père Soreil

EX PAGE 6
La dénazification de la

Bavière
par Jean Biihler

La revue des faits
économiques

par Philippe Voisier
Les explications de l'O.G.A.

sur l'économie dirigée

M. Truman et la grève des cheminots yankees

C'est au moment où il allait proposer au congrès de mobiliser l'armée pour
assurer le trafic ferroviaire que le président Truman apprit que la grève
des cheminots, qui durait depuis 48 heures, avait cessé et qu 'une entente
était intervenue. — Voici le président des Etats-Unis s'adressant aux

membres du congrès.

ANNONCES Bureau : I . me do Temple-Neuf
16 e. le millimètre , min. 4 h. Petites annonces locales 11 c,
min. 1 tr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortaaires 20 c, locaux 16 ¦>.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale r
Annonce * Suisses  S. A, agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse
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l an 6 moi» 3 mot» l mot»

SUISSE, franco domiefl© 22.— 1 J .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes tarifa qu'en Suisse (majorés clés frai»
do port pour l 'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste do domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre burean i enseignera les intéressés



A LOUER
tout de suite à- dame ou
monsieur seul, tranquille
et distingué, petit appar-
tement d'une pièce au
midi , cuisine et dépen-
dances, dans maison d'or-
dre — Prix : 55 fr. par
mois. Faire ollres écrites
sous M. S. 499 au bureau
d,é la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée
à ï'Evole. 2me étage. Té-
léphone 5 20 65.
Belle chambre, bien meu-
blée,, soleil. Hue de l'Hô-
pital 6, 4me , Mme Knôferl.

A louer pour le ler
Juin , a. personne sérieu-
se, petite '

chambre indépendante
avec eau courante . —
S'adresser: Faubourg du
Lac 8, 2me étage.

On offre à monsieur
sérieux

CHAMBRE
confortable, vue. soleil,
avec bonne pension . De-
mander l'adresse du No
604- au bureau de la
FetrtUe d'avis.

On cherche
pour Jeunes garçons et
Jeunes ri'Hes âgés de 14
ans, places de

demi-
pensionnaires

pendant les vacances, à?
préférence à la campagne.
(Fr. 2.— à 2.50 par Jour
de pension; aide propor.
tionnée à des travaux de
campagne, ménage, Jar-
din ; un mois à partir du
16 Juillet). — Adresser
offres au Bureau d'orien-
tation professionnelle,
Walcliéstrnsse 31, Zurich.

LOGEMENT
grande famille cherche à
louer, pour fin Juin ou
époque à convenir , un
logement de quatre ou
cinq chambres, de Vau-
marcus à Serrières. Faire
offres à A. Perrenoud , les
Prises-de-Gorgler.

Chaumont
dHg&K MM> ¦¦ ' -'•'SK;-'.pattililé' sqîgheU|"é>, -en;

bonîie sani^rdéûf èi: ïouex
pour quelques semaines
d'éjtè:' chalet ou loge-
ment meublé. Eventuel-
lement avec pension. —
Ed,ï%., Plan &','• Neuchâ-
tel. fét 519 0t. "

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire pour mé-
nage de quatre person-
nes. Forts gages, place
stable. — Adresser offres
écrites à F.G. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée Immédiate, un

mécanicien
pour petite mécanique,
un

manœuvre
el possible au courant
des travaux de décolleta-
ges et une ou deux

ouvrières
pour petits travaux d'ate-
lier. Sa présenter ou té-
léphoner à la Fabrique
d'outils d'horlogerie Emi-
le Cornu-Schutz à Cor-
taillod . Tél . 6 41 57.

Commerce de la ville
demande

couturière
auxiliaire

pour retouches; entrée
tout de suite. — Faire
offres par écrit: Case
postale 1303.

On cherche
VOYAGEUR

(textiles)
Fixe, commission, carte
rose. Grosse possibilité
de vente (stable). Gain
moyen 500 fr . à 600 fr.
par mois. • Débutant se-
rait mis au courant . —
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres P 3982
N à Publlcltas, Neuchâ-
tel.

Couturière
est demandée pour deux
demi-Journées par mois.

Offres écrites à, V. K.
530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
est demandé pour travail
facto à- l'établi. Salaire
intéressant et place sta-
ble. Ecrire sous chiffres
A. N. 527 au bureau de
la Peuilf.e d'avis.

Jeune fille
intelligente

pourrait  entrer tout de
suite dans

bureau
de la ville comme dé-
butante. — Adresser
offres écrites à N. S.
526 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeur
pour messieurs est de-
mandé pour tout de suite
ou date è. convenir. Sa-
laire Fr. 150.- à 180.— ,
nourri , logé. — Offres à
Huguenin, coiffeur . Léo-
pold - Robert 120, la
Chaux-de-Fonds télépho-
ne 2 20 55.

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour faire
un ménage à, la campa-
gne. Dame avec un en-
fant serait acceptée. Fai-
re offre sous chiffres
A. Z. 520 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche dans bon-
ne famille de Thalwll
(Zurich ) une

gouvernante
bien au courant du servi-
ce de maison, sachant
cuire. Pour travailler à
côté de bonne à tout fai-
re. Occasion d'apprend re
la langue allemande. —
Gros gages. Place stable.
Adresser offres avec pho-
tographie à Mme F. Lini-
ger, Petlt-Pontarller 2,
Neuchâtel.

On cherche immédiate-
ment bonne ou femme de
ménage pour tous les
Jours, dans pension Rutt-
gers, Crêt-Taconnet 38,
2me étage.

FEMME
de chambre

sachant bien coudre et
repasser est demandés
dans ménage de trois per-
sonnes. Gages Fr. 100.— .
Faire offres à Mme Roger
Dltesheim, Montbrillant
13, la Chaux-de-Fonds.

Couturière
Bonne couturlère-retou.

cheuse, capable, est de-
mandée. — Faire offre
avec prétentions de sa-
laire à Bernath-Sports, la
Chaux-de -Fonds.

On cherche pour tout
de suite, pour Bienne et
la saison d'été au Tessin.
un cuisinier

pouvant travailler seul,
un aide

de cuisine,
un glacier,
une dame

de buffet,
une apprentie

de buffet,
une sommelière,
un garçon

de cuisine,
un garçon

de maison.
FaJre offres avec pho-

tographie, copies de cer-
tificats et. prétentions de
salaire au Café RIO WE-
BER, Bienne. Tel 2 51 61.

On cherche pour le
15 Juin

PERSONNE
pour aider au ménage les
matinées. Saars 23.

On demande une

caissière
Entrée Immédiate. Hôtel
de la Poste, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 22 03.

Jeune filla de bonne
volonté

cherche place
à Neuchâtel, dans une fa.
mille partant le françaU
pour le ménage, éventuel-
lement aussi pour aldei
au magasin. Vie de famil-
le et congé du dimanche
désirés Entrée à conve.
nir. Adresser offres ave<
mention des gages à M,
Ulrich , Fahys 105, Ntiu.
châtel.

Commerce de vins «n-
gageralt

employée
de bureau

connaissance de la lan-
gue allemande désirée.
Adresser offres avec cer-
tificats à case postale
14,315, à Auvernier.

On oherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, de toute
confiance, pour aider au
ménage e» s'occuper d'un
enfant d'un an. Boulan-
gerie A Duperrex , Gllly
sur Rolle (Vaud), télé-
phone 7 42 22.

Changement d'air
Magasin de sport sta-

tion vaudoise, cherche
bonne

VENDEUSE
présentant bien, pour les
mois de Juillet-août. Faire
offres avec photographie
sous chiffres S. O. 494 a-tf
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
bien recommandée, est
demandée pour une
douzaine d'heures par se-
maine. Quartier du Mail.
Demander l'adresse du
No 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
fille de salle

présentant bien , capable ,
parlant éventuellement
l'allemand, est demandée
pour tout de suite ou
époque à convenir. Adres-
ser offres avec références
et photographie à l'hôtel
de la Paix , Cernier. —
Tél. 7 1143.

Jeune
commerçant

sachant travailler seul,
désire changer de situa-
tion pour se perfection-
ner dans le français. Oer.
tlflcats et références à

'. disposition. Prière de fai.
re offres sous chiffrée
G. 4448 Y. à Publlcltas
Berne.

Jeune commerçant ac-
tif et sérieux, désirant
changer de situation ,
cherche place de

représentant
pour visiter les commer-
çants, région Yverdon -
Delémont si possible. Ac-
cepterait aussi livraison
de marchandises. Grand
local et agencement de
magasin à disposition et
éventuellement garanties.
Adresser offres écrites à
K. S. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
active et débrouillarde,
ayant l'habitude de la
clientèle, cherche place
dans magasin de la ville :
alimentation, confection
ou autres Adresser of-
fres écrites à Z. A. 480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Technicien-
architecte

diplômé, cherche travaux
à domicile. Projets, plans
et devis. Transforma-
tions, nouvelles construc-
tions. Dessins tous gen-
res. Génie civil. Prix très
modérés. — Offres sous
chiffres P. 15.957 D. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chauffeur
possédant permis poids
lourds cherche place, U.
bre tout de suite. Ecrire
à Fritz Vuillomenet fils,
Savagnier (Val-de-Ruz).

On demande à acheter
un

vélo de dame
encore en bon état, si
possible avec change-
ment de vitesses. Adres-
ser offres avec Indication
de prix à Otto Schwab-
Burrl, Chules près Saint-
Biaise.

AUTO
J'achèterais «Peugeot»,

«Renault» ou «Citroën».
de 7 à 13 CV, modèle pas
antérieur à 1938. Paye-
ment comptant. E. Drey-
fuss, Estavayer-le-Lac, tél.
6 31 96.

Cycle-car
trois roues B.SA., bon
état — Carponl, quai des
Arénlères 4, Genève,

Perdu dimanche soir
19 mal , parcours Fahys -gare , une
montre-bracelet

argent niellé, souvenir
de famille. La rapporter
au poste de police ou té-
léphoner au 5 18 83 con-
tre récompense.

Qui prêterait
5000 francs

à commerçant pour l'«.
tension de son petit cota,
merce ? Remboursable!
par mensualités.

Offres écrites sous chif.
fres M.V. 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à- acheter
vélo de dame

à l'état de neuf. Offres
aveo prix à H. Ott, rue
Matlle 45, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion un bon

vélo de dame
S'adresser à Mme Mon-

nin, Pertuis-du-Soo 12,
Neuchâtel, tél. 5 14 02.

On achèterait ,
neuf ou d'occasion,

« L'Anglais
commercial »

CHAFFURIN
M. Schaer, 4, rue Fonte-
nal , Bienne, tél. 2 78 02

On cherche à acheter
d'occasion un

char à échelles
ou à pont, solide, pour
volturer du bols, aveo
deux mécaniques. Adres-
ser offres avec prix sous
chiffres L. G. 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le bric-à-brac

G. Etienne
Moulins 15 - Tél. 5 40 96
se recommande pour tout
ce que vous avez à ven-
dre. N'oubliez pas... biic-
à-brac. Moulins 15. -
Tel 5 40 96

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUIL&E
Vis-a-vls

du Temple du bas

nous sommes la

L .  
Au Roseau Pensant

3 BCl OrB H ** Triger " Temple-Neuf 15
I Bibliothèque circulante. Tou-

MB Jours les dernières nouveautés,¦ Envol de livres par abonne-
138BBB , | ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 5 43 74

Lt ira* ¦ Serrurerie

-MIANDRE ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile ; Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L hhifl'iLJLde la radio 1 ÂfAj fyfwluk
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
- Se rend régulièrement dans votre région

Le combustible ¦ Jk LS Gll6ll3t
I tëÉfr|fif» Successeur

91 sssssWsssB x^Wly **e Guenat frères
¦H %# Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS • TOURBES

!t!!fe ^HBÉ t# „,*.*** 1946
L'épicerie fine 

plus que centenaire

Le menuisier » Menuiserie
—-¦ JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6a
TéL 5 41 68

WT'l  I Les beaux jour s sont là!
I f f lS l l̂  l 1 Remettez à neuf votre blcy-
¦ VlUO fiSS clette Par un émaillage soigné

1 dans la couleur que vous désirez
~~
-MIG. CCIRDEY

vous donnera certainement satisfaction
Place Purry Q - Ecluse 29 — Tél. 5 34 27

Rôti de veau ^Ëk
$:§%! votre morceau préféré yÊÊk
|*$p pour dimanche,

|$|| vous Se trouverez chez 8 W

t * marçi» <ftm travail ^^****t̂ ^nnuitabltfnanl (staunàsj

On demande

JEUNE FILLE
pour différents travaux. — S'adresser à
MESSERLI, cuirs , maroquinerie, avenue de
la Gare 15.

URGENT
On demande une

PERSONNE CAPABLE
de s'occuper de quelques bébés. S'adresser à
l'Orphelinat privé Morija , Wabern près de
Berne. Tél. 5 27 01.

On engagerait , pour entrée immédiate ou à
convenir,

quelques ouvrières
pour travaux faciles d'atelier

Se présenter chez ROBERT LAVANCHY,
ébénisterie , Prébarreau , Neuchâtel.

OUVRIÈRES
j eunes gens
j eunes filles

seront engagés tout de suite par la
succursale A des Fabriques d'assor-
timents réunis, anciennement Geor-
ges Perrenoud S. A., LE LOCLE, rue
du Marais 19. Se présenter au bu-
reau ou faire offres écrites.

Contremaître maçon
entreprise de la ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un contremaître
maçon capable. Faire offres avec prétentions
sous chiffres P. 3910 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir :

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

deux jeunes manœuvres
ou aides ouvriers
pour travaux divers,

des brunisseuses
pour couverts et or fè , . .r ie  argentés,

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

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

l'ORFÈVRERIE CHR1STOFLE
PESEUX.

f ^
Entreprise de Neuchâtel

engagerait
pour le ler ou le 15 juillet

employée
de bureau

habile et sérieuse, habituée à un
travail précis et soigneux , con-
naissant la dactylographie et pos-
sédant des notions d'allemand.
Travail varié, intéressant et bien
rétribué.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie sous chif-
fres B. A. 517 au bureau de la
Feuille d'avis.

L J

Attacheuses
sont demandées par

Domaine de Champréveyres
Téléphone 5 21 40

Magasinier-préparateur
trouverait place stable et bien rétribuée dans
commerce de gros de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites sous chiffres P. 3945 N. à Publi-
citas , Neuchâtel.

Représentation
intéressante est demandée pour le canton de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à L. B. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

\ *&%.$-
ça 

»
.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

¦••••••• ¦•••••• ••¦¦•••••sssssssu»

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS; etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. 5 14 66

On demande un

apprenti peintre
S'adresser à l'entreprise de gypserie-peinture
Carlo TEDESCHL Saint-Biaise. Tél . 7 51 18.

BB fcfj 3 ?t l ***\ fc i«H I sj I*j I sssfTlTssfC ŝsi
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Profondément touchée de toutes les marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors du décès de son cher époux
et papa, la famlUe de Monsieur Henri PERRET
exprime à .chacun ses remerciements et sa
reconnaissance émue.

Un chaleureux merci h tous ceux qui ont
fleuri son cher disparu.

Saint-Biaise, le 29 mai 194G.

BIBELOTS
VAISSELLE

MEUBLES, etc.

I r TLssâssfeMt»sUs>r^|
Rue Fleury 10

Tél. S 43 90 '.
I DISCRÉTION J

JEUNE HOMME
actif et consciencieux , ayant si possible l'ha-
bitude des machines, trouverait emploi immé-
diat et serait mis au courant sur une partie
spéciale. Place stable et bien rétribuée. Faire
offres à la fabrique H. Steiner & Fils, à
Bevaix (Neuchâtel ) . Tél. 6 62 20.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CORRESPONDANT (E)
pour le service d'exportation. Habile sléno-
dàctylographe. Connaissance parfaite d'au
moins deux langues (français, allemand, an-
glais ou espagnol). Capable de travailler d'une
façon indépendante et absolument sérieuse.
Place stable. Envoyer curriculum vitae écrit
à îa main ; indiquer la date d'entrée éven-
tuelle et prétentions de salaire. Joindre pho-
tographie.

Faire offres à Ed. BRAND, directeur, Fabri-
que suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
PESEUX (Neuchâtel).

A la même adresse, également,

j eune sténo-dactylo
connaissant parfaitement le français et l'alle-
mand.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

COUTURIÈRES CAPABLES
et une ASSUJETTIE

Place à l'année. Bon salaire. Vacances payées.
Demi-Jour de congé par semaine. — Les
postulantes sont priées d'adresser leurs offres

manuscrites à

Maison « LA SOIE »
RUE DES EPANCHEURS - NEUCHATEL

DIXI S.A.
ENGAGE :

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

HORLOGERS
(remonteurs et acheveurs).

Places stables, bien rétribuées. Offres à
USINE I, LE LOCLE.

La Fabrique de câbles électriques à Cortail-
lod engagerait immédiatement

personnel féminin
qualifié

pour travaux d'essais de laboratoire et pour
la fabrication de câbles téléphoniques.

Places stables et bien rétribuées.
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Ï COMPLETS VILLE 11 O - Bun et deux rangs . 162.— 149.— H ¦ \ /Wu

COMPLETS SPORT 170.
tissu anglais . . ..  170.— 159.— I J*j m %0*> g»

VESTONS SPORT fS% _
tissu fantaisie . . . .  98.— 78.— %&Ma * j

¦ PANTALONS 7 O - S
assortis, flanelle, peigné, etc., depuis Jim Jr • r

AUTRE AVANTAGE 

S I CHEMISES DE VILLE «sol g
24.50 18.50 16.50

POLOS 9.75 6.50 490
¦ L g

| AM f} PASSAGES :
iMf Wk\ NEUCHATEL 8. *- H

FACILITÉ DE PAIEMENT S
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Administration i 1, ru dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temp le-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacemen t s  sp é c i a u x  exi g és ,
20 o o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et Ica
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du maria

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

ÏIUE_DE |H NEUCHATEL
Ecole de mécani que et d'électricité

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

maître de mécanique pratique
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Les candidats doivent satisfaire , en outre ,

aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1940
concernant le stage obligatoire.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1946
ou date à convenir.

Le cahier des charges sera envoyé à toute
personne qui en fera la demande à la direc-
tion de l'école.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 22 juin 1946, à la direction de
l'Ecole de mécanique et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.

Neuchâtel , 24 mai 1946.
LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

Bœuf - Veau - Porc i
Agneau - Poulets extra E

Notre charcuterie fine avantageuse

(pelée) spécialité de la maison

Machines
à coudre
à vendre
une « Pfaff » électri-

que, 125 volts, sur
guéridon à Fr. 250.— ,

une machine forme
table Fr. 130.—,

une machine «Pfaff»
à main Fr. 60. — .
Visibles de 14 à 20 h.
Port-Roulant 8, télé-
phone 5 29 62.

VILLEJ E il NEUCHATEL
Arrêté du Conseil communal N° 5 D
relatif à la pénurie de logements

(Ajournement du terme de
déménagement du 24 juin 19A6)

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier
1944, et de l'arrêté du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel, du 21 mars
1944, concernant l'ajournement de termes de
déménagement,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel du 14 mai 1946,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires dont ie

contrat de bail prend fin le 24 juin 1946 et
qui se trouveront à cette date sans logement,
peuvent demander l'ajournement de ce terme
de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requêtes
sont remises par le Bureau du logement (hô-
tel communal, 2me étage), auquel elles de-
vront être retournées, remplies et signées,
avant le 10 juin 1946. Les requêtes présen-
tées après cette date seront écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement
tst accordé uniquement au locataire :

a) qui est empêché de prendre possession
d'un appartement loué pour le 24 juin
1946 ou d'un appartement qu 'il doit oc-
cuper dans sa propre maison parce qu'il
n'est pas encore habitacle ;

b) qui n'a trouvé aucun appartement mal-
gré de sérieuses recherches et que la
Commune n'est pas en mesure de loger
dans un appartement provisoire ou dans
des locaux habitables réquisitionnés,
conformément à l'A.C.F. du 15 octobre
1941' ;

c) qui devait occuper un appartement dont
le locataire actuel est au bénéfice d'un
ajournement. L'ajournement peut aussi
être accordé à un propriétaire qui de-
vait , dans sa propre maison , occuper un
logement dont le locataire est au béné-
fice d'un ajournement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se
laisir d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c.

Art. 5. — Les décisions de l'autorité com-
munale sont immédiatement communiquées
au propriétaire et au locataire. Elles sont
sans recours.

Art. 6. — L'ajournement est accordé pour
une durée de 6 mois au maximum. Le bail est
réputé prorogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un
ajournement ont l'obligation de déployer tous
leurs efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de leur bail. Le Bu-
reau du logement pourra exiger d'eux la jus-
tification de leurs démarches.

Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de
saisir immédiatement l'autorité communale
de toutes les plaintes qu 'ils pourraient for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un
ajournement , notamment , en raison de leur
conduite ou du défaut de paiement de leur
logement.

Art. 9. — La direction des constructions est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur.

Neuchâtel , le 29 mai 1946.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président , G. BÉGUIN.
Le chancelier , Ch. QUINCHE.

VILLEJE m NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous rappelons que le dernier délai de

Paiement , sans frais , de la CONTRIBUTION
D'ASSURANCE DES BATI M ENTS, année 1946 ,
«t fixé au 1er juin 1946. Les paiements se
font à la ca isse communale, hôte l communal ,
rez-de-chaussée No 6 (prière de se munir de
«* quittance de paiement)  ou à notre compte
de chèque No IV. 251.

Les contr ibut ions  non rentrées à cette date
seront perçues aux frais des retardataires.

POLICE DU FEU.

-J Rôti de veau
roulé lardé

poitrine farcie

CHEZ BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

P»l™ ¦ ¦ I M I M I M I I I " "  k

A VENDRE belle

CHAMBRE
A COUCHER

peu usagée, style suisse, avec literie de
pur crin animal. Prix et conditions très
avantageux.
Meubles-Walter , Busswil, près Bienne.

\s^—¦—s^—/

Enchères publiques de mobilier
à Dombresson

La succession de Dame Adèle Cornut née Monnler
fera vendre au domicile de celle-ci, à Dombresson ,
le samedi ler Juin 1946 , dès 13 b. 30 précises, les
objets mobiliers ci-après :

TJn buffet de service , deux buffets-vitrines,
tables, chaises, fauteuils, sellettes, glaces, table à
ouvrage, horloge, lustres, tapis, coussins, rideaux,
linge, cadres, pharmacie, une chambre à coucher
comprenant : un lit complet une place, une armoire
une porte, une commode, un lavabo, une table, une
table de nuit , quatre chaises, deux glaces, le tout
laqué blanc, malles, corbeilles, valises, Jardinière, un
gramophone, un fer à repasser électrique, un cous-
sin électrique, un manteau de fourrure, petit-gris,
habits' divers, un potager à bols marque « Sarina »,
un réchaud Butagaz avec accessoires, ustensiles de
cuisine, vaisselle, verrerie et différents objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier , le 24 mai 1946.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Chalet de montagne
meublé, à VENDRE ou à LOUER ; construc-
tion moderne ; situation : Jura neuchâtelois ;
altitude 1300 m. ; accès facile ; vue étendue.
Conviendrait à société importante ou à entre-
prise pour séjour de vacances. — Adresser
offres écrites à B. H. 317 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeuble locatif
avec GARAGE-STATION et sept apparte-
ments, à vendre dans une localité à proximité
immédiate de Neuchâtel. Bon passage ; vue
imprenable. Nécessaire pour traiter : 30,000 fr.
Adresser offres écrites à S. S. 316 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRE
A VENDRE

à Couvet
villa en parfait
état avec, garage
indépendant. Possi-
bilité de transfor-
mer le rez-de-
chaussée et le pre-
mier étage en deux
appartements mo-
dernes. Logement
au second étage
loué.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

^aOilllJlOiS installé par

J fiBMIY ELECTRICIEN DIPLOME¦ UnUVA Manège 2 - Téléphone B 3125

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
| Petits coqs

Pigeon s
Poules à bouillir

Canetons
Oisons

Lap ins f r a i s
du pays

entiers et au détail
Poulets étrangers

Tous les jours

POISSON
frais du lac

Palées , bondelles ,
truites du lac et
de rivière vivan-
tes, f i lets  de per-
ches et f i lets  de

palées

POISSON
de mer frais

col in
et f i l e t s  de dorsch
\u magasin spécialisé

Lehnherr
Frères - Tél., 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

''̂ ^^
'̂ NSIF *TO\\YY\ ' 

Soutien-gorge Soutien-gorge
" '*̂ 9W .ifwi ^ Al l i ^V en r"jban satln et tulle en bella pope lne bordé

^*v '\ ' *Y ^v double , forme très pratique satin, form,? américaine
^Nuv Xv t "%K croisé. saumon -> n r-

^\<y 
 ̂

J.«5 et 
ctel . . . . 2.95

Soutien-gorge Corset Serre-hanches Ceinture
en beau satin atlas, avec en fort broché renforcé en beau broché, devant en broché renforcé. Très
poche en dentelte double, devant, fermetur.s de coté baleiné, fermeture et élas- bon modèle bien baleiné
bien renforcé des- avec larges ban- tique de côté . s- çn avec fermeture
sous et bande m cn des élastiques , mm nn 9.9V et élastique de n AA
stomacale . . . *.»>U hauteur 35 cm. **.OU côté 0.90

ta / lOUÎgQCguMsda.

fi E U C U Q T C L

Jaquette fourrure
castorette, souliers neufs
38-39 en daim, robe et
écharpe dentelle vérita-
ble. Avenue du Mail 18,
rez-de-chaussée, à droite.

A VENDRE
un vélo de course, acier,
grand cadre, boyaux
d'avant-guerre, très bon
état , 200 fr. S'adresser :
Parcs 57, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 43 13.

A vendis un

POUSSE-POUSSE
crème, état de neuf , avec
capote. Fr. 80.—. La Neu-
veville, tél. 7 92 93.

*\Wâ»\*̂ ^ŷ.^SB̂S**^SaiaBt

Sucrez
sans coupons

avec le miel de poires et1 le miel étranger des ma-
gasins Meier S.A. Confi-
tures sans coupons...

TANDEM
noir, compteur kilométri-
que , freins Jante et tam-
bour , changement de vi-
tesses « Sturmey », ainsi
qu'un

appareil
de photographie

9X12, 6X9 , film et pla-
ques, optique 1:3,5 trio-
plan . — S'adresser : P.
Bannwart, Gorgler (tél.
6 73 19 à midi et dès 18
heures).

Dames, messieurs, 10-120 fr.

^ p̂ Neuchâtel

Urne funéraire
La population est in-

formée que l'urne sera
désormais placée devant
le domicile mortuaire
trente minutes avant
l'heure annoncée pour le
départ du convoi.

LA DIRECTION
DE POLICE.

Qui aura besoin
de vins rouges d'Algérie
Montagne, etc., les achè-
tera dans les magasins
Meier S.A., puisque là on
trouve les plus bas pris
de la ville...

Occasion
Une paire de grands

rideaux avec tringle (Jau-
ne et brun), 40 fr. —
Adresser offres écrites â
D.E. 523 au bureau de l£
Feuille d'avis.

Eŝ sssHŝ ^ŝ sfirBfl
Son travail, ses prix

l'article de qualité en
font sa renommée¦ Temple-Neuf 6

3me étage
NEUCHATEL

A vendre

Torpédo Fiat 501
en parfa it état de max-
che et d'entretien. Deœ
roues de rechange. Si)
bons pneus. Fr. 1300.—
Facilement transformabli
en camionnette ou trac
teur. Ecrire sous chiffre!
P. 3980 N. à Publicité
Neuchâtel ou tél. 5 19 15

depuis fcWsïi—

Grand choix

lia»
JJM CORSET D'OR

Awr mt-QuroT
7 NEUCKiTEl EPANCHEURS I

NE DCTÎZ Rtt W»
V05 CDRXT5 **L

IBSV'NOUS 115 UVON»
ET REPARONS

JMtWÛgUSOgHT I

Vélo d'homme
état de neuf , à vendre,

i Demander l'adresse du
; No 529 au bureau de la
¦ Feuille d'avis.

A vendre une paire de

souliers de montagne
No 42. S'adresser le soir
après 19 h. Bateau 1, 2me
étage à gauche, ou tél.
5 19 66.

A vendre une

voiture
commerciale

Plymouth 1934, 14 CV,
en bon état.

O. Huguenin, boucherie
diu Marché, Neuohâtel
tél. 5 21 20.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Plusieurs lifc eàt d
u
eux

places, lits jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements
de paiement

BEURRE
FONDU

P R I S I , Hôpital 10,
vous offre son beurre
fondu première quali-
té, en emballages pra-
tiques, soit en plaques
de 200 gr., sans aug-
mentation de prix.

Pour soigner vos pieds

le SÉlillf
régularise la transpi-
ration et supprime

toute odeur

Prix du flacon: 1.82

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

A vendre une

MOTO
Condor 350 TT, modèle
1939 spécial-sport , boite
à vitesses anglaise, qua-
tre vitesses au pied, su-
perbe occasion. — André
Geiser , Enges (Neuchâtel),
tél . 7 61 23.

A vendre d'occasion un

bureau américain
de deux places, un tabou-
ret tournant et quatorze
caisses à fleurs. S'adresser
à l'Institut Sam Simmen,
Tertre 2. 

\u Bon Marché
ïEORGES BREISACHER
Saint-Honoré 8, Neuchâtel

MOTO
s*"(T>k4QI ETC Condor 350 TT, modèle
WlTlrlsE I «9 1939 spécial-sport, boit<

\ UECTC'C à vitesses anglaise, qua.
t f tt fl CO tre vitesses au pied, su.

iisu.siiiii<i perbe occasion. - André
PANTALO N S Geiser , Enges (Neuchâtel)r mn ¦ Mbwnv m 7 61 23

f C I EilîTE II I O A vendre d'occasion un

blouses de travail bureau américain
BEAU CHOIX de deux places, un tabou-

ret tournant et quatorze; manteaux de pluie iT X̂^'i^̂ .
CHEMISES ^^ 
mSmt Au Bon Marché

AU A ftC A l  IV GEORGES BREISACHER
0H APE AUX Saint-Honoré 8, Neuchâtel

CoiMomm&ûoit
Vraiment bon et avantageux

not re

vin d'Algérie
2.20 le litre

verre à rendre, impôt de- 4 % compris ,
ristourne à déduire !

A VENDRE F

salle à manger
peu usagée : meuble combiné, table à
rallonges, quatre chaises rembourrées et
grand couch. Prix et conditions très
avantageux. Meubles-WALTER , Busswil,
près Bienne.

¦ ¦¦¦ B\m(fe ©̂m ¦¦¦¦

¦ ¦
ra Traiter à fond le tron c et les branches des n
n arbres exposés à l'attaque par la bouillie de -J
, Gésarol i 3-4 %>. Traiter toutes les 4 semaines fjf

du milieu de mai à la fin septembre. ^H ¦
¦ ¦

J.  R .  G E I G Y  S.  A. B A L E  «

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I

Qul souffre de in

doutons iiiiiÉs 1
n'hésitera pas à essayer Antl-Rheumatis. I a
Il fera disparaître les douleurs et arnéllo- I *<
rera vos rhumatismes. Antl-Rheumatis est t.- j
d'une simplicité extrême. Usage externe. ¥%¦$

Dans les pharmacies et drogueries. Bal
Prix : Pr. 6.25 »g

DROGUERIE S. WENGER M
Neuchâtel, rue du Seyon ^

û>ans les magasina
spécialisés J'
vous obtenez lesj idélicieux
petits « blgreihent bon »
qui économisent le beurre,
Ils sont/touj ours frais,

grace/a la forte vente.
A Neuchâtel
en ven te chez P RI S I

Hôpital 10

A VENDRE
une machine à écrire
portable; prix Fr. 165.—;
un véf.o, changement de
vitesse, lumière, prix Pr.
210. — . Les deux à l'état
de neuf. — Adresser of-
fres écrites à K. L. 525
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ss d̂îsfl '''• ?̂ *̂

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital H
vous y trouverez :

Chambres à coucher, sal-
les à manger, lits, armoi-
res , tables, chaises, di-
vans, salons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine, etc.
Sur demande, arrange-
ments de paiements.»
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Beau grand

potager à bois
«Sarina» quatre trous,
bon four , en parfait état,
à vendre à prix avan-
tageux. — Charles Moser,
la Jonchère. tél. 715 87.

MOTO
A vendre « Condor »

350 ce. Moteur récent, en.
tièrement revisé. Plaquée,
permis de circulation et
assurance payés pour
1946. Demander l'adres.
se du No 513 au bureau
de la Feuille d'avis.

PEINTURES
pour bateaux

MEUBLES
DE JARDIN

préparées
dans tous les tons
chez les spécialistes

SSsgtf/ IJ' *>Œ*rvan.

Papiers peints



VILLAGE PESTALOZZI
Venez en aide à ceux qui ont décidé de construire

ce village d'enfants.
Des milliers d'orphelins de guerre, sans foyer

et sans soutien , doivent être sauvés et protégés.

f~ '̂ N
Depuis plus d'un demi-siècle, nous
sommes spécialisés dans le domaine

de la décoration d'intérieurs.
Depuis plus d'un demi-siècle, nous
conseillons des propriétaires d'im-
meubles et des maîtresses de maison

de la Suisse entière.
Notre expérience vous permettra

*d'obtenir ce qu'il y a de mieux
au prix le plus avantageux.

PASSAGES COCO A ^-Sfe™ \e m-
m******1j *1j * *1mf******mfj*Mffn1mf***a****ap*f1mmmmmfmjsf *ffm 80 CI11. 3> 10.50 le m.
*̂>****m̂t— m̂̂ mm— m̂̂ m̂ m̂ — 90 cm. > 1Î.60 le m.

100 cm. » 13.10 le m.

ENCADREMENTS DE LITS

Bouclé 3 pièces Fr. 175.—
Moquette 3 pièces T> 220.—

RIDEAUX imprimé à fleurs Fr. 4.50
m*******Mm******t**f *****wmmmmmmm Jacquard , I c i l l l e s  mode
^^^^^ "̂̂ ^ ™ Fr. 8.— 8.80 9.50

Tissus soyeux 12.— 15.— 18.—

TAPIS D'ORIENT

Chiraz 210 X 300 Fr. 710.—
Tabri z 210 X 310 » 1400.—
Mossul 140 X 200 » 300.—
Galerie -80 X 290 » 275.—

TAPIS BOUCLÉS doubIe face
p^^^^^|| 200 X 300 Fr. 275.—

TOILES CIRÉES de 80 à 140 cm.
dans les plus
belles qualités.

Spichigesr & Cie

6, PLACE D'ARMES Tél. 511 45

l J

NOTRE-DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l 'Académie des Jeux f loraux

par 30
A L I X  ANDRÉ

Marc s'avança , et , prenant le par-
dessus dont il s'était débarrassé à
l'arrivée des jeunes gens :

— Puisque vous désirez rentrer ,
Madame, je vais donner l'ordre d'at-
teler le traîneau.

Comme l'officier endossait son vê-
tement, un papier déplié tomba de sa
poche. Thierry se penchant , ramassa
le billet qui était une lettre à l'en-
tête visible , et la tendi t  à son cousin
non sans observer :

— Tiens, on t'écrit du ministère...
C'est sans doute pour te convoquer
là-bas ?

— Non. Ce mot vient de mon an-
cien commandant  en mission à Paris.

— Ah ! je me souviens en effet. Tu
devais lui donner quelques jours.
Comptes-tu le rejoindre bientôt ?

Sous son hâle , l'officier rougit lé-
gèrement.

— Je ne pense pas pouvoir aller
â Paris , dit-il , d' un air détaché.

— Tu avais cependant l'ait maintes

fois allusion a ce protêt , et la pro-
messe donnée à ton commandant  te
paraissait d'un accomplissement
agréable.

— Bah ! — et la voix de Marc dé-
nonçait quelque embarras — j'ai
changé d'idée, voilà tout.

Avec un empressement qui disait
sa hâte de mettre fin à un tel entre-
tien , l' officier se dirigea vers la porte.
Au passage, Marth e le retint.

— Voyez donc , murmura-t-elle avec
émotion , mon grand fils ne veut pas
perdre un seul des jours qui lui res-
tent à passer près de moi...

Sans répondre , le capitaine em-
brassa Mme Aubry. Mais au même
instant , à la surprise de tous, une
voix étrange , altérée , s'éleva :

— Vous ne devriez pas parler
ainsi , maman ; non plus qu 'encoura-
ger Marc à demeurer au chalet. Il a
tort , vous le savez. Rien n 'est plus
sacré qu 'une promesse.

Tous les regards qui se tournèrent
vers Solange ref létaient  le même
étonnement. Cette intervention , en
effet , s'accordait peu avec l'a t t i tude
d' indifférence adoptée précédem-
ment par la jeune fille; le motif
é tant  en tout cas hors de proportion
avec la véhémence employée.

La malade paraissait cependant en
proie à un trouble profond. Marie-
Claire n'eut , pour s'en convaincre,
qu 'à remarquer le tremblement con-
vulsif de ses lèvres , de ses mains ,
pétrissant nerveusement un mou-
choir. Elle avait fait , en parlant ,

volte-face et tournait vers les occu-
pants du salon , un visage bouleversé,

Marc, avec bonté, vint à sa soeur ;
et essayant de calmer cette agitation
inexplicable :

— Voyons, Solange, trouves-tu que
ma permission ne s'achève point
assez tôt ?

D'un geste presque violent , la
jeune fille se déroba à cette ten-
dresse.

— Il ne s'agit point de cela mais
d'une assurance que tu dois tenir
puisque tu l'as donnée. Nul, s'il est
homme d'honneur, ne peut renier ses
promesses.

Et se tournant  brusquement vers
Dambert  comme si son témoignage
eût constitué une preuve irréfutable ,
Solange ardemment  interrogea :

— N'est-ce pas, Thierry ? N'est-ce
pas ?

Vne aussi directe interpel lat ion ne
parut  point surprendre le jeune hom-
me. Il se tenai t  debout , un coude ap-
puyé à la cheminée, et considérait
avec le plus grand intérêt  le tableau
qui la surmonta i t .  Son attention ,
d'ailleurs , ne devait être qu 'appa-
rente , car il répondit  aussitôt sans
se retourner :

— Certainement , ma cousine.
Et nul , dans l'assistance, ne re-

marqua le léger tressaillement qui
avai t  précédé cette a f f i rmation .

Celle-ci n 'était sans doute pas suf-
f i san te  pour apaiser Solange dont le
visage ne se détendi t  point. La jeu-
ne, fille parut  demeurer quel ques ins-

tants encore dans l'attente d'autres
paroles , et ne s'éloigner qu 'à regret
pour accompagner ses hôtes.

Marc était sorti afi n de comman-
der le traîneau . Cinq minutes  plus
tard , on entendait claquer jo yeuse-
ment  son fouet à la porte.

Alors Dambert abandonna sa pla-
ce, et , ayant pris son pardessus dans
le vestibule, rejoignit le docteur et
Mme Jorand sur le perron... Tandis
que ces derniers s'installaient à l'ar-
rière de la voiture, lui-même monta
auprès de Marc. Peu après , le traî-
neau disparaissait au tournant  du
col.

** ** **
Comme l'heure du repas appro-

chait , Marie-Claire quitta sa cham-
bre où , prétextant des lettres à écri-
re , elle s'était retirée avant  la f in de
l'après-midi. Sa correspondance,
d'ailleurs, avait dû demeurer à l'état
de projet , ainsi qu 'en témoignaient
les feuil les vierges abandonnées sur
sa table.

La salle à manger, où l'orphel ine
pénétra d'abord , était vide. Elle se
dirigeait vers le salon quand un pas
léger la fit  se retourner. Mme Mail-
lac , son affectueux sourire aux lè-
vres, descendait l'escalier. La grand-
mère de Régine rejoignit Claire et,
aussitôt:

— Je viens de frapper à votre
porte , mon enfant.  Marc et Thierry
ont fait  dire par le fermier qu 'ils
s'at tarderaient  un peu , et je voulais
profiter ce ces quelques instants de

liberté pour causer avec vous.
— Voulez-vous que nous remon-

tions dans ma chambre, Madame ?
questionna l'orpheline en dissimu-
lant sa surprise.

— Non , Claire, allons au salon,
plutôt. Nul fâcheux ne nous y dé-
rangera.

Tout en parlant elle ouvrait devant
sa compagne la porte de la pièce.

Celle-ci était déserte, de plus ses
proportions assez vastes se trouvaient
réduites. En effet, l'apparence d'éten-
due qu'elle offrait pendant la jour-
née, provenait d'un grand avance-
ment extérieur de la baie cintrée for-
mant une sorte de rotonde, et, en
quelque sorte, un petit appartement
dans le grand. De cette embrasure,
on dominait le col , et le regard em-
brassait les vallées proches. Dans son
esprit , Marie-Claire l'assimilait à une
carlingue d'avion, et elle s'y était
plus d'une fois isolée. Mais ce retrait,
dissimulé à la nuit tombante der-
rière d'épais rideaux, ne trahissait
plus aucun de ses avantages. Le salon
gagnait ainsi en intimité.

La soeur de cousine Marthe s'était
assise, désignant à l'orpheline qui
restait debout , hésitante , un siège
tout près du sien. Puis, lorsque
Claire eut pris place sur le pouf bas,
aux pieds presque de la vieille dame,
celle-ci passa sa main sur les che-
veux bruns.

— Enfant... murmura la grand-
mère de Régine, une telle fragilité
alliée à tant de puissance...

Elle se tut aussitôt , et poussa un
léger soupir. Marie-Claire , de ses
beaux yeux largement ouverts, l'in-
terrogeait. Durant quelques secondes,
le silence fut seulement troublé par
le battement d'une pendulette de
vieux saxe, posée sur la cheminée,
Mme Maillac paraissait se recueillir.
Ses mains jointe s reposaient sur ses
genoux, son visage demeurait penché;
et le beau camée entouré de bril -
lants qui fermait l'encolure de sa
robe noire se soulevait régulière-
ment.

— Avant tout , mon enfant , dit-elle
enfin en relevant les yeux , vous êtes
certaine , n 'est-ce pas , que je veux
votre bien , que je vous aime ?

La voix de Marie-Claire ne marqua
nulle hésitation :

— Je le sais, Madame , et je vous
en suis profondément reconnaissante .

— Ah ! Claire , cela est trop natu-
rel. Votre douceur , votre dévoue-
ment et votre indulgence gagneraient
les cœurs quand bien même vous ne
le voudriez point. Chérie l'a i>'ea
senti qui s'est attachée à vous, p»s'
sionnément.

La jeune fille sourit avec émo-
tion.

— J'ai aussi une grande tendresse
pour Régine, madame.

D'un geste spontané , Mme Maillac
saisit et pressa la main de Claire.

— Soyez mille fois remerciée, mon
enfant.

(A suivreJ

VEAU
poitrine - collet - ragoût

Fr. 2.50 le 'A kg.

Veau roulé, Fr. 3.- le Vi kg.
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
S E Y O N  19

UUPUIJ
TIVOLI 12 * , Tel. 25595
LÀU5ÀNNÊ à»r 

Au- $1 des XJndes comtes
(NOTRE CHRONIQUE j ^ .̂  RA PIOPHONjQUE

^

Un quart d'heure qui dure vingt-huit
minutes, c'est lui donner bonne mesu-
re ; le 16 mai, le dialogue sport i f  de
Squibbs et V. Rigassi eut cette durée ;
on ne veut certes de mal ni au sport ,
ni aux spor t i f s , ni aux chroniqueurs
qui nous p résentent le premier et les
seconds. Mais le spor t empiète sur cer-
taines émission s, il lui est accordé da-
vantage qu'à d'autres sujets tout aussi
intéressants. Les jeux , il est vrai, dans
les périodes troubles de l'humanité,
passen t, pourrait-on croire, avant le
pain... surtout celui de l'esprit.

** r* **
Nous avons entendu « Pelléas et Mé-

lisande » les 17 et 19 mai derniers.
L'O. R., sous la baguette d'Ansermet, a
donné de cette œuvre une belle inter-
prétation instrumentale ; car, durant
l'émission, surtout le 17, il y eut quel-
ques anicroches au poin t de vue techni-
que de la retransmission. Les solistes
formaient une phalange de grande clas-
se : Irène Joachim (Mélisande),  Marie-
Lise de Montmollin (Geneviève), M.
Clément (Pelléas) et Etcheverry (Go-
laud), et nous soulignons le plaisir des
auditeurs neuchâtelois qui ont pu ap-
précier le beau mezzo et le sens scé-
nique très juste, de leur jeune conci-
toyenne : il y a for t  longtemp s que
notre can ton n'avait donné , à la gran-
de musique lyrique, une interprétation
de qualité.

** ** **
« L'Ange blanc >, épopée de la Croix-

Rouge, a été représenté le 19 mai au
soir ; son prélude orchestral est d' une
lourdeur banale assez pénible, car les
mélodies attrayantes y font dé faut ;
tout , dans cette partition, est du genre
appelé < marneux » par la jeune géné-
ration ; j e  n'en suis plus , de celle-là,
mais j' ai trouvé que le compositeur s'est
laissé trop absolumen t influencer par
le fond  même de l' ouvrage, qui porte
davantage à l'épouvante , il est vrai,
qu'à l' allégresse. Les chœurs ont ce
même défaut d' encombremen t dans
l'écriture et la diction laissait à dési-
rer.

Par contre, le texte parlé a beaucoup
de vigueur, d'images saisissantes et
justes ; de bons acteurs — les Jea-n-
Bard , les W Jaques, les Hélène Dalmet,
les Nora Sylvère, etc. — mirent, au ser-

vice de cette fresque terrible leur ta-
lent et leur tempérament. L'on n'a pu
éviter, à certains endroits, quelques ac-
cents mélodramatiques, ni quelques ti-
rades superflues ; mais l'ensemble de
cette œuvre aura, je  pense, atteint le
but, à savoir, ranimé Fin-térêt du mon-
de à l'écoute, pour l'œuvre de la Croix.
Rouge, cette gigantesque prise d'armes
de là charité toujours mieux organisée,
contre la barbarie toujours plus scien-
tifique. <

** ** **
Carmen Miranda a la cote d'amour ;

durant le quart d'heure de musique de
l'Amérique latine, chaque quinzaine, on
enf end fréquemment cette dynamique
personne, dont le sex-appeal est bien
connu des amateurs de cinéma. Il sem-
ble en outre inciter l'annonceur d beau-
coup d' enthousiasme, mettant une note
de ferveur toute spéciale à sa voix...
Si l'on nous donnait des chants variés
de cette ondulante divette, ce serait
pass able, mais l'on ne sait po ur quelle
raison , les mêmes airs reviennent tou-
jours , accompagnés des mêmes commen-
taires (20 mai).

******
Beromiinster a retransmis, le il mai,

le concert donné â Schaffhouse à l'oc-
casion de la Fête internationale J .-S.
Bach. Au point de vue technique, ce ne
f u t  malheureusement pas excellent,
nous avons déplor é dm ifading* au début.
L'orchestre mimicipai de Winterthour
of f i c ia i t , sous la baguette d'Oskar Dj- s-
ler. Le grand pianiste W. Backhaus
jou a un Concerto du maître avec accom-
pagnement d'orchestre ; on connaît l'au-
torité imposante de son jeu, la puissan-
ce d'expression, le beau style de l'artis-
te. Puis, l'orchestre nous of f r i t  le
t Concerto brandebourgeois No i », dont
la retra nsmission fu t  bonne ; la fusion
des registres était souple, le timbre des
bois, des cordes, toujours chaleureux .
Louanges aux solistes : Peter Ry bar, W.
Urfer et E. P u f f ,  f lûtes.

** ** **
Deux musiciens qui furent longt emps

appréciés dans notre villa. Mlle M.
Marthe, soprano, et C. Lôbnitz, pianiste,
établis à Berne, se sont fai t  entendre
dans un ag réable récital, le 22 mai.

LE PÈRE SORTîtTi.

se porte... Jt||Jy
L'ensemble 
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est en vogue Êm\§i

VESTONS FANTAISIE ET SPORT 70 ,;
98.— 89.— 79.— Ifc.—

VESTONS 100 % LAINE «Q
130— 107.— OC-

PANTALONS ASSORTIS 9Q CA
54.— 45.— 32.— sWiWW

COMPLETS D'ÉTÉ, façon croisé ou un rang, I OQ
179.— 158.— 149.— 135.— I »Wi-

COMPLETS FIL A FIL I AO
245.— 210.— I wOi—

MANTEAUX EN POPELINE, doublés, 79
115— 95— 87— 79— »*•—

Grand assortiment en COMPLETS pour garçonnets,
PANTALONS COURTS en beau lainage, CLTSSETTES

en gris, beige, bleu, avec ou sans ceinture.

Vêtements Wittwen
Place du Marché Neuchâtel

UA VIE DE
MOS SOCIETES
Groupement neuchâtelois
des intérêts immobiliers

L'assemblée générale des délégués de ce
groupement a siégé à la Chaux-de-FondG
le 24 mal. On y notait la présence de
plusieurs invités.

Après avoir entendu les rapports de
gestion et de caisse, l' assemblée a pris
congé, avec regret, de M. Pierre Felssiy
qui a résilié ses fonctions de président
du groupement, mais qui continuera,
néanmoins, à servir la cause des intérêts
Immobiliers. Elle a fait appel, pour le
remplacer, a M. Hermann Thalmann, déjà
président de la section de Neuch&tel.

M.. Charles Dubois, gérant à Peseux, lit
un exposé très écouté sur le fonctionne-
ment de l'Office neuchâtelols de caution-
nement hypothécaire; puis M. Roger Du-
bois présenta une étude sur la Jurispru-
dence des Chambres cantonales neuchâte-
loise et vaudoise de recours en matière
de résiliation de baux à loyer.

Les délégués se retrouvèrent finalement
à l'hôtel de la Croix d'Or où l'ambiance
d'un souper bien servi facilita l'échange
d'aimables propros.

Association Cp. mot. mitr. 2
Dimanche, s'est constituée, à Auvernier,

une association Cp. mot. mitr. 2, grou-
pant les officiers, sous-officiers et soJdats
ayant accompli au moins une relève avec
la compagnie. Quatre-vingt-cinq officiers,
sous-officiers et soldats ont répondu à
l'appel du comité provisoire.

Le comité est ainsi constitué : président,
capitaine Julien Perret, Lausanne; vice-
président, sergent Maurice Guggar , Neu-
châtel ; secrétaire, appointé Charles Bar-
bey, Neuchâtel; caissier, lieutenant
Edouard Feuz, Saint-Biaise; œuvres M"
ciaûes, capitaine-aumônier Jean-Louis de
Montmollin, Métier (Vully ) ; rédacteur du
buï.etin, mitrailleur Max Robert, Mou-
tler ; meanbre, mitrailleur Marius Jordan,
Lausanne.

L'association se propose de développer
hors du service militaire les sentiments
d'amitié et de solidarité nés dans les rangs
de la compagnie. Sa première assemblés
s'est déroulée dans un esprit de be£8
camaradEirle et de. la plus pure démocra-
tie.
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F I A N C É S . . .
VISITEZ ma grande exposition
de chambres à coucher
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j t f f âj l f e  Bœuf à rôtir
iSff * et à bouillir 1er choix
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le s PARAGDAYENSIS » qui. déohloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimula
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Pr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marqua

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 5 1144

Fromage gras du Jura et d'Emmental
Qualité extra , Fr. 4.30 le kg.

Fromage Vi gras, tendre et salé
é7 c. les 200 grammes

(Avec deux coupons C = 200 grammes de fromage )
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

rrr Spécialité de rideaux !
Orand L DUTOIT -BARBEZAT

choix NEUCHATEL - Rue de la Treille 9 ;
Magasin au 2ms étage

en I !

tissus fantaisie I
pour grands rideaux

Installations d'appartements 1

1 ° m̂émon^  ̂ I
m Vous retrouverez force, courage y

et j oie de vivre /
A par une cure avx bains de Baden. M
fig) Prospectus auprès du bureau de W
B renseignements, tél. (056) 2 23 18. El

Le choix des f M m

chemises JT (Jl(J
est là

Chemises de tennis

Stavoia-
f t e t i tpiattei

/ RUE DU SEYON
- !! ¦¦¦ ¦ I t 1

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ÉTUDIÉES

J ftDflllY MÈCANIdEN-ÉLECTRICTEN¦ U n U U A  Manège 2 — Téléphone 8 3125

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le coeur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du coeur, l'agitation et l'irrltabUité. En vente
dans les pharmacies ou~ au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.
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! ROBES D'ÉTÉ |
JJT pratiques, habillées, unies, rayées ou imprimées, grande JTT
f ! î  variété de dessins nouveaux. IS!
S Venez voir notre choix et nos prix très avantageux ! SL?
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159.- 45.- 39.- 295B 245° 1790 j
'I CHAPEAUX POUR DAMES =
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Le pot de terre
contre le pot de fer
Combat inégal dont le résultat ne fait pas de doute
et que la prudence conseille d'éviter autant que
possible. Et pourtant cela se voit souvent dans la vie
quotidienne. Exemple : ces hommes qui travaillent et
luttent pour l'existence avec une mise banale et négli-
gée. Ils seront facilement dépassés par des hommes
qui ont compris la valeur d'une tenue élégante et
soignée.

Confiez-vous à « E x c e l s i o r »  pour résoudre vos
soucis vestimentaires. Dans ses magasins vous trouve-
rez le personnel le plus compétent et des costumes
du meilleur ton..

Il Jl&m Costumes de printemps
t&f '«IMËBM. ^ans une &amme tr ŝ ri0 6̂

\ iW ŜlIla de belles nuances, exécutés
iWJÈÈBmmV rïans **es tissus d'excellente

t &̂ÊÊSr Complets ville, croisé,

tjf&m Complets ville, un rang,
^̂  ' 15u!— 175.-1-, etc.

Complets de sport,
Fr. 125.— 135.—, etc.

Vestes de sport,
de Fr. 80.— à 110.—

Pantalons longs, depuis
Fr. 32.— 35.— 40.—

45.—, etc.

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATEL"X_ "— r

Un telavage aqréaùk! ,% f u m m .

Le relavage de la vaisselle, ce travail déplaisant ^̂ »w Ê̂ M̂\ ^̂ ^^̂ é Â /^V \. \ \  ^fijjflP̂
entre tous est devenu bien plus facile et agréable avec ^̂ »W r̂irJfrgÊ. ^ t̂egmsVi \

~ 
^̂ ^S^̂  23 Hl

FIX. Grâce à sa composition spéciale, FIX détache presque ^S»K -  ̂j t i*\  Z ĵffl  ̂\ 
\^>

^̂  
JSS

B&mm
de lui-même graisse et restes d'aliments de la vaisselle. Verres, \̂ . 

^»T Jff ^^^w\ \\  ̂l^â Ŝ SŜ
assiettes, pots, casseroles et couverts redeviennent sans peine propres, ^S»w ^yjgv ^^  ̂ \ \ 

^̂ ^̂ ^^̂ ^S
inodores et frais. Le tout est vite et aisément essuyé. Verres, porcelaines ^^̂  Hfcdr lfmk 

*̂+"~-  ̂ ) BSî ^̂ jg
et métaux reluisent à plaisir. De même, planchers, cateiles, baignoires, saîopet- lli jfew QF w W i t .  tn\ «
tes, etc., se nettoient admirablement avec FIX. — C'est toujours dans l'eau IH f̂r, ̂  ^y#T^| WJtKélSX j f f l l L  m
chaude que FIX agit le mieux. FIX est garanti inoffensif et sans poison. ft^5 P̂ î  ̂ ^M| t̂S^̂ %^̂  W
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Un cadeau utile
Monsieur, à Madame ou à Mademoiselle,

offrez une permanente chez

ĉonçois
COIFFEUR DE DAMES
Breveté de l'Etat français

Rue Saint-Maurice 2 - Tél. 51873
\ <*

§T n[ ^ lâiaLi \\ Armoires Ê
l̂ ûm^̂ ^̂  

frigorifiques Û
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depuis Fr. 695.— M

UNION
DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le mercredi 12 juin 1946, à 11 heures
dans la salle des séances du Bâtiment

des congrès à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, ler étag<v

entrée porte U)

Ordre du jour :
1. Décision concernant la proposition du Conseil

d'administration de procéder à l'augmentation
du capital - actions de Fr. 50,000,000.— à
Pr. 60,000,000.— par l'émission de 20,000 actions
nouvelles au porteur de Fr. 600.— nominal et
ayant droit au dividende dés le 1er Juillet 1946.

2. Constatation de la souscription et de la libéra-
tion Intégrale de Fr. 10,000,000.— d'actions

1 nouvelles.
S. Modification de l'article 8, alinéa 1 des statuts,

Les cartes d'admission & l'assemblée peuvent être
retirées du ler au 10 Juin 1046 au soir, moyennant
Justification de la possession des actions, aux gui-
chets de notre siège et de toutes nos succursales et
agences.

Le nouveau texte proposé par le Conseil d'admi-
nistration en modification de l'article 3, alinéa 1
des statuts est tenu à, la disposition de MM. les ac-
tionnaires auprès de notre siège et de toutes nos
succursales et agences (article 700 C.O.).

Zurich, le 24 mal 1046.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration:
Le président : Dr P. JABERG.
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Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLÈVES

de fr. 600.- a 8000.-
remboursables
par mensualités î

à

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève——

Café de l'Union - Colombier
SAMEDI ler JUIN

SOIRÉE
du Groupe d'épargne «La Colombière >

irnrBwC Orchestre Marcel Montmartre

TOMBOLA
Prolongation d'ouverture autorisée

VENDREDI 31 MAI

Soirée d'adieu
du sympathique trio hollandais

« Three Koehler's »

CAFÉ
«DU THÉÂTRE»

Neuchâtel

SAMEDI ler JUIN :
La délicieuse vedette de la

chanson française

Yolande Vernet
de retour de Paris

NlUCH*Tll °̂

' Réouverture de 1
^fa j fl  ̂

l'hôtel Waldstâtterhof, Brunnen
; ,•"." '' •' ' -ff Hffift l Ii'lll ili'ffsfc '-'"cances et le repos . Magnifique situation
i SprT^SiR^MW K5« tranquille , avec pare , restaurant , terrasse

^ 
fitjggg I j j fftkiF^HHiB,'--'n Tél. 2 21 Brunnen Famille F. Fassbind. ,

Beau rôti
et ragoût
de bœuf

BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

^PROMENBDES»^

i CNUELDERU SCHWEIZERHOF ¦
j Tout confort. Cuisine soignée. Jardin , ten- E

LÏ nis. Prix de pension depuis 12 fr. 50. — De- I:
l! mandez prospectus s. v. pi. Tél. (041) 7 71 05. J :
; j  Propriétaire : Ed. Obrecht-Meler.

g PENSION MÛLENEN S^EESS  ̂j !
¦ son pour repos et récréation , Jardin, terrasses, g

I situation magnifique et ensoleillée. Excursions, fI Pension : 8 fr. 50 à 9 fr. Prospectus par le I
I propriétaire : L. Luginbùhl. Téléph. 810 41. Il

| AESCHI sur Spiez, Pension Wachthubel ¦
i I 960 m. Bonne maison avec vue superbe sur |

j le lac et les Alpes. Bonne cuisine soignée. S
I Chambres ensoleillées. Pension Fr. 8.- et 8.50. ïî

; j  Propriétaire : H. Isler-Werder, tél. 5 68 58. ¦]
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L..M-„ «ecoon^e,
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ië^
RUE SArNT-MAURICE 1

PARCS 75 - Tél. 5 3183

PLATRERIE
PEINTURE

Exécution rapide et
soignée

de tous travaux
par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<mP0UN>

Nos réserves nous
permettent d'exécuter

tous travaux avec
cette excellente

peinture

FONDS
SANDOZ
Assemblée
générale

Lundi 3 juin 1946
à 14 h. 30

Hôtel Judiciaire
au Locle

Ordre du Jour:
reddition des comptes.

Le comité.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNQN & MEYLAN
Place des Halles B

Anclen-Hôtel-de-VUle T
Téléphone 6 28 06 *

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

PRESSANT. Personne
très soigneuse

cherche auto
pour tout de suite. Prix
et durée de louage à dis-
cuter. — Faire offres
écrites à E.H. 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CROIX-BLEUE
Vendredi 31 mai, à
20 heures, au local,

Seyon 32

Réunion
présidée par M. le pasteur
Laederach, de Serrières
Invitation cordiale à tous



Une loi allemande sur la « dénazification »
L'ÉVOLUTI ON POLITIQUE DE LA BAVIÈRE

Léon Rlum fait  justement observer
dans son livre « A  l'échelle humaine »
que les communautés éprouvent ins-
tinctivement le besoin , à l'issue d'une
catastrophe collective, de rechercher
des coupables. II note que le senti-
ment de la faute commise conduisait
les Grecs ou les Romains vaincus à
se demander comment ils avaient pu
offenser la divini té , quel crime avait
attiré sur eux un châtiment que le
sentiment populaire était  presqu e in-
variablement porté à juger mérité.

Si les Allemands rejoi gnent les
Anciens sur ce point , c'est que le
travail éducatif effectué par les Al-
liés commence à porter ses fruits,
Il s'en faut de beaucoup cependant
que les hommes et les femmes qui
ont porté Hitler au pouvoir et qui ont
été entraînés par lui jusqu'au bord
de l'abîme éprouvent déjà ce sen ti-
ment aigu de responsabilité sans le-
quel leur relèvement moral restera
impossible. Si les Français n'ont
guère, jusqu'à maintenant , dépassé le
stade de la contre-propagande dans
leur lutte contre leur nazisme, s'ils
en sont encore à l'opération du « dé-
bourrage » de crâne, les Américains,
pour ne parler que d'eux , paraissent
«voir effectué un pas de plus. Du
moins, la loi du 5 mars 1946 pour-
rait en être une preuve.

L'épuration entre
dans sa phase juridique

Dans le «Munehener Stadtanzei-
ger », la feuille officielle de la ville
de Munich, le bourgmestre de la
viil le, le docteur en droit C. Lacher-
bauer, commente la loi sur la « déna-
zification » en Bavière. On y relève
que l'épuration entre enfin dans sa
phase juridi que et qu 'une échelle des
responsabilités a pu être établie pour
les responsables de la guerre nazie.
Il va de soi que la loi n'a pas été éla-
borée sans l'aide et le conseil des
autorités d'occupation , mais elle nous
intéresse en ce sens que les Allemands
neodémocrates ou revenus aux char-
ges officielles après avoir été annihi-
lés par les maîtres du Reioh de mille
ans, vont pouvoir ju ger leurs compa-
triotes coupables. Et selon un barème,
d'après une loi que ne manqueront
pas d'accepter les masses amoureuses
de l'ordre. Ce n 'est pas encore ce
sentiment de honte collective qui per-
mettrai t aux Allemands de reprendre
place humblement parmi les hommes
de bonne volonté, mais c'est un pas
franchi tout de même. On ne peu t
concevoir outre-Rhin les effusions,
les courants émotifs qui portaient les
citoyens de Rom e ou d'Athènes vers
Ses autels. Chez les Allemands, il n'est
rien à l'heure actuelle (pas même le
mécontentement) qui np doive être
organisé. Mais quand même...

Chaque cas de collusion avec le
régime nazi doit être étudié indivi-
duellement, selon la loi du 5 mars, et¦la condamnation ne doi t être déter-
minée que par l'at t i tude réelle de
3'accusé pendant les années brunes.
Les apparences seules, par exemple
l'appartenance à la N.S.D.A.P., ne
doivent pas exercer une influence
décisive sur le classement de l'ac-
cusé dans l'une des catégories pré-
vues pour les jugements et pour les
peines. Le fait de n'avoir pas appar-
tenu au parti n'est pas non plus dé-
terminant pour décider du grade de
culpabilité. On jugera d'après les
actes et après avoir étudié l'attitude
générale de ceux qui auront à ré-
pondre de leur passé.

Le processus de l'enquête
Ce procès collectif exigera une

somme de travail immense, on s'en
doute. Le 11 % de la population bava-
roise, selon les déclarations de La-
cherbauer, fa isait partie de la
N.S.D.A.P. et d'autres groupes tom-
bent sous le coup de la loi . On arrive
à un total de 700,000 personnes sus-
pectes ou coupables, dont la ville de
Munich peut « revendiquer » 100,000
pour sa part. Le ministre bavarois
de la libération politique sera chargé
du soin des enquêtes. Chaque ci-
toyen de plus de 18 ans devra s'an-
noncer aux autori tés et remplir un
questionnaire dont l'accusateur pu-
blic étudiera le contenu avant de se
prononcer. Dans les villes et les cam-
pagnes, des tribunaux spéciaux se-
ront formés oui auront à se pronon-
cer sur les plaintes rédigées par les
services de l'accusateur public. Ils
seront formés d'un président et , pour
faciliter le jugement , de deux asses-
seurs dont l'un au moins devra ap-
Îiartenir à la même profession que
'accusé. Les membres de ces tribu-

naux jou issent de toute leur indépen-
dance : personne n'a le droit  de leur
donner des ordres ou des directives
dans leur travail .

L'accusé a le droit de faire enten-
dre sa défense et de choisir un avo-
cat. On a prévu qu 'une procédure
pourrait être engag ée également con-
tre les absents et contre des morts
dont l'héritage serait constitué par
des richesses mal acquises. Contre le
jugement du tribunal spécial peuvent
recourir aussi bien l'accusateur pu-
blic que l'accusé

La loi distingue cinq grades de

responsabilité, cinq catégories : les
princi paux responsables (Hauptchul-
dige), les compromis (Bolastete), les
compromis de moindre impor tance
(Minderbelastete), les soumis (Mit-
làufer) et les non-coupables. Cette
distinction est le critère des peines à
disposition des grands et petits nazis.

Ces peines sont fort variables pour
les quatre catégories de coupables.
Les plus foirtes sont l'envoi dans des
camps de travail pour des périodes
de 2 à 10 ans, 1a perte de te fortune
et des droits civiques. On relève en-
core dans la liste la possibilité d'em-
pêcher d'anciens nazis d'exercer une
profession indépendante pour une pé-
riode de dix ans. On pourra aussi
condamner certaines catégories de
nazis à n'occuper pendant longtemps
que des places de manoeuvres.

Les peines prévues contre le menu
fretin de ceux qui se laissèrent aller
par lâcheté ou par lassitude, par
crainte ou par paresse morale à épou-
ser les thèses hitlér iennes, se limitent
en général à des amendes. Les em-
ployés de l'administration pourront
en outre se voir empêchés d'avancer.
Dénazificatlon et rééducation

Un point intéressant concerne les
«compromis de moindre importance»
auxquels une sorte de sursis sera
accordé en principe. C'est en étu-
diant leur attitude pendant cette
période qu'on se décidera à les ran-

ger dans l'une ou l'autre des catégo-
ries de coupables. Il s'agit donc
d'amorcer un relèvement, de tendre
une perche à des gens dont les orimes
ou les fautes n'exigent pas une pu-
nition immédiate. Tant qu 'une déci-
sion définitive n'aura pas été prise
contre eux, ils devront subir de sen-
sibles restrictions dans leur liberté
d'entreprise, sur tout les commerçants.
Us peuvent être condamnés au mini-
mum à verser certaines sommes à
des fonds de reconstruction, mais on
ne saurait les priver de tous leurs
biens pas plus que les tribunaux
n'auront le pouvoir de les envoyer
dans des camps de travail.

Au tre paragraphe assez remarqua-
ble et qui prouve que le vrai désir
des Américains est de rééduquer les
Bavarois et non de les punir aveu-
glément par des mesures unilatérales:
les anciens membres du « Bund der
deutsohen Madels » et de la «Hitler-
j ugend » ne tombent pas en cette seule
qualité sous le coup de la loi.

Il est éviden t qu'une telle loi ne
peut manquer de procurer à la longue
un certain apaisement tant aux occu-
pants qu 'aux indigènes. Une forte
proportion de te population va de-
voir payer le prix de ses fautes , mais
selon un barème établi et dans des
condition s qui ne lui enlèvent nulle-
ment l'espoir de se réhabiliter par
la suite.

i Jean BUHLER.
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P i f / fiâtes
« Djibi, le petit chat »

Du regretté Félix Salten, l'ami des
animaux et le grand charmeur des en-
fants, l'auteur des livres de Bambd , de
Perri l'écureuil , Hops, le lièvre et d'au-
tres encore, voici l'histoire de Djibi ,
le pe tit chat , alertement traduite par
Mme J. Desgouttes-Burnier (1).

Djibi a maintes aven tures.il goûte un
été à la vie sauvage puis s'adapte à la
vie du village. Son existence mouve-
mentée le met en contact avec toutes
les bêtes imaginables , sauvages ou do-
mestiques. Parm i ces dernières, se dis-
tinguen t trois catégories, les ennemis,
les amis, les proies. Avec un véritable
talent, Salten campe devant nous tout
ce petit monde animal — les ehien6, les
chats, le canari , la martre, les cailles
ou les pigeons, ils sont là , frémissants
de vie.

Mais là où l'auteur est moins heu-
reux, c'est dans révocation de6 hom-
mes. On se demande pourquoi l'institu-
teur discute avec le paysan de ses fu-
meuses et sentimentales théories, dans
un livre destiné aux enfants 1 Je vou-
drais dire aux jeunes lecteurs : lisez ce
livre, il vous enchanter a, il vous fera
comprendre et aimer les bêtes, mais
quand vous verrez parler les hommes,
tournez la page, vous n'y perdrez rien!

G. R.

« Le temps de la patience...
Notre temps »

Madeleine Chasles, l'auteur de Une
catholique devant la Bible et de plu-
sieurs autres ouvrages, a de nombreux
amis et lecteurs en Suisse. Elle publie
aujourd'hui , chez Delaohaux et Niestlé,
Le temps de la patience... Notre temps.

La patience est un des attributs de
Dieu. La création la reflète et l'inspire
à tous ceux qui vivent de son rythme.
La Bible nous montre la patience de
Dieu et celle de ses serviteurs. Les pa-
triarches, Moïse, David , Jérémie, Job,
Jésus-Christ — c'est la patience du
chef , du roi , du prophète, de l'affligé ,
du Sauveur lui-même. Avant de déve-
lopper son 6ujet, Mme Ohaeles précise
le 6ens du mot patience dans la languie
biblique , tant en hébreux qu 'en grec.
Puis elle consacre la deuxième partie
de son livre aux applications pratiques
de cette vertu divine dans la vie de
tous les jours , dans les grandes et les
petites atten tes de la vie. N'en faut-il
pas user envers soi-même, envers son
conjoint et ses enfa n ts, dans la maladie
et dans la lutte pour l'existence î

Madeleine Chasles est une Française;
elle aime écrire et sait se faire lire,
elle connaît la Bible et la vie, elle par-
le d'abondance — avec un peu trop de
facilité peut-être. Ce livre est un rap-
pel utile et vivant aux êtres agités que
nous sommes. La patience est une des
grandes sciences de la vie. Puissions-
nous l'apprendre et la recevoir !

G. R.
(1) Delachaux et Nlestté.

\£s  ̂ QUELQUES
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Un bel exemple pour les hommes

A Couvet, une chatte a pris soin d'une nichée de lapins dont la mère est
morte. Elle veille jalousement sur les petits orpehlins.

«LA RÉPUBLIQUE SUISSE, VIERGE SAGE»

/̂///////////////////// ^̂ ^

Un écho de la campagne électorale en Italie

Tel est le titre d un article que publie le journaliste
antimonarchiste Filippo Sacchi

MILAN , 30 (A.T.S.). — Dans la cam-
pagne électorale italienne, la Suisse est
fréquemment citée. Elle est donnée
comme un exemple de vraie république.
C'est ainsi que plusieurs discours de
personnalités politiques éminentes et
les journaux ont présenté, à maintes
reprises, aux électeurs les divers as-
pects des institutions suisses, en par-
ticulier les plus convaincante et les plus
susceptibles de faire tomber les crain-
tes de ceux qui croient encore à la mo-
narchie et qui ont peur de la républi-
que que la propagande monarchiste dé-
nonce comme un saut dans l'inconnu.

Le « Nuovo Corriere délia Sera s a pu-
blié récemment un article du journalis-
te italien bien connu Filippo Sacchi ,
ancien critique théâtral, qui a passé
en Suisse plusieurs mois d'internement.
L'articl e est intitulé : La République
suisse, vierge sage. Sacchi y expose ob-
jectivement les points les plus carac-
téristiques du régime républicain pour
répondre à l' argument de ceux qui ont
peur de la république et qui affirment
que les républiques sont instables.

Tout près de nous, il y a un exemple
qui à lui seul s u f f i r a i t  à réfuter  tous
ces arguments de commères : La Su is-
se. La République suisse, poursuit M.
Filippo Sacchi, bat , quant à la stab i-
lité, les exemples les plus illustres de
l'histoire. Elle bat aussi , quant à sa
durée, l'Empire romain. La République
suisse existe depuis 655 ans. Et 655 ans
après Auguste , l'Empire romain s'était

complètement ef fondré , tandis que la
République suisse est maintenant vi-
vante, totale et si elle continue de la
sorte, il n'est pas exclu que lentement
elle arrive à rejoindre et à surpasser
les dynasties égyptiennes.

lia structure de l'Etat suisse
L'artiole fait l'éloge de la structure

de l'Etat suisse : Si l' on considère la
scructure, c'est-à-dire l' exacte distribu-
tion des poids et contre-poids qui don-
ne à une collectivité humaine un carac-
tère de stabilité, on constate qu'on est
en présence d' un mécanisme parfa i te-
ment équilibré et qui est même plus
perfect ionné que l' organisation de
l'Etat anglais.

M. Sacchi poursuit :
La Républiq ue suisse est un des ré-

gimes les plus prudents , les plus  mo-
dérés et , disons-le sans crainte, les p lus
conservateur du monde.

L'auteu r de l'article expose à ses lec-
teurs la structure du Conseil fédéral ,
chef-d' œuvre de la constitution su isse ,
la signification du mot conservateur
par le fait que lo citoyen après le ser-
vice militaire conserve ses armes à do-
micile. En terminant , M. Filippo Sac-
chi rappelle la figure de Pellegrino Bos-
si, l'élaborateur de la constitution de
1832 et rappelle qu 'à ce moment déjà ,
on parla it de saut dans l 'inconnu et de
danger communiste... Alors que par la
suite, tout , est allé pour le mieux.

Des explications
de l'Office de guerre pour l'alimentation

sur l'économie dirigée

Le rationnement des denrées alimentaires

En réponse à un article récent
d'un de nos collaborateurs, l 'Of f i ce
de guerre pour l' alimentation nous
adresse une longue lettre que nous
jugeons utile de publier par souci
documentaire :

Dans votre numéro du 4 mai , vous
avez publié, sous le titre de « A quoi
mène l'économie dirigée ? », un arti-
cle criti quant la politi que suivie en
matière de rationnement des denrées
alimentaires.

Après avoir reconnu qu 'un dirigis-
me économique temporaire était
pleinement just if ié pendant te guer-
re, l'auteur de cet article déclare
qu 'un tel système n'a plus sa raison
d'être aujourd'hui. Il prétend que ce
système conduit à des absurdités et
cite, à titre d'exemple, le fait  que te
population suisse consomme actuel-
lement davantage de pâtes alimentai-
res et davantage de chocolat
qu'avant te guerre, chacun se
croyant obligé d'utiliser les coupons
dont il dispose. Sur quoi il reproche
aux autorités « qui maint iennent  en-
vers et contre tout le rationnement
des pâtes et du chocolat », d'avoir
levé celui des œufs, alors que les
stocks disponibles restent inférieurs
de près de moitié à ceux d'avant-
guerre , d'où une répartition forcé-

ment inéquitable en ce qui concerne
cette dernière denrée.

Enfin , votre correspondant affir-
me que certains journaux de gauche
se sont emparés de cette « affaire
des œufs » pour réclamer le main-
tien du dirigisme, alors que cette af-
faire serait née précisément de la
maladresse des exécutants de l'éco-
nomie dirigée. Et il conclut en ces
termes : « après le cas du chocolat
et celui des pâtes , on est fondé à
croire que ce système conduit im-
manquablement au désordre et à te
confusion ».

Pâtes alimentaires
et chocolat

En réponse à ces critiques, nous
tenons à vous donner, en toute ob-
jectivité, quelques explications au
sujet des « cas » cités par votre cor-
respondant. U est vrai que la con-
sommation annuelle moyenne des
pâtes était , avant te guerre, inférieu-
re aux rations de ces derniers mois.
Pour établir une comparaison exac-
te, toutefois , il faut confronter ces
rations uni quement avec la consom-
mation hivernale d'avant-guerre. En
matière d'attributions, nous nous
sommes constamment inspirés du
princi pe selon lequel il importait , en
été, d'économiser en prévision de
l'hiver, afin d'être en mesure, pen-
dant la saison froide, de couvrir
l'augmentation des besoins en calo-
ries, due aux mauvaises conditions
de chauffage, et de compenser le
manque de légumes frais.

Si I o n  songe en outre que la con-
sommation globale de denrées ali-
mentaires, exprimée en calories,
était avant te guerre de beaucoup
supérieure à celle qui a été enregis-
trée durant l'hiver dernier — même
si l'on tient compte des attributions
relativement élevées de cette période
— l'accroissement de te consomma-
tion des pâtes alimentaires s'expli-
que bien plutôt par le fait qu'on se
rabat sur cette denrée, pour com-
penser te pénurie dont d'autres arti-
cles continuent à faire l'objet , que
par te tendance des ménagères à uti-
liser tous les coupons figurant sur
les cartes d'alimentation. Depuis
lors, te ration de pâtes a dû être de
nouveau réduite, cela en raison de
l'état précaire de notre ravitaille-
ment en céréales.

De même, les articles de chocolat
et de confiserie sont très appréciés
du fait de la modicité des attribu-
tions de sucre. Bien que nous eus-
sions eu l'intention de supprimer le
rationnement du chocolat en février
déjà , nous avons dû différer cette
mesure jusqu'au milieu du mois de
mai , parce que les contingents _ de
matières premières nécessaires à te
fabrication de ce produit étaient
alors insuffisantes; pour certaines de
ces matières premières, ils ne nous
avaient même pas encore été accor-
dés.

Isa demande d'œufs
A te critique formulée à l'égard de

te levée du rationnement des œufs, il

convient de rétorquer que les infor-
mations reçues d'Amérique pendant
les premiers mois de cette année
nous avaient permis de considérer le
ravitaillement de notre pays comme
assuré pour 1946 et que , malgré la
forte diminution du nombre des
poules et la pénurie de fourrages , la
production indigène d'œufs est satis-
faisante. De plus , il sied de ne pas
perdre de vue que les œufs ne cons-
tituent pas une denrée alimentaire
d'importance vitale , si bien qu'une
aggravation de notre ravitaillement
dans ce secteur — chose toujours
possible dans les circonstances ac-
tuelles — n 'affecterait pas outre me-
sure les consommateurs.

Il est exact que, pendant les pre-
mières semaines qui ont suivi la je-
vée du rationnement, les achats par-
fois exagérés opérés par certains
consommateurs avaient provoqué
une certaine raréfaction des œufs.
Mais te situation s'est régularisée de-
puis lors et , aujourd'hui, les grossis-
tes se plaignent même de ne pouvoir
écouler tous les œufs importes. A ce
propos, nous aimerions faire remar-
quer _ à votre correspondant que,
d'après ses propres théories, te de-
mande d'œufs aurait dû évoluer
d'une manière normale après te le-
vée du rationnement et que, s'il n'en
a pas été ainsi , c'est tout simplement
parce que le passage de !' « économie
dirigée » qu'il criti que à te « liberté
économique » qu'il défend ne peut
hélas pas toujours avoir lieu de fa-
çon harmonieuse, et cela pour les
raisons exposées ci-dessus.
Les circonstances actuelles
ne permettent pas encore
une suppression générale

du rationnement
Pour terminer , nous pouvons vous

assurer que, conformément à te pro-
messe formelle que nous avons don-
née, aucune restriction ne sera main-
tenue un j our de plus que cela appa-
raîtra strictement nécessaire. Quant
à une suppression générale du ra-
tionnement, il faut  reconnaître en
toute objectivité que les circonstan-
ces actuelles ne permettent guère
d'envisager une telle mesure. Bien
que nous eussions pu, pour certains
articles d'importance secondaire,
atténuer et même supprimer les res-
trictions, nous avons dû en revanche
les renforcer pour les denrées essen-
tielles car, dans bien des cas, les
contingents qui nous ont été attri-
bués par les autorités alliées se sont
révélés notoirement insuffisants,
étant donné te grave disette qui sé-
vit actuellement un peu partout.

Nous voulons aussi espérer que
votre correspondant comprendra
que le' retour à la « liberté économi-
que », tout désirable qu'il soit au
point de vue alimentaire, ne sera
guère possible chez nous tant que
l'étranger nous prescrira, d'une fa-
çon aussi rigoureuse que c'est le cas
maintenant, les denrées et les quan-
tités que nous sommes autorisés k
acheter pour assurer notre ravitail-
lement.

La fin d'une incertitude

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ici encore, malgré les ridicules
aboiements de la presse d'extrême-
gauche qui ne perd jamais une occa-
sion de dénigrer le pays, nos négo-
ciateurs ont fai t reconnaître par leurs
partenaires la parfaite bonne foi de
la banque nationale qui ne saurait
être accusée d'avoir recelé l'or belge
remis à l'Allemagne par la France
sous l'occupation, alors qu'il a été
prouvé par les documents tombés en
possession des Alliés que l'Allemagne
disposait d'une réserve or supérieure
aux montants qu'elle a transférés à l a
Banque nationale suisse. Néanmoins
te Suisse s'est déclarée d'accord , pour
mettre un terme à cette irritante
question , de faire un versement volon-
taire de 250 millions de francs suis-
ses. En échange, elle demande que
les avoirs aux Etats-Unis, qui s'élè-
vent à un milliard ^l demi de dollars,
soient débloqués et que les listes noi-
res soient enfin supprimées.

Résultats pratiques
Tel qu'il est, l'accord de Washing-

ton a pour nous l'avantage de mettre
fin à une situation pleine d'incertitu-
de qui finissait par devenir pénible.
Au moment où l'on ne cesse d'insister
sur la nécessité d'une collaboration
internationale fondée sur te compré-
hension et le respect mutuels, il eût
été profondément choquant de voir se
prolonger un état de fait qui ne pou-
vait qu 'engendrer te suspicion et dé-
courager les meilleures bonnes volon-
tés. Comme on dit familièrement, cha-
cun a mis de l'eau dans son vin et le
mérite des négociateurs de Washing-
ton est précisément d'avoir compris
que, partant de points de vue fort
éloignés les uns des autres, chaque
partie avait le devoir de faire un
bout de chemin à te rencontre de
l'autre pour arriver à un résultat po-
sitif . Et le résultat est la, contraire-
ment à ce qui se passe à l'issue des
conférences entre grands alliés
quand on se sépare sans avoir rien
résolu.

Certes, la Suisse n'a pas de raison
de se montrer particulièrement opti-
miste. Les négociations de Washing-
ton , et aussi certaines campagnes de
presse américaine ainsi que certains
procédés d'information unilatérale
employés outre-Atlantique nous ont
fait comprendre que nous n'avons pas
que des amis dans le monde et qu'au
surplus « business is business »,
c'est-à-dire qu'il est toujours de bon-
ne guerre pour les puissants de cher-
cher à faire pression sur les plus
faibles pour les amener à composi-
tion.

Dans le monde nouveau qui s'édifie
à grand-peine et qui ne sera pas très
différent de l'ancien, la Suisse aura
à combattre pour faire valoir ses
droits et ses intérêts légitimes. Mais
le résultat de Washington montre
aussi que la meilleure voie à suivre
est celle de te fermeté courtoise qui
n'exclut en aucune manière 1a négo-
ciation une fois les points essentiels
de notre argumentation admis. Mais
nous serions bien ridicules si nous
nous précipitions aux pieds de nos
interlocuteurs pour faire on ne sait
trop quel « mea culpa ». Après la re-
prise des relations diplomatiques avec
Moscou , l'accord de Washington
prouve que nous avons tout à gagner
à nous montrer tels que nous som-
mes et à rester debout en face des
gens avec qui nous devons discuter
politique ou affaires.

Philippe VOISIER.

A/ o5 atticleô et noô document* d'actualité

Le village Pestalozzi
Ce village d'enfants, destiné à abriter

300 à 400 orphelins de guerre de tous les
pays, est situé près de Trogen. Il dispo-
se d'un territoire d'environ 15,000 mi. On
envisage de construire 24 malsons d'en-
fants; chaque maison abritera 16 enfants
au maximum, âgés de 3 à 14 ans. Le prix
de revient d'une maison est de 75.000 fr.,
mobilier non compris. En plus des mai-
sons d'enfants l'érection du village exige
divers bâtiments d'usage général.

Les travaux préliminaires, les plans et
les devis ont été terminés à fin avril der-
nier ; le 28 avril on a posé la première
pierre et les travaux de construction ont
débuté aussitôt.

Le village Pestalozzi est considéré com-
me devant devenir l'oeuvre de tout le peu-
ple suisse.

Communiqués
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de ______ 
H6(e, de ,„ Dent maBebe Spahr & Ga.poz Tél. 4.61.05 àT® ffl 1

V AXT" ë ï̂" ?̂ 
mille occasion! de bonhenr î I ip fï IAMPlTY 

Alt. 147S m. Plage, Pêche, Cano- r„„j „..„. „ «i.i.»„ «¦„.!.»„ . , , , , ,„ ,  ̂ | II  3 .
Vf ù̂JS-^T V Parce qne nons T ellons 6n LAL LtlAMrJLA , TenniBi Excursions, Han«. Grand HOte 1, H. Maistre-Fanchiro Tél. 4.61.02 QjK ' i) Joln l II n'est pa. d'instant

jTVvjy juillet on début août, non. Tonrieme, 12 bôtols de tous rangs. Service cars postaux HOIel Hermllage, J. Cherrler pr. O. Sleger.dir. Tel. 4.61.09 6UMJL JIL „> 
c 

J pins propice i la marche sur
1 Sp—  ̂ croyons cotuiallre la mon- . Qrslircs-Champex. IIMel Eden, Jean Naef Tél. 4.61.12 

JXnT  ̂̂ rKw», 1M ebemins de la solitude et ''.
\ VT/cSS &̂ 

"¦g"» »> •«"' Erreur regret- Pension Alplnn, Francis Borier Tél. 4.61.15 W& LWïfL! du bonheur. Le» carerene. n'en- 1
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Ton, confort. Auto-car. postaux depuis Sion. 
^ k̂âf 

«mbren, pa. eneore le. entiers.

)"/ JSf* W /̂ltJ belle., oelle. de Juin, époque f*U _# *̂—^ V̂yuiOl tU% K P wfflhh L" Tlll"g" •'offront ¦"» TI"'- ;
t*y.rf

~  ̂
êP^ f̂ ï̂SeLi d'équilibre et de mesure a* ^Ji _̂^ /̂'y^jk *•— ^̂ TI/EMËL^ • \\ &̂T tft\\V 1\ 

t81Ir dan. leur 
.lmplielté an-

\\\ <^̂ ? «"̂ /̂OSÊS entre les rigueurs de l'hiver cX î̂^Tlî\"-"-"V/ ~ ~̂_ '2M  ̂
<

ĴS§3? ï̂ i^W A-Sâ? V  ̂
thentl que, vivant de leur vie j

i
**"5*? t"̂Z3 §̂  ̂ ^̂ Atf a WtC^^̂ Sfe f f e v̂  Î^SKllI^*'  ̂ 31 "LUC 1650 m. Cars postaux depuis Sierre. \J jrt J/ \|

—-——' **̂ ^' *' ^̂ ^*KÎ3IiiJ]L Ĵ3M---* *̂ Grand Hfllel dn Cerrln. Rénové. Eau courante. Tél. S.51.05. Ij Ù " O
*̂^ ^̂ ~̂ ^̂^ ¦̂^ "̂̂ ¦̂̂^™ Rossier & Gard, propr.
lilK'IHlH 06 1er f UKliA-UoLKALr jatai u.naot, c'est la joie de vivre. Plus tard, U fera Hôiel Belle Toln e( Sf-luc. Modernisé. Retenea vo. cham- 7|\Af . ¦

la routo J recommander entre toutes pour se rendre dans les chaud et les sieste» à l'ombre mangeront nne bonne partie bre. & temps. Tél. 5.51.04. H.-G. Pont, propr. sTilllAL Centre alpin do 1er ordre
troi. Suls.cs. Parcoure transalpin de. le 8 juin an 6 octobre. do notro temp,. H fait .enlement doux et joyenx alors „ „ ,, „ , . .  . , „„„„ HoleU t DlaMoM, Dorand, National, PoSle.

lVinRrilV« «¦'• 1400 m. qu'en plaine jamais la chaleur n'est aussi accablante. Hôtel du Welsshon.  ̂St-Lue, ait. 2300 m. Pensions = CotttT, de Pralon». 
InWJlWria i  ̂ ,,„,„,„ de, f.mi„es don, ,on Mdie d0 Ĵ ,̂ d0 ta 

mon
,a|ne, printemps merveilleux où la Sa caisb"" M caTe' K " P*~~*»- H- T0'""0' P"P'-

j forêt.. Cure d'air et de repos. Excursion, infiniment variée.. terro retrouve «a grSce de paradis. Pension FaTre ouvert tonte l'année, cnlsine .olgnée. £K/KIMA1 1 1620 m avec sou Gornerm-at »t .„. .om ?
Source ferrugineuse. . .„. ir.,„. „«.„  ̂ , _, L . . , . j. B . »o™-g Ans. favre, propr. mets, le centre du haut-tonrlsme et des vacance, heureuse, t

rilVHAÏlT 12SOm - Hôtel» i Bel Oiseau, Ht-BIanc, Ht-FlenrI, ____^____ _̂___ _̂.  ̂ 39 h»tel. et pension, de tous rang». Abonnement» de
BV l l l ILHUl  CrolxFédérale.Pro.p...dem.Ren..Tél.24ou25 . " vacance», facilité», etc. Renseignements i tél. 7.72.37;

Tj" Mariigny-Châlelard (Ml-BIanc) . .. Les HOTEIS siaER : pension . Forf.i.7jour» .Il8n° __£ i ' B H Mont-Rose - Des Alpes tt. 12.50 fr. 105.—
c i i i r i m i  r.«s t mii-irc" ¥>i/i¥ s7ir WBggHBÈgjagmagm Honl-Ccrvln fr. 16.50 fr. 136.— ISALVAN, GRANGES, BIOLEY m nkmT^ÊkW W WFm ST^Êru '̂ m M .-: ; ¦ viçj ori- fr . is.so b. i38.-
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; et ravissante, promenade». Hôtel , et chalet» confortable,. W* ̂»WLZ _J W A « ! I , ¦¦ „_ 
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B P Ren,. par A. Candrlan , Dlr. Général.
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I Séjour ravissant, très ensoleillé, belles promenades, centre HS Rw, Bis? 9̂7 À A ifl Â A v- ¦': 'I I __l _Mf P„.„.„I„. ., ,„„.0i™-'™«„,. nl «r >»__! '"' ,.
d'.xcnr.ion». Nombreux chalet. loeaUf». Hôtel» eouforumle». 
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magnifi que voie al pes.ro reliant Martlgav ÇVOMl » If! ' _@^^̂ IËS___«>g_-l BH—88 __̂ *Tf ^̂ ___H—___! fifil '«-"» «"P"»"- , „ ,
—~~~~~^̂ ~ ~̂ ~̂~ KP _Bj njrjefn——S. 

/jo»̂ *8BB Mt_«Wsl *̂Y Q>0< J T.rrffl US loppemcnt.

pr,'., placier». Grand Hôlol, Iiatcl du Glacier , Ilillcl TSte-NoIrc, 1 mrtTffs-li .¦., .̂ itlWnsslWMSiTrrl «œasilMl
| llotel Gny Dcscombcs, HOIel de la Foret. Scrv. cars po»t. H ' " ¦ L ¦¦ ' " ' ¦ ¦ ' (\

Î L B̂ SI nous savions rompre le cercle
Ç llil /V_ y2>. .̂ _^^̂ _.̂^-_M_a é _̂sr1?̂  ̂ étroit de nos habitudes, si nous

Hs«? iï^m&?> W rïïARIF HOIel do 
Gletror. Séjour de repo». Con- eïrD|ÎF _ . .,,  _ » , -̂ 11 

choW».lon. pour no. T._ee. 1.

f *  Wi j f ë ^ N̂3 L*' U1*IM_ vient .urtout aux perjonne. faible» de 3IIiI».IU!l l'agréable centre d'excur»ions. 
Ĉvjê  ̂Il XV *™~ P P^P10" •» "P°"

f" F IVrtA /Mf  ̂ coeur. Tél. 6.61.84. C. Deslarzea. Lieu de fléjour préféré. Hôtel» confortables. Plage naturelle. A^x'V M̂ «y*̂ ^̂  "k0' nne ""'ure Intacte, eneore
S*lJ \UH>MF 
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«̂MM__^ _̂—_— _̂^— ̂ ^̂ ^̂ _ —̂- /ft \  ̂IR 
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?̂  parée de la splendeur ptintanlère,
SiL_P  ̂ ttMr n i r>\PÇ IlOlel-PcnsIon de HauvolsIn, 1824m. »./Fionnay. , „i _ „_ ._ -_ ,  „m ,„ - . , .  _ . . .  , f^M 4̂L/ tous eeux qui le peuvent, à n'eu

! TfaaSJEf Juin a I. montagne 1 Ton, y BAU-NtS Eau courante. Centre d'excura. Tel 6.62jM;• LOECHE-LES-BAINS B̂_l" _ _ri_£rï ïLfR li  ̂
P«. douter, avaneeralen, I. date

•—' _ .̂ \ \ l  e" silence. Le» foin» ne .ont Perraudin, propr. Pension de VerscjjèreS, 900 m. Séjour Idéal. ~~ „ . , .  . .u '•«¦J1»" « °u iorrentnorn L&BcJGi I  ̂ J» i—, j«„.w
SVS l̂ pa» mûr. et le. faux ne .If- Peu», «oi gn. Prix modéré». Tel. 6.61.87. Fam. Boehatoy, prop. (R18U du Valai») - La oure thermale Idéale a la montagne. flWJ^SKLjl  ̂

a" '"nr "«P"*'
Û\l  ̂ m\\ fient pa» encore dan» l'herbe. ¦ Bain» do longue durée. — Massage. — Boue. £\ f̂ Z(W/ >'\r t̂

V M\ La parole n'est qu'aux oUeaux, FIONNAY H«,el Carron. 40 ch. 1500 m. Le roo et le» Hotels : des Alpes • Maison Blanche • Grand Bain - >1_ l̂'j!SgTTWSî». a
_. V\U 1 U bri.e dan. les arbre», » *""i' *̂ nid. d'ai gle». Lo lac, ie chemin de la vallée, BellcTne et de France - des Etrangers - Tonrlstes et Sports - V̂-=^M\\ 'Mrrtù!&

./V / Ĵffl ï aux sonnaille» de. troupeaux le. sentier» ver» le» sommets, le soleil. Pro.p. Tel. 6.62.43. cheval Blanc - Croix Fédérale - Pension Heilauelle. «̂M "VJKJ?SfsVs
y-v- ^y ^ UUVi-CV qui ne sont pas encore mon- Nonv. prop. Perraudin • Bochatay. 

 ̂<i^^l\ rv :̂ ^;:: CREMIN 
S/MARTIGNY H^:**™r ' ^" " ' SIWLON-KIîLM &s£s, *TZi,*t.

»̂ » Btat. clim. recom. Vne snpcrbe - forêts. Bonne cuisine - Pension *  ̂ T t i i » .1 t n Chanflage central. Séjour de repos. Centre d'excursions. En
et chambre 8 à 9 fr. Tél. 6.10.40. Prospectus J. Meunier. fwVt _ ' * T6," U0U" ' S juin ski alpin î région Monte-Leone._ - —r ««AjV/ fleurs rouges, bleues, jaunes. J r o

Chem. de Fer MARTIGNY-ORSIERES CHEMIN 8/MARTIGNY __'!!_, Ŝ  A ~f  ÎSS&JSiSU: «p EGGISHORN 
mM

'-*•"?• 
¦-F,MO,|- N°»MbT-

DéP.r,prChampex, l.Fo„lJ, GdS..Bernard,Verbl„.tFionn.y. Seront reposé, OrtVW J»»" «'«» »• >« ««"• « vP Ĵ Tl FTZKÏ  ̂ P^TS uS
Bill, du dlm. ile l'an. Car, po.t. M .  Sembrmcher el Qr.lere.. DM,. ce joU site ÛV Â 

de, fleur, partout, de. fleur. \<U len.... Forêt d Alet.ch. Pro .̂. p. Farn. Cathretu.
-^̂—™M"M__—^̂ —̂ "̂̂ ^̂  i A W û toujours. le long des chemins, %r«) V M̂^̂ ^̂ .̂ M̂^̂ ..̂ .̂™^̂ ^M

V A !  ÏTRRsTT LA FOCLÏ par Orslèrts - 1600 m. AROI I A 2000 m. AAM\\1& «ur ici talu» et dan» lee vaste» (Z ŝS*T ALi r i/I\I».rjI Grand HÔlcl Val Ferret «IWLliH Le joyau du Val d'Héron.. lvA«\ prairie, qui ne sont plu» que CS»%>I
! Confort. En faco de» glacier». Promenade». Séjour de repo» Grand Hôtel Knrhans, tél. 1. Hdtel Monl-Collon. tel. 2. rXMj d'Immense» parterre» multi- tVI/€f I I t% <.ï»<.lià»V Jll ï mlei<]%Y\nrnidéal . Car» po.taux. l'ro.pectu» . Téléphone 6.81.77. HOIel de la Poste, tél. 5. HOtel du Plgae, tél. 6 " N\»§1™. coIor<'>- (Jr^̂ ! CirCUll UU LstelSCnOcrg

VERRIER sport- m. 
~ ~ ' ~ 

LES HALDÈRES i450 m., m p.— a. «... ŶT i i i-ffi - T̂1 
bemols ' Valals " ™

Confort. Séjour idéal. Pension soi gnée. Hôtel des Haudères. tél. 4.61.35 Hôtel des Al pes, tél. 4.61.18 - * î Sxa -*^
A. Gay de» Combes-Gross, prop. Hôtel Edelweiss, te l .  4.61. 07 Hôtel  Dent V e ls i t i .  tél. 4.61.01 , P 605 S

Village Pestalozzi
Ce village) d'enfants que l'on va construire près

de Trogen est destiné à abriter 300 à 400 orphelins
de guerre.

SnSSu "̂ «w vente d'insignes
«LA COCCINELLE » est organisée dans toute la
Suisse

samedi 1er juin 1946
A Neuohâtel, la vente sera laite par des élèves de

l'Ecole primaire et de l'Ecole normale.
Le matin les vendeurs passeront à domicile et des

bancs de vente seront Installés à quelques carre-
fours.

Cette vente est chaleureusement recommandée à
la générosité du public neuchâtelols.

Neuchâtel, le 31 mai 1946.

LE COMITÉ D'ORGANISATION.

I I MOI CAOUTCHOUC
de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 H Chs BOREL, repr., Hauterive

Beaux ^Bk
J§|:: ^ lapins lÉf
Il du pays li

La marque d'un travail *̂ >̂3§&5HSW»jv ^̂ »^̂  y f̂f li^cquitablcmen! rémunéra *̂ mt ^̂
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I 
Il III II 
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Les beaux jours approchent !
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles

ÎJ vous seront indispensables.

Grand choix chez

M"° REYMOND
i; | Optique médicale

ï Bue de l'Hôpital 17, NeuchâtelI /
*-¦ ; r

IPIflf Hu PAiiACE wi Tél. s2i 52 BBBBBM____________II_BB
La série des grands f i lms continue*.. UNE ATMOSPHèRE DE FêTE - UN CHARME ENSORCELEUR 1

¦ - UNE MUSIQUE DIVINE - UNE PERPÉTUELLE JOIE DE VIVRE MïM

p 
ri;3 La réédition de la célèbre "̂ xSR. r̂f^ 7»S

opérette viennoise ^̂ IfcBà t 'J^BÊÉÈ

«L-̂ *̂̂  ^̂ _ Y _̂J
«. *m ' ^̂  & ^\aËf à &  _^^S\iAv-

La p lus grisante et fastueuse évocation J *dÊÊ̂_^~j *%MÊ éÊÊ?) £̂i

* * ' ""  ' i.i u n n t un mutin MIIMIIII ___ Ĵ_T it̂ S ŝ-T —y *̂*̂ ,——"* * ____*_____V^^ Ĥ_3

Une somptueuse griserie musicale _g-^ j ëS  -̂̂ ^_s? / |
ffi >>3 "111111 il 'liKiiii iiill ii iiiiilt iiii iiillili iKimiiiinMinuiin, , r , , , , , , , , ,  i ,  r , , , , , , , , , , , , , ,  i , , , , , , , , , ,  y.» ¦ m̂ Ĵm% r̂ 'J WÉ ^ '̂' "' ' ' ' . _, '̂ sV ^,S | 9

I 100 % PARLÉ FRANÇAIS  ̂̂  ̂  ̂ H

UN FILM ENCHANTEUR OU TOUT RESPIRE LA JOIE DE VIVRE ! { I

| SAMEDI ET JEUDI : MATINÉE S A PRIX RÉDUITS I ""'Kl r '"-̂ ÎT ^ ~ "" '̂ 'Sî^'i'
| . B DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. J- Bjl ~ ' " M WÊË 'w&*ata **m *^m K̂mÊiaMl *a*vaiii»mi * â *mnvem *» *aMnmmm **mammitt *V3Bma *m **B^m.^m ^mm _. .̂^— _.̂ ^̂ .̂ ^̂ __. ———___——_____¦——_______M^BM

SPÉCIALITÉ DE

GNAÛIS
CUITS

BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

m u <¦ ¦i m _B _ . __——i
¦___ _¦__¦ — M—Mg
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dans les dernières nouveautés en

complets
ET

costumes tailleurs
en exclusivité

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

BB^̂ S>flP ~̂ffi*s»_̂ c~~BBË

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Objets d'art
Articles-souvenirs

Pochettes
Cravates
Echarpes
Foulards
Poupées

Forte-monnaie
Jouets - Puzzle

Sculptures
Coffrets

Cendriers
Drapeaux

Fanions, etc.
Très beau choix

Prix modérés
Se recommande : ,

G. GERSTER

#c/

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

I Baillod I.

Pour autos
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR _.
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim

lUi mih J"

Timbres escompte N. & 3.



G RAPHOLOGIE
Ftude de caractères

Conseils se rapportant
il la famille et la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5 à Fr. 10.— selon l'importance

M»e SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 - Tél. 519 57

Industriel cherche

Fr. 5000.-
pour développement de
l'entreprise . Garanties. —
Offres à X. S. 514 au bu.
reau de la Feuilf.e d'avis.

Travaux Lelca
Agrandissement OE «

6 X 9  '" «'
Photo Castetlani

Bue du Seyon - Neuchâtel
Tél . 5 47 83

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 6 JUIN, à 20 h. 30

ffl TOUT EN ROSSE
m 1m DEUX HEURES DE FOLLE GAIETÉ
|jm| DE FANTAISIE ET D'ENTRAIN

;P|1 Charly GERVAI., Maurice HAYWABD
E [ I 11 AMBREVILLE, etc.
H_P^  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
l~  ̂ Location Au MÉNESTREL, Fcetisch S. A. - Tél. 5 14 29

THEATRE
Tél. 521 62

ALBERT PRÉJEAN - MEG LEMONNIER
AVEC LA COLLABORATION DE TOUS LES AS DU TOUR DE FRANCE

dans un grand f i lm français sportif et d'amour

POUR LE MAILLOT JAUNE
Toute l'atmosphère des milieux cyclistes

pendaàt le Tour de France
*W

Au programme : UNE COMEDIE
ATTENTION : JEUDI, PAS DE SPECTACLE

SAMEDI , LOCATION de 16 h. à 18 h. — DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

AUJOURD'HUI , à 20 h. 30, GRANDE PREMIÈRE DU TOUT DERNIER FILM DE BETTE DAVIS * 
C TI I 1"̂  I f \

,̂ ïj Ék x 'h s"* *"S ^s-JÊÈ M i Y\ i l  I I  I I !  I l l l i  La grande révélation masculin» ĵ  • ' B_
Ê Éfc n Wf W &¦  ̂ JÊË J/ v i f l U  1 U.UI UU11U.U qui a obtenu le GRAND PRIX de la 
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'£m (LA GARDE SUR LE 
RHIN) (WATCH 

ON THE RHINE) ^* ^k ^

Cest l 'histoire d' une femme... symbole de millions d'autres fem mes qui savent ce qu'est le SACRIFICE

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. - SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 h. à prix réduits - PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

j Dès ce soir à 20 h. 30 APOLiO EN PREMIÈRE VISION
' BMfttej lil ii Samedi et jeudi , à 15 h.: **f ^-T \*f khV 

 ̂NEUÇHAf EL
j  g 9j ÈL 

j  Dimanche : MATINéE à 15 h. UN TOUT GRAND FILM DE LA PRODUCTION 1946

SPENCER TRACY

Mm B__« ! SEPT CROIX se dressent dans l'attente du supplice... SIX D'ENTRE ELLES refermeront leurs
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UNE SUPERPRODUCTION MÉTRO-GOLDWYN-MAYER FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES N. B. - Ce n'est pas un f i lm  de guerre IL EST PRUDENT DE LOUER D'AVANCE - Tél. 5 21 12
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Concours f édéral de tir
en camp agne de 1946

au fusil, pistolet et revolver

LE SAMEDI 1er JUIN, de 1330 à 1830 et
LE DIMANCHE 2 JUIN , de 0730 à 0915 et de 1000 à 1130

Pendant l'interruption , culte patriotique à proximité du stand du Mail
MUNITION GRATUITE — 18 balles à chaque distance

aucune finance d'inscription
Le concours doit être exécuté au sein de la même société
que le tir militaire. — Se munir du livret de tir.

Armurier à disposition.
PROCLAMATION DES RÉSULTATS le dimanche 2 juin à 2030

A L'HOTEL TERMINUS (esplanade ou restaurant)
Noble Compagnie des Mousquetaires. Société de tir des Carabiniers.
Société de tir « Armes de guerre ». Société de tir « Le Grûtll ».
Société de tir « L'Infanterie ». Société de tir de Sous-of. et sdt.

Déménageuses
disponibles pour Paris,
Zurich et de Genève, Lo-
carno et Lille. S'adresser
Lambert et Cie, démena,
gements. Neuchâtel.

Tïlessieuts 
Dans voire intérêt,

R. SANDOZ
C O I F F E U R  — Place Purry 3 - NEUCHATEL

met à votre disposition un

Téi - s  48 69 SALON DE COIFFURE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Service assuré par trois coiffeurs
expérimentés

Toujours un travail soigné aux prix toujours inchangés
Sur présentation de la carte RÉDUCTION pour étudiants

^̂
MMH_____B
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SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
LAUSANNE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 15 juin 1946, à 11 heures du matin,

à l'hôtel de ville, salle du Conseil général, à Neuchâtel
(Etablissement de la liste de présence dès 10 h. 30)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 Juin 1845.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1945-1946.
3. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
Le bilan , le compte de profits et pertes , les rapports du conseil et des

contrôleurs sont à la disposition des actionnaires dés le 3 Juin
au siège social à. Lausanne.
au siège de Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel,
auprès de : la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel,

la Société de banque suisse, à Neuchâtel.
Messieurs les actionnaires qui n 'ont pas déposé leurs actions auprès de la

société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les remettre auplus tard le 12 Juin aux domiciles indiqués ci-dessus.
Lausanne, le 31 mai 1946.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

46me fête régionale
de gymnastique
du Val-de-Ruz

à Savagnier
le dimanche 2 juin

7 h. 30 Ouverture des concours.
13 h. 15 Cortège.
18 h. Proclamation des résultats.

CONCERT par la fanfare l'OUVRIÈRE,
de Chézard-Saint-Martin

CANTINE BIEN ASSORTIE

Dès 20 h. : DANSE sur la place de fête
Orchestre Red and White

Points de I
I rencontre I
rSiennel
1 "Jttnmy ^Baf

^̂ 
Dancing

\A wvvtaSio
9 pour le plaisir j

!§ee&S
il la miç inp du nncmel
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¦ KUCKSTIJHL
iâ 13 artistes M



LA TERRE
TREMBLE
EN SUISSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Berne
BERNE, 30. — Jeudi matin à 4 heu-

res 43, les habitants de la ville de Ber-
ne ont été réveillés par un tremble-
ment de terre assez fort. Il a été suivi
de secousses plus faibles qui ont ébran-
lé les maisons sans toutefois causer de
dégâts.

A Genève
GENÈVE, 30. — Le séisme a été for-

tement ressenti à Genève, ainsi que
dans le Valais.

A Schwytz
SCHWYTZ, 30. — A Schwytz, le trem-

blement de terre a. également réveillé
lés habitants. Deux secousses princi-
pales ont été ressenties en direction de
l'oueat-est. Le séi6me a duré quelques
secondes.

Au Tessin
BELLINZONE, 30. — Le tremblement

de terre de jeudi matin a été violem-
ment ressenti au Tessin. Les maisons
ont été fortement secouées.

Des détails sur l'explosion
aux forts de Dailly

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'équipe de M. Ganty devait jouer de
malchance: Elle qui travaille d'habitu-
de à Savatan venait d'être amenée à
cet endroit pour un jour et une nui t
et c'est là que la mort allait la sur-
prendre.

Cette caserne numéro douze qui peut
abriter quelque 400 soldats est une
excavation dans le roc, construite en
demi centre et fermée par une porto
blindée. Les deux magasins, emplis
d'obus de 10,5 qui ont fait explosion se
trouvent à 350 mètres de là environ.

Comment l'accident s'est-il produit î
Un obje t en tombant sur un autre a
pu causer la déflagration , ou bien des
vapeurs provenant do tanks à mazout
situés à proximité ont pu exploser, ou
bien... Dix hypothèses viennent à l'es-
prit, mais aucune n'apparait certaine.

Les officiers supérieurs que nous
ivons interrogés sur ce point gardent
une réserve absolue et se contentent
de. déclarer qu'une commission d'en-
quête étudie actuellement le problème.

Au mati n déjà, le colonel Mamin ,
entouré d'experts, se trouvait sur place.
Il faudra vraisemblablement beaucoup
de patience et do temps pour recons-
tituer les faits dans .leur Intégrité, si
jamais on y parvient, car tout est en-
seveli sous des décombres, et les élé-
ments du drame échappent ainsi à
l'investigation.

Les effets terrifiants
de l'explosion

Vn peu avant minuit une formidable
explosion éclate, et d'intervalle on in-
tervalle, au milieu d'un feu d'artifice
Infernal , les détonations se multiplient.
Les ouvriers de l'entreprise Ganty sont
projetés contre la paroi de la caserne et
tués sur le coup, tandis que la voûte
l'effondré. De partout des rochers
s'écroulent, obstruant des galeries qui
s'emplissent de gaz et de flammes. Les
ouvriers de l'ontreprlse Liebhauser,
surpris , sont asphyxiés. Tout cola en
quelques secondes, en pleine bataille.
Des pièces d'artillerie sont pulvérisées,
du matériel anéanti , les obus explosent
de proche en proche et des blocs de
rocher projetés en l'air.

La porto blindée qui bouche un des
magasins, saute sous le coup do la dé-
flagration et voie à travers l'espace:
elle qui peso quatre tonnes, elle vient
s'écraser sur le sol à proximité du
stand do Lavey.

C'est un embrasement général , une
vision de fin du monde, et le danger
qui grandit menace à la fois la inonta-
gno et les maisons de la plaine.

La panique à Lavey...
j A Lavey, des pierres et des débris
tombent sur les toits tandis que la
panique gagne la population. Des fem-
mes se sauvent vers Saint-Maurice ,
emportant leurs enfants dans leurs bras
ou dan s leurs poussettes. Le souffle
do l'explosion est tel qu 'une forêt est
rasée sur quarante mètres de largeur
et plusieurs centaines de mètres de
longueur, sous l'Aiguille.

... et à Mordes
A Morcles où un obus vient de se

fich er dans le mur d'une maison , c'est
l'épouvante et lo désespoir.

Dos camions d'une colonne motorisée
en stationnement à Saint-Maurice font
la navette entre la ville et le village
pour seoourir les habitants qui trou-
vent asile dans une halle do gymnas-
tique ou dans des baraquements mili-
taires.

Et pendant ce temps, les détonations
continuent. Deux ou trois personnes ont
échappé par miracle à la mort.

Un contremaître de M. Ganty, M.
Gustave Bovct de Belmont, venait de
franchir le seuil do la caserne numéro

douze où il avai t laissé cinq ouvriers
quand la catastrophe éclata.

Deux autres hommes — M. Charles
Bovard de Belmont et M. Emile Cordey
do Lutry — qui travaillaient près de la
sortie ont eu le temps de se sauver,
saisis d'une Indescriptible terreur.

Au secours des victimes
Dix victimes ! Il fallait, en dépit

des périls pressants, les ramener au
jour, et qui sait, peut-être l'une ou
l'autre était-elle encore vivante...

Ce sont des ouvriers qui dormaient
dans les baraquements de Dailly et que
l'explosion réveilla, qui se portèrent
les premiers au secours de leurs cama-
rades, au mépris de leur propre vie.
Mais, comme ils pénétraient dans les
galeries, où déferlaient les gaz, un ma-
laise les saisit, et ils durent reculer.
Des hommes les relayèrent, qui , le mas-
que au visage, fouillèrent les ruines.

On retira d'abord trois cadavres
affreusement mutilés, trois hommes de
l'entreprise Gauty alors que les deux
autres gisaient toujours sous des amas
de matériaux.

D'autres malheureux qui n'avaient
qu 'un souffle de vie et qui déjà ne
souffraient plus étaient emmenés à la
clinique de Saint-Anne à Saint-Maurice
et succombèrent en cours de route.

Dix morts : M. Gaston Bourret, Cla-
rens, contremaître maçon et père de
deux enfants; M. Maurice Vuadens, de
Blonay, maçon , célibataire ; M. Alfred
Lœrpcher, Veytaux, mari é sans enfant;
M. Eugène Forestier, Morcles, marié,
un enfant ; M. Maurice Biolley, Doré-
vaz, célibataire; tous de l'entreprise
Liebhauser. M. René Blanc, Pully, ma-
rié; M. Louis Biolley, Pully, céliba-
taire; M. Reymond Trivet, Belmont,
marié, deux enfants; M. Charles Ruf-
fieux , Pully, plusieurs enfants; M. Ed-
mond Monod, Aigle, célibataire.

Des millions de dégâts
De Saint-Maurice on aperçoit l'Ai»

guille où cette catastrophe a éclaté.
Les rochers ont été ouverts par la dé-
flagration et la forêt roussie témoigne
do la violence de l'explosion qui la ra-
vagea.

Inutile de monter à Dailly. Des sen-
tinelles ont pour mission de ne laisser
passer personne et gardent la route. Il
est impossible d'évaluer les dégâts qui
dans les labyrinthes des fortifications
se chiffrent par millions.

Les munitions détruites, des casema-
tes ravagées, la caserne douze effon-
drée, deux magasins anéantis, l'atelier
de mécanique, la centrale électrique,
de nombreux engins démantelés, les ré-
servoirs à mazout crevés: partout des
ruines incalculables.

Nous quittons Saint-Maurice par un
temps gris. L'Aiguille apparaît dans le
ciel brumeux , extraordinairement cal-
me.

Dans la nature apaisée, elle garde
son mystère... A. M.

M. Kobelt sur tes lieux
de fa catastrophe

BERNE , 31. — Le département mili-
taire fédéral communique:

M. Kobelt , président de la Confédéra-
tion , accompagné du colonel comman-
dant de corps de Montmollin, chef de
l'état-major général , a visité le jour de
l'Ascension des lieux de la catastrophe
du fort de Dailly.

Le chef du département militaire fé-
déral et le chef de l'état-major géné-
ral ont tenu à faire à cette occasion
une visite aux familles des victimes à
Bex, Aigle et à PuLly, afin de leur
faire part des condoléances du Consoil
fédéra l, de l'armée et du peuple tout
entier.

Les dégâts constatés jusqu'ici sont
malheureusement beaucoup plus grands
qu 'on ne lo supposait tout d'abord. L'on
ne peut toutefois fournir de précisions
à ce sujet du fait que l'on ne saurait
pénétrer maintenant encore 6ans dan-
ger dans la partie endommagée du fort.

Mmlgré l'étendue de la catastrophe,
c'est un vrai miracle que l'on n'ait pas
davantage de victimes à déplorer. Si
l'explosion s'était produite de jour , la
catastrophe — compte tenu de la gar-
nison actuelle des forts de Saint-Mau-
rice — aurait exigé un tribut bien
plus important. 

Le mariage à Genève
de Geneviève de Gaulle

GENEVE, 29. — Mercredi matin ,  le
général de Gaulle , accompagné de son
épouse, de sa fille et de son gendre, le
commandant Boissieux, a assisté en
l'église de Notre-Dame, à Genève , au
mariage religieux de Mlle Geneviève
de Gaulle. Un important service d'or-
dre avait été organisé aux abord s de
l'église et bientôt des milliers de per-
sonnes se massèrent autour de la place
et dans les rues adjacentes. Lorsque ar-
rivèrent les voitures de la famille et
des invités, elles furent  saluées par les
vivats de la foule et aux cria répétés
de « vive de Gaulle ».

Dans l'immense nef richement déco-
rée, où avait pris place une foule
d'amis et d'invités, on notait entre au-
tres la présence de Mme et de M. Hop-
penot, ambassadeur de France à Berne,
Mme et M. Xavier de Gaulle , consul
général de France à Genève, père de
la mariée, des membres du Conseil
d'Etat et du Conseil administratif de
la ville de Genève, ainsi que des per-
sonnalités de la colonie française. La
messe a été dite par l'abbé Carlier, aa*
cien combattant , curé de Sainte-Thére-"'
se, tandis que l'abbé Journet, profes-
seur à l'Université de Fribourg, maître
et ami du marié, donna la bénédiction
et prononça l'allocution de circonstan-
ce. Le général de Gaulle servait de pre-
mier témoin à sa nièce.

Après la messe, à la sortie de l'égli-
se, pendant que les nouveaux époux re-
cevaient les félicitations de nombreux
amis, et que l'« Union instrumentale
française » se faisait entendre, la foule,
dont les rangs n'avaient cessé de gros-
sir, salua à nouveau les jeunes mariés
et fit au général de Gaulle une chaleu-
reuse et enthousiaste ovation, à laquelle
le général répondit longuement en sa-
luant des deux mains. Le cortège ga-
gna ensuite le restaurant où eut lieu
la repas de noces.

Le général de Gaulle
quitte la Suisse

GENÈVE, 30. — Le général de Gaulle
qui était arrivé mard i soir à Genève,
a quitté cette ville jeudi matin par la
route, se dirigeant sur Vallorbe pour
regagner sa propriété de Colombey en
Haute-Marne. _

Les représentants de Vienne et de Rome
défendent leur point de vue

sur la frontière italo-autrichienne

Devant les adjoints des quatre ministres des affaires étrangères

PARIS, 30 (A.F.P.). — Les délégués
adjoints aux quatre ministres des
affaires étrangères ont entendu jeudi
matin M. Gruber , ministre des a f fa i -
res étrangères d'Autriche, et le comte
Carandini, ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, qui ont défendu chacun la thèse
de leur gouvernement sur la frontière
italo-autrichienne.

Les revendications autrichiennes por-
tent sur une région de 3200 kilomètres
carrés, occupée par 65.000 à 70,000 habi-
tants environ. La région comprend en
particulier la vallée de la Drau et la
haute vallée de l'Eisach, avec les villes
de Brixen, Brumeck et Sterzing. EUe
comprend également la région du Bre.i-
ner.

La frontière proposée par M. Gruber

passerait à 5 km. au nord de Cortina
d'Ampezzo, puis un peu plus loin, à
une vingtaine de kilomètres au nord
de Morano. Bolzano resterait à l'Italie.
La région revendiquée fai t  partie inté-
grante du Tyrol, et si elle restait à
l'Italie — selon M. Gruber — des dif-
ficultés de communication entre Linz
et Innsbruck continueraient à rendre
précaires les échanges économiques. Il
en serait de même pour les échanges
entre Innsbruck et Klagenfurt.

Le comte Carandini  fait  valoir que
si les revendications autrichiennes
étaien t acceptées, l'Autriche compren-
drait  une minorité italienne de 21,000
habitants composée d'Italiens propre-
ment dits et de Ladins , qui parlent une
langue romane voisine du romanche.

I/O. N. U.
risque de commettre
les mêmes erreurs

que la S. d. N.
déclare M. Gromyko, délégué

soviétique
au Conseil de sécurité

NEW-YORK, 30 (A. F. P.). — Malgré
le fait que l'O. N, U. fut créé récem-
ment , des symptômes malsains y firent
leur apparition, a déclaré M. Gromyko,
délégué soviétiqu e au Conseil de sécu-
rité, à la grande réunion pour l'amitié
russo-américaine qui s'est déroulée jeu-
di , à New-York.

M. Gromyko a ensuite donné l'aver-
tissement suivant :

La 'politique de domination de l'O. N .
U. par certains pays causera des dom-
mages sérieux et peut-être irrépa rables
à toutes les activités des Nations unies
et en toute occasion au maintien de la
paix et de la sécurité. Il  existe un dan-
ger que l'O. N.  U. retourne aux métho-
des dangere uses de la S. d. N.; le main-
tien de la paix dépend des bonnes rela-
tions entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

M. Gromyko a dit ensuite que la pro-
tection des petits pays à l'O. N. U. est
surtout invoquée par les nations qui
ignorent les droits des petits pays et
des peuples non évolués dans le passé.

Résultats définitifs des
élections hollandaises

LA HAYE, 30 (A. F. P.). — Voici les
résultats définitifs des élections pour
les Etats provinciaux :

Parti catholique 189 sièges, contre 186
sièges en 1939; parti du tr avail (socia-
listes) 156 sièges, contre 178; commu-
nistes : 58 sièges, contre 12; antirévo-
lutionnaire 77, contre 81; chrétiens his-
toriques 63 sièges contre 63; parti de
la liberté 37 sièges contre 35; parti ré-
formé 10 sièges contre 10.

Le tremblement de terre
ressenti en France

LYON, 30 (A.F.P.). — Une assez forte
secousse sismique a été ressentie jeudi
mat in  dans la région lyonnaise.

Le phénomène a été également res-
senti dans toute la Tarentaise, provo-
quant des vibrations et des déplace-
ments d'objets et de meubles dans
certaines maisons.

LA VIE NA TI ONALE

Le congrès des cheminots
s'est tenu hier à Montreux
MONTREUX, 31. — Après avoir en-

tendu un exposé d'ordre général pré-
senté par le secrétaire général des che-
minots , M. R. Bratschi, conseiller na-
tional , le congrès de la Fédération
suisse de6 cheminots qui s'est tenu à
Montreux a voté un certain nombre
de résolutions.

En ce qui concerne les salaires, le
congrès est d'avis qu'un rehaussement
équitable des salaires de base doit être
rapidement accordé aux salariés dont
le revenu est modeste.

Le congrès appuie expressément la
requête du 22 mai 1946 de l'Union fédé-
rative, demandant  au Conseil fédéral
d'accorder une allocation supplémentai-
re en 1946 et d'améliorer l'allocation de
1947.

Le congrès approuve les démarches
entreprises par la Fédération en vue
de soumettre les ouvriers des ateliers
à la loi sur le statut des fonctionnai-
res.

Pour nne stabilisation des salaires
Constatant que l'on ne peut plus

s'attendre à une baisse notable du coût
de la vie, le congrès estime que l'on
doit passer sans retard à la stabilisa-
tion des salaires et des traitements dn
personnel des C.F.F. et de celui des en-
treprises de transports privées. Les
allocations de vie chère sont nn facteur
d'insécurité; dans l'intérêt général du
pays, elles devraient  être éliminées le
plus rapidement possible.

En ce qui concerne l'assurance vieil-
lesse et survivants. le congrès se place
résolument 6ur le terrain du proj et des
experts et il espère fermement que
cette œuvre sociale 6era réalisée pour
le ler janvier 1948.

Dans le domaine des transports et
dans celui de la politique économique,
en général , le congrès déclare que la
Fédération des cheminots soutiendra
toutes les suggestions susceptibles
d'améliorer la situation actuelle. Il est
d'avis que le succès dépendra avaot
tout de la collaboration des moyens
de transports sur une base légale, les
plaçant sur un pied d'égalité.

Le congrès de la Fédération suisse
des cheminots a conféré au conseiller
nat ional  R. Bratschi le titre de prési-
dent de la fédération , fonction qu 'il
remplira dorénavant aveo celle de se-
crétaire général.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Ex trait ds la cote officielle )

ACTIONS 28 mal 20 mal
Banque nationale .... 720. — d 710.— d
Orédlt fono. nouohât 675.— d 675.— d
! Neurhâtelolae .... 535.— d 535.— d
Cibles èleo.. Cortaillod 3950.— d 3950.— d
Bo. Dublsd fi Ole .. 845.— d 845.— d
Olmsot Portland .... 1010.— d 1010.— d
Tramways Neuchfttel 530.— d 540.—
Klaus 175.— d 175.- d
Buchard Holding 8. A. 535.- d 535.- d
¦tftbllseem. Perrenoud 490.— d 490.— d
OU Yltlool». OortalUod 250.— 240.— d
Italie 8.A. .... ord. 125 — d 130.— d

» > prlv. 155.— 145.— d
OBLIGATIONS

ttat Neuchftt. UV4«A 1983 97.— d 97.—
Etat Neuchftt. 8Y, 1942 103.— 103.— d
fil le  Neuchftt. *•/. 1981 101.60 d 101.50 d
Tille Neuchftt. 8*4 1981 101.75 101 75 d
Ohaui-d«-FdB 1% 1931 101.50 d 101.50 d
Loole .... tyt % 1930 100 25 d 100.25 d
Tram, de N- 4^% 1988 100.- d 100.— d
1 Klnu» *H4«A .. 1931 101.- d 101.- d
¦t Perrenoud 4% 1987 101.— d 101.— d
SuohBJd »1sH .. 1041 101.50 d 101.50 d
Isui d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE

OBLIGATIONS 28 mal 29 mal
«S C.FF.. dlff. 1908 104.- 104.,-
IH o. r. r 1088 îoo.— 100.10
«S Déf nat. .. 1940 102 35 102.30 d
>HH Bmpr. féd. 1S41 103.80 103.85 d
»HH Jum-Slmpl. 1804 103.60 d 103.65 d

ACTIONS
Binque fédérale .... 35.— d 35.—
Union banque* juieses 866.— 867.—
"ridlt suisse 714.- 714.—
Société1 banque suisse 669.— 674.—
Motor Oolombus 538.— 534.—
Aluminium Neuhausen 1475. — 1520.—
Nestlé 1159.- 1159.—
"•>l»«r 1825. - 1830 —
Blsp. «m. de eleotrlo. 8R0 — 850.—
«*»»i1 Dutoh 515.— 500.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

rr "ss/ys/j v?ss///ssssss//-s1v/////s//wy >vrss/>'/3

Bourse de Zurich

Eta! civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 27. Céd-ic-Albert Tétaz,

n's de Jules-Albert et de Carmen-Irma
née Borel à Neuchfttel.

PROMESSES DE MARIAGE: 27. Emile-
André Wœlfle et O'.audlne-Laure Maire ,
tous deux à Neuchfttel; Henri-Ferdinand
Bépuej ln et Lily-Marguerlte LandoCt, à
Neuch&iel et à la Niuveville.
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0VVV cfe QdénètoL
%é^SAV0IE-PETITPIERR E

SA.

La Fédération suisse du tourisme com-
munique :

Jusqu'à tout récemment, les représen-
tants diplomatiques et consulaires suisses
n'avaient le droit d'accorder des « visas »
que pour des séjours ne dépassant pas la
durée d'un mois. Dorénavant, nos léga-
tions et consulats dans de nombreux pays
sont autorisés à accorder aux ressortissants
de ces pays des visas pour des séjours
Jusqu 'à trois mois, à condition toutefois
que les étrangers en question n'auront
pas d'emploi en Suisse. De même, Ils pour-
ront accorder des visas de transit simples
ou d'aller et retour. Enfin, les étudiants
universitaires et les élèves de pensionnats1
et d'Instituts pourront obtenir directe?
ment des représentations suisses, des visas
pour des séjours de durée indéterminée.

En Suisse même, l'étranger muni d'un
passeport valable n 'aura plus l'obligation
de s'annoncer a la police locale dans les
24 heures qui suivent son arrivée, mais
seulement sous un délai de trois mois.
Sont exceptés cependant les étrangers qui
désirent séjourner en Suisse de façon
durable et ceux qui désirent y exercer une
activité lucrative.

Allégement des formalités
relatives

à l'entrée et au séjour
d'étrangers en Suisse

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Au Grand Conseil
fribourgeois

Séance de clôture
(c) Le Grand Conseil avait réservé pour
sa dernière séance quelques objets im-
portants qui avaient nécessité des con-
sultations particulières.

Où il est question de danse
M. Pierre Sudan a d'abord développé

sa motion demandant la revision de la
loi sur la danse qui date de 1882. Le
député gruérien s'est plaint des inéga-
lités de traitement entre la ville et la
campagne, ainsi que de la méfiance
dont font preuve les conseils commu-
naux et les préfets envers les sociétés
de jeunesse. La police dee auberges
aurait besoin également de quelques
réformes. Les hôteliers et cafetiers fri-
bourgeois ont élaboré un projet . et
l'orateur espère que le gouvernement
voudra bien le prendre en considéra-
tion.

M. Bovet a accepté cette motion pour
étude. Il ne croit pas cependant que
la compétence d'accorder des autorisa-
tions doive être enlevée aux préfets
qui sont bien placés pour tenir compte
des conditions locales.

Naturalisations et autonomie
spirituelle

Sur rapport de M. Léopol d Daler, un
certain nombre de naturalisations sqivfc
accordées. Sur cinq cas, trois concer-
nent des savants ou des spécialistes
étrangers que la guerre a obligés de se
réfugier chez nous. M. Robert Colliard ,
agrarion de Chfitel-Saint-Denis, regret:
te à ce propos qu'on ait l'air de natura-
liser des savants étrangers pour remé-
dier à une insuffisance intellectuelle
du canton. M. Quartenoud lui répond
qne ee n'est pas le cas.

Une longue discussion intervient en-
suite à propos des comptes de Grange-
neuve, au sujet du projet d'adjonction
d'un domaine à l'école d'hiver.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, ballets classiques. 11.30, émission
matinale. 12.15, avec nos sportifs. 12.29,
l'heure 12 J0, l'orchestre José Barios.
12.45, inform. 12.55, a l'opéra. 13.25. mu-
sique de François Couperin. 16 59, l'heure.
17 h., musique symphonique. 18 h., cau-
serie littéraire . 18.05, musique de Manuel
de Falla. 18.15, Jazz hot. 18.40, les infor-
mations de l'TJ. I. R. 18.50. chronique du
tourisme. 19 h., au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19.25, le programme de la soirée
et la situation Internation ale. 19.35, mu-
sique de table. 19.56, êtes-vous perspica-
ce ?, résultats du concours. 20 h., Impres-
sions de New-York. 20 15, l'ensemble Jean
Léonardl. 20.35, un bateau va partir....
21 h., concert de musique suisse. 22.30,
lnform. 22.40, musique de danse.

BEROMUN8TER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale, 12.40, chansons et dan -
ses populaires européennes. 13.20. chan-
sons de l'Amérique du sud. 13.30, pour
Madame. 17 h., concert (Sottens). 18 h- ,
disques. 18.35, musique variée. 19.55, émis-
sion musicale et littéraire. 21.45, musique
de Heinz Schubert. 22.30, musique de
danse.

BERNE, 30. — La division de I'avia-
tion et de la D.C.A. communique:

Mercredi matin , le premier-lieutenant
pilote Zweiackor Hans, né en 1916, de
la 7me escadrille, ingénieur, domicilié
à Lucerne, s'est envolé d'Emmen à
bord d'un appareil de chasse Messer-
schmitt 109 G pour faire un vol d'exer-
cice jusqu'à Magadino. Le pilote n'est
pas arrivé à destination.

Les recherches entreprises pour re-
trouver le premier-lieutenant pilote
Zweiacker n 'ont malheureusement pas
abouti jusqu 'ici. D'après les renseigne-
ments arrivés jeudi depuis midi , le lieu
de l'accident 6e trouverait dans la ré-
gion du Titlis.

!La grève des tramelots ge-
nevois. — GENÈVE, 30. Comme il
avait été convenu mercredi , la déléga-
tion du personnel de la C. G. T. E. a
eu, jeudi matin , une nouvelle entrevue
avec la délégation du Conseil d'Etat qui
a confirm é encore ses propositions.
Rappelons que celles-ci représentent
pour la compagnie un supplément de
dépenses de 240,000 fr., venant s'ajou-
ter aux dépenses résultan t des conces-
sions faites l'année dernière selon la
convention du 31 août 1945.

D'autre part , la délégation du Conseil
d'Etat a rappelé, mercredi , la clause de
la convention concernant le recours
éventuel à un tribunal arbitral. Au
cours de -la ̂ discussion de jeudi matin ,
la délégation 'du personnel a demandé
que la compagnie paye les jours de
grève. Le Conseil d'Etat a transmis
cette proposition à la C. G. T. E.

* Dans sa séance de ce Jour, le Con-
seil fédéral a traité le projet du dépar-
tement des finances et des douanes con-
cernant le financement de l'assurance
vieillesse et survivants. Le Conseil fédé-
ral propose de rej'.ver l'Impôt sur le tabac
qui rapporterait vingt millions de plus
qu'actuellement et de créer un impôt sur
les masses successorales, dont le rende-
ment est évalué à 33 millions par an et
dont une part de 10 % reviendra aux can-
tons.

* Mercredi, entre 10 h. et 10 h . 30. à
Baie, une marchande de tabac, Mme An-
na Haug-HochuMi. âgée de 65 ans, a été
tuée dans son magasin situé è> la Klybeck-
strasse. On pense qu 'il s'agit d'un crime
ayant, le vol pour mobite.

* Une cérémonie a eu lieu fe matin de
l'Ascension, au cimetière mi'lrtaire de
Munsingen, à la mémoire des aviateurs
américains et autres militaires américains
décédés en Suisse.

Disparition d'un avion
dans le massif du Titlis

LES S PORTS
CYCLISME

' . Pour la première fois cette saison, les
Suisses ont largement dominé les étran-
gers au cours de ce critérium disputé
devant J000 personnes. Voici les résul-
tants de cette épreuve :

1, Gottfried Weilenmann , 15 pts, 2 h.
13' 54"; 2, (à 1 tour) H. Maag, 23 pts;
3. -H.. Notzli 11 pts; ,4. G. Keller; 5. Fri-
cker; 6. Wagner; 7. (à 2 tours) Léo Wei-
lenmann; 8. Tarchlni; 9. Martin; 10. Klnt;
11, Van Steenberghen; 12. Crocl-Torti; 18.
Keril; 14, Lang.

An vélodrome d'Oerllkon
Voici les principaux résultats d'un

meeting disputé hier à Zurich:
Vitesse professionnels : 1. Gérardln; 2.

Senftleben; 3. Lohmuller.
Demi-fond : 1. J. Bessan; 2. Lemolne;

3. Lltschl.
Vitesse amateurs : 1. Harris (Angle-

terre; 2. Plattner (Suisse) ; 3. Bljsters
(Hollande).

Victoire suisse
au critérium de Thoune

FOIRE
DE GENÈVE

du 1er au 16 juin
480 exposants - 5970 m' de stands

Salon franco-suisse
du livre

Exposition
des armes secrètes

Billet s C.F.F. à prix réduits : les same-
dis et dlmanohis ( Pentecôte compris), de
Berne et des princlpa'es gaves romandes,
et de Lausanne les mardis et Jeudis. Se

renseigner dans ies gares.

FOOTBALL

Ligue nationale A
Granges - Berne 1-1
Locarno - Lausanne 1-1
Young Boys - Young Fellows 2-2

Ligue nationale B
Etoile - Nordstern 2-2

Première ligue
Le Locle - Sion 3-0 (forfait )
Central - Racing 5-3
Olten - Birsfelden 1-1

Matches amicaux
Servette - Chelsea 0-2
Bâle - Racing Bruxelles 2-4

Le championnat suisse

AUTOMOBILISME

Pour la première fois depuis dix ans
une course d' automobiles a été orga-
nisée au Bois de Boulogne à Paris.
Elle a obtenu un énorme succès puis-
que plus de 150,000 personnes en ont
suivi les péripéties. Tous les meilleurs
«as » du moment étaient au départ où
16 concurrents avaient été sélectionnés
après des essais.

Le parcours qui comportait une dis-
tance de 150 kilomètres était d i f f ic i le
en raison des nombreux virages et
d' une « chicane » placée feur la ligne
droite. Le Français Wimille a été en
tête dès le départ;  parmi ses plus dan-
gereux concurrents, Nuvolari a été éli-
miné par des ennuis mécaniques tan-
dis que Mazzod venait butter dans les
décors de bottes de paille.

Voici les résultats : 1. J.-P. Wimille,
6ur Alfa-Romeo. 1 h. 17' 41" (moyenne
115,728 km.); 2. Chiron, sur Talbot ; 3.
Ruggieri, 6ur Maserati; 8. Basadouna
(Suisse), sur Maserati.

Le grand prix
du Bois de Boulogne

TENNIS

Voici les résultats des quarts de fi-
nale de cette compétition:

Suède bat Irlande 5-0; Belgique bat
Chine 3-2; Yougoslavie bat Tchécoslo-
vaquie 3-2.

Pour les demi-finales , la Suède ren-
contrera la Belgique tandis que la
Yougoslavie sera opposée à la France.

Les quarts de finale
de la coupe Davis

DERNIèRES DéPêCHES

NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — M.
Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N. U., a décidé de répondre au prési-
dent du conseil siamois qu 'il ne sou-
mettrait pas sa plainte contre la Fran-
ce au Conseil de sécurité, à moias
qu 'un autre pays, membre des Nations
unies , n 'en fasse la demand e, conformé-
ment à la charte.

L'O. N. U. ne s'occupera pas
de la plainte du Siam

En FRANCE, on apprenait hier à Pa-
ris que le haut commandement fran-
çais en Indochine déclarait dans un
communiqué qu 'aucune opération mili-
taire n'avait été menée sur la rive
droite du Mékong depuis le début de
la campagne du Laos.

Lo gouvernement a refusé l'invita-
tion du gouvernement grec d'envoyer
des observateurs en Grèce lors du pro-
chain plébiscite du mois do septembre
sur la question de la monarchie ou de
la république.

Au cours d'une réunion électorale *ni
s'est tenue dans l ' î le de la Réunion , un
candidat M.R.P. a été abattu à coups de
revolver par un communiste.

En ITALIE, un emprunt de 20 mil-
liards do lires a été accordé par un
groupe franco-belgo-suisse à la munici-
palité de Milan pour la reconstruction
do la ville.

Dans la nuit de mercredi , une bombe
a été lancée dans une réunion commu-
niste à Bari à laquelle prenai t part M.
Togliatti , chef du parti communiste.

En ROUMANIE, l'ancien maréchal
Antonesco, dont le pourvoi en cassation
a été repoussé, a signé son recours en
grâee.

En ALLEMAGNE, le président de
l'agence interalliée des réparations a
déclaré qu'il n'avait pas reçu do com-
munication officielle sur les intentions
prûtées aux Etats-Unis d'interrompre
les réparations allemandes en prove-
nance de la zone américaine.

L'accusateur français adjoint a sou-
mis à la Cour de Nuremberg un docu-
ment de la main de Sauckel dans le-
quel ce dernier exprime sa confiance
inébranlable à l'égard du plan d'Hitler
do conférer à la race allemande uno
position prédominante en Europe.

En ANGLETERRE, les gouverne-
ments britannique et américain ont
reçu du gouvernement espagnol une
note protestant contre toute interven-
tion que pourrait envisager l'O.N.U.
dans les affaires d'Espagne.

Le gouvernement a décidé de fournir
des avions équipés à la France.

En EGYPTE, les chefs des sept Etats
arabes se sont réunis au Caire afin do
se mettre d'accord sur une politique
commune à propos de la Palestine, des
anciennes colonies italiennes en Afri-
que du nord et d'autres problèmes du
Moyen-Orient.
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Autour du monde
en quelques lignes

WASHINGTON, 30 (Reuter). — La
sénateur Scott W. Lucas a déclaré
mercredi au Sénat que la grève des
mineurs prendrait  f in mercredi à 20
heures (heure H. E. C.)

Les mineurs yankees
ont repris le travail

CARNET DU JOUR
Collégiale : 20 h. 15. 4mé concert d'orgue.

Cinémas :
Studio : 20 h. 30. L'exilée.
Apollo : 20 h. 30 La septième croix.
Palace : 20 h. 30. Le congrès s'amuse.
Théâtre : 20 h. 30. Pour le maillot Jaune.
Rex : 20 r±. 30, En avant la musique !

INSTITUT RICHÈME
Ce samedi ler juin

Soirée dansante
avec duo de jazz

Collégiale de Neuchâtel
Vendredi 31 mai , à 20 h. 15

4me CONCERT
D'ORGUE

Mme A DUCOMMUN-OTZ. soprano
Le trio de cuivres F. Bodet :

MM. Francis BODET, trompette
Achille BONNAL, cor
Thomas MORLEY , trombone

solistes de l'O.S.R.
M. Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre Collecte à la sortie

On cherche pour tout de suite

cuisinière capable
Bon salaire, nourrie, logée, blanchie. Un
Jour de congé par semaine. — Hôtel du
Lac, Auvernier.



«EGOJSME INCONSCIENT
II existe ça et là divers « por-

traits » du Neuchâtelois ; celui de
Rousseau est un des plus connus. Le
Neuchâtelois contemporain a peu
attiré le moral is te  ou le philosophe.
Soyons reconnaissants à ceux qui ,
croyant bien nous connaî tre , s'ex-
pr iment  sans détour à notre sujet.
Ainsi , les présidents de l'Automobile-
club des Montagnes neuchâteloises et
du Touring-club, section du Jura
neuchâtelois, MM. Pierre Haefeli et
Alfred Aubert écrivaient ceci dans
leur lettre au Grand Conseil à pro-
pos du programme routier :

Les 55,000 habitants de nos deux
districts , qui ont toujours s o u f f e r t
de leur isolement , méritent d'être
mis au moins sur le même pied que
les habitants du district privilég ié
de Neuchâtel qui , en ces matières,
se comporte depuis toujours avec un
éqoïsme que nous voulons croire in-
conscient.

Voilà donc les Neuchâtelois du
district « privilégié » du chef-lieu —
nous-mêmes, Messieurs — classés,
étiquetés ! Et encore veut-on bien
accorder à notre égoïsme foncier
une  circonstance atténuante : l'in-
conscience.

Que les Montagnes neuchâleloiscs,
du fait  de leur situation , de leur
altitude, ne se trouvent pas sur les
grands passages, que dès lors, elles
défendent âprement leur cause, per-
sonne ne songera à le leur repro-
cher. Mais que le Bas, qui n 'est
responsable en rien de la chose,
doive subir périodi quement l' exp lo-
sion d'un état d'esprit malvei l lan t ,
voilà qui est de trop et qui risque
bien de gâter la meilleure cause. Au
surplus , le simple examen des faits
montre que notre haut pays , loin
d'être sacrifié comme le prétendent
quel ques-uns de ses bouillants habi-
tants , a bénéficié dans le domaine
routier comme dans tant  d'autres de
la large sollicitude du canton. Dans
un rapport du Conseil d'Etat du
28 février 1939. on lit que sur un
crédit de 4,2 millions voté en 1929,
une somme de 600,000 fr. avai t  été
dépensée sur la route de la Vue-des-
Alpes contre 480,000 fr. sur celle du
•littoral. Deux crédits spéciaux furent
votés plus tard au moyen desquels
on exécuta les corrections importan-
tes du Crêt-du-Locle et de la Ci-
bourg, la nouvelle route Areuse - Co-
lombier, le passage supérieur des
Hauts-Geneveys et la route la Coudre-
Hauterive. Comme on le voit , trois
de ces chantiers intéressent le Haut
et deux le Bas. Quant au programme
établi sur la base du crédit de 1939,
il n'a été réalisé que très partielle-
ment à cause de la guerre qui sur-
vint peu de mois après son adop-
tion.

Les clubs d'automobilistes de la
Chaux-de-Fonds sont d'autant  moins
fondés à se plaindre que leurs ater-
moiements ont retardé pendant long-
temps la décision concernant la cor-
rection de la Vue-des-Alpes. En réa-
lité, ils feraient bien de considérer
que le dernier rapport du Conseil
d'Etat apporte enfin le programme
général réclamé depuis si longtemps
et que l'union de tous ne sera pas
de trop pour promouvoir sa réali-
sation. La façon dont le canton de
Berne a laissé « tomber » le projet
dit de route horlogère — que la ville
de Neuchâtel a eu la courtoisie de
ne pas combattre encore qu'il lui
était très défavorabl e — montre à
l'évidence que les Montagnes ont tout
à gagner à collaborer , même avec les
« inconscients » du Bas. Et si vrai-
ment le district du chef-lieu est con-
sidéré comme un privilégié par nos
concitoyens du Haut , il se permettra
•de leur rappeler que c'est sur son
territoire que se trouve le tronçon
Neuchâtel - Saint-Biaise et que ce
privilège-l à , les cyclistes et automo-
bilistes qui en goûtent chaque jour
les bienfaits , le leur abandonnent
bien volonters !

M. W.

^M^
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Madame et Monsieur
Pierre BUECHE ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Marianne
29 mat 1946

Cernier — Maternité

Ifl VILLE 

AP JOUR LE JOPB

Une bible précieuse
Le temple de Bevaix est orné , on le

sait , d' un beau vitrail de J .  Courvoi-
sier.

Mais  ce sanctuaire contient un autre
trésor , moins immédiatement visible.
Sur la table de communion , une bible
d' une rare somptuosi té  est déposée , qui
f r a p p e  par la richesse de la reliure et
le luxe des ferrures.

En ouvrant le saint livre , on peut li-
re sur la première page , ces quelques
mots, d'une cal l igraphie  élégante :
i Hommage de respect et de reconnais-
sance o f f e r t  par ses paroissiennes au
vénérable pasteur et doyen James Du
Pasquier , en souvenir de quarante an-
nées de ministère béni à Neuchâtel ,
1808. »

Cette inscription est encadrée de des-
sins d' une f inesse  extraordinaire d-'cn-
luminures moyenâgeuses et de quatre
versets bibliques.

Et de son écriture courante , très mo-
destemen t , le pasteur actuel a ajouté :
t Celte bible a été léguée à Jacques Du
Pasquier , pasteur , par Louise Du Pas-
quier. f i l l e  du doy en. »

Il  n'est peut-cire pas inutile , même
pour les habitants de Bevaix qui , ga-
geons-le , ne savent pas tous pe ut-être
qu 'ils conservent dans leur temple un
trésor de valeur, de rappeler l 'existen-
ce de ce bel exemplaire des Saintes-
écrit : NHMO.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mai.
Température : Moyenne : 13,4; min.: 10,0;
max.: 19,4. Baromètre : Mpyenne : 716,9
(715,5, 716,4, 718,7). Eau tombée: 8,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest; for-
ce: faible. Etat du ciel: variable; nuageux
le matin et le soir; couvert pendant la
Journée; pluie de 10 h. 45 à 13 h. 45 et
orage de 15 h. 45 à 20 h.

Observatoire de Neuchfttel. — 30 mai :
Température: Moyenne: 14,5; min.: 7,6;
max.: 21,4. Baromètre: Moyenne: 718,1
(718,6, 717,3, 718,4). Eau tombée: 7,4.
Vent dominant: Direction : sud-ouest ;
force: faible. Etat du ciel : variable; cou-
vert le matin et le soir; clair à nuageux
pendant la Journée; orage avec forte pluie
de 19 h. 40 à 20 h. 40.

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

Niveau du Inc , du 28 mal , à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 29 mal , à 7 h. : 429.75
Niveau du lac, du 30 mal , à 7 h.: 429.77

Prévisions du temps : Augmentation
temporaire de la nébulosité . Quelques pré-
cipitations ; vent d'ouest. Légère baisse
de la température.

De fortes secousses sismiques
ressenties dans le canton

A Neuchâtel
La population a été mise en émoi ,

dans la nuit  de mercredi à jeudi, par
deux secousses sismiques. La première,
enregistrée à 2 h. 35' 38" a été relati-
vement faillie. La seconde, par contre,
à 4 h. 41' 30" a été particulièrement
forte et la plupart des habitants ont
été réveillés. De nombreuses person-
nes ont nettement entendu de sourds
grondements qui accompagnaient le
phénomène. On no signale heureuse-
ment aucun dégât sérieux. Seuls, des
vases ont été jetés à terre, ici et là,
et des pendules se sont arrêtées.

Fait à relever: contrairemen t à co
qui s'est passé lo 25 janvier, la _ se-
cousse prémonitoire a été plus faible
quo la seconde secousse.

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâte l a enregistré ces deux trem-
blement de terre dont l'épicentre se
trouve dans la direction sud-sud-est, à
80 km. environ , soit au nord de Sion.
Du 25 janvier au 29 mai , c'est-à-dire
avant le dernier séisme, 250 secousses
ont été enregistrées. Toutes avaient
leur épicentre au Valais. En 1945, 114
secousses seulement provenant de tou-
tes les régions de la terre, avaient été
constatées.

La secousse enregistrée jeudi matin
correspond en intensité, aux deux tiers
de celle du 25 janvier.

A Fleurier
(c) Les secousses sismiques de la nuit
de mercred i à jeudi ont été fortement
ressenties à Fleurier comme du reste
dans tout le Val-de-Travers , principale-
ment celle de 4 h. 41 qui tira bon nom-
bre de personnes de leur sommeil.

A Môtiers
Le jour de l'Ascension a été marqué

par deux secousses sismiques matinales
qui se sont produites à 4 h. 41 se suc-
cédant à quelques secondes d'intervalle,
dans la direction nettement caractéri-
sée sud-nord. La seconde fu t  la .plus
forte; dans les chambres boisées, on en-
tendit des craquements. Dans le silence
de l' aube, des horloges carillonnèrent
de façon intempestive.

Ce tremblemen t de terre qui réveilla
en sursaut maints dormeurs, paraît
avoir été plus violent dans notre ré-
gion que celui du 25 janvier. On ne si-
gnale toutefois pas de dégâts.

Aux Verrières
(c) Jeudi mat in , vers 4 h. 40, les Verri-
san.s ont , eux aussi, été réveillés en
sursaut par les secousses prolongées et
violentes du tremblement de terre qui a
ébranlé lo pays.

A la Chaux-de-Fonds
(c) La population de la Chaux-de-
Fonds a ressenti , au cours de la nuit

de mercred i a jeudi , deux tremblements
de terre.

Peu après 2 h. 15, une première se-
cousse inquiéta quelque peu ceux qui
se trouvaient  encore dans la rue.
Une seconde à 4 h. 43 fut  parti-
culièrement forte. On signale qu 'un
sourd grondement accompagnait ce phé-
nomène et , dans le quar t ie r  de la place
do l'Hôtel-de-Ville , tout spécialement,
les habitants  se mirent  aux fenêtres no
sachant pas ce qui 6e passait. A la rue
Léopold-Robert 4 et 6, des cheminées
furent  démolies ainsi qu 'à la rue du
Parc 1 et au passage du Centre 4. Dans
quelques ménages , plusieurs objets fu-
rent jetés à terre. On ne signale que
des dégâts insignifiants.

Au Locle : des dégâts
(o) Nouvelle suprise pour la populat ion
du Locle dans la u n i t  de mercredi à
jeudi.  Deux secousses sismiques ont été
enregistrées. Si la première a passé
.presque inaperçue , la seconde a causé
un naturel émoi dans notre population.
Il étai t  4 h. 41 lorsque la terre s'est
mise à trembler. La secousse dura entre
hu i t  et dix secondes, réveillant la plu-
part des gens.

La secousse a été ressentie avec plus
de force à l'oues t et au centre de la
ville où les dégâts sont nombreux.

La cheminée do la poste est fortement
détériorée ; pour éviter toute surprise,
les travaux publies ont barricadé uno
partie du trottoir pour détourner la
circulation. Bournot 1, la cheminée est
complètement démolie. Franco 21, la
façade nord de l ' immeuble ast fissurée
et la conduite électrique a été arra-
chée. France 33, la cheminée était lé-
zardée à tel point que le propriétaire
l'a fa i t  démolir sur-le-champ. On si-
gnale d'autres dégâts moins impor-
tants, France 17.

Le match le Locle-Sion, qui devait se
disputer jeudi après-midi , a été ren-
voyé, le F. C. local ayant reçu un té-
légramme ainsi conçu :

Impossible venir, secousses sism iques,
lettre suivra.

Les Loclois en ont conclu que les
joueur s de Sion avaient été mobilisés.

A Bienne
(c) Dans la nuit de mercredi à
jeudi , de nombreux citadins ont été
réveillés par deux secousses sis-
miques. Cest la seconde — un peu
avant 4 h. 45 — qui fut  la plus
forte : les murs des maisons tremblè-
rent, les vitres vibrèrent , des meubles
se déplacèrent. Des habitante du voi-
sinage du temple allemand ont entendu
les battants des cloches frapper plu-
sieurs fois. On ne déplore pas de dé-
gâts matériels.

\ V1CWOBLE

SAINT-BLAISE
Accident d'automobile

(c) Mardi soir , le jeune G., qui traver-
sait la chaussée devant le collège, fut
renversé par une automobile. Celle-ci ,
n'ayant pas pu freiner à temps, f i t  un
tête-à-queue et happa l'enfant. Il fut
conduit sur-le-champ à l'hôpital, ayant
perdu connaissance. Son état semblait
assez grave, mai6 la radiographie ne
révéla aucune fracture. Il a probable-
ment eu une forte commotion.

CORCELLES
Le colloque

(sp) Dimanche dernier , dans notre ancien-
ne chapelle, à pîiu prés Inoccupée depuis
la fusion des Eglises, a eu lieu le collo-
que des pasteurs et des anciens d'Eglise
des districts de Neuchâtel et de Boudry,
sous la présidence de M. Henri Plngeon,
pasteur à Saint-Aubin.

Cette longue séance, coupée par le thé
offert; par la paroisse de Corcelles-Cor-
mondrèche, a été remplie par la discus-
sion des objets qui seront portés à l'ordre
du Jour du prochain synode, et par des
rapports sur le projet de fonds de retraite
des veuves et orphelins de pasteurs,
au sujet duquel M. Pierre Rieben , actuaire
à Peseux, et M. Henri Favre, du Loc'e,
président de la commission financière de
l'Eglise, ont donné de précieux renseigne-
ments.

LIGNIÈRES
Pour le temple

(sp) Pour donner suite aux conseils de
M. François Wavre, architecte à Neu-
châtel , une assemblée récente de la pa-
roisse vient de décider des réparations
et transformations dans le temple pour
une somme devisée à 12,000 fr.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La route du Col-des-Roehes

fermée à la circulation
(c) Les travaux de réfection de la route
cantonale du Col-des-Roches ayant
commencé, la circulation sur cette rou-
te est devenue impossible. La circula-
tion est détournée par la route des
.Teaunerets, rue des Envers, d'où les
véhicules pénètrent en ville.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Ed. Schttp-
bach.

M. Eugène-Albert Gulllod (Fribourgois)
et Mme Jeanne Oudart (Française) ont
reçu l'agrégation de la commune. M. P.
Jeanneret a été nommé membre de la
commission scolaire et M. P. Grandjean ,
membre de la commission de l'Ecole de
commerce.

M. Maléus a ensviite donné lecture des
comptes. Ceux-ci présentent un bénéfice
de 10.876 fr. 68. Les comptes des services
Industriels par contre présentent un défi-
cit de 479 ,532 fr. 96. Le compte extraor-
dinaire de mobilisation a été entièrement
amorti. L'heureux résultat de cet exercice
provient d'un supplément Imposable de
5 millions sur les ressources et de 45 mil-
lions sur la fortune.

Une commission d'enquête a été nom-
mée pour étudier les moyens d'améliorer
l'organisation de l'orphelinat communal.

Le Conseil général a voté divers crédits :
25.000 fr . pour l'achat d'une statue en
bronze destinée à marquer le cinquante-
naire du service de l'électricité; 10.224 fr.
par l'achat d'une parcelle de terrain;
26.000 fr. pour l'amélioration de l'ancien-
ne grand e halle; 45,000 fr. pour l'aména-
gement d'un local à l'usage de la bi-
bliothèque communale; 150,000 fr. pour le
subventionnement de constructions de
maisons d'habitation. En fin de séance.
M. Pierre Haefeli (rass.) a été nommé pré-
sident du bureau du Conseil général.

VflL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENICVEYS
Un nouvel ancien

(sp) Dimanch e 26 mai. M. O. Cuche a
été installé officiellement comme ancien
d'Eglise au culte du matin.

FONTAINES
Nouveaux anciens d'Eglise

(sp) Dans sa dernière assemblée géné-
rale, notre paroisse a nommé membres
du collège des anciens, MM. Victor
Comtesse et Jean-Pierre Houriet.

VAL-DE-TRAVERS

BOVERESSE
Un train tamponne

un char de bois
(sp) Le soir de l'Ascension , le train di-
rect parti des Verrières à 18 h. 01. a
heurté une voiture chargée de stères
de bois qui s'était engagée sur la voie
au passage à niveau de Boveresse. Ce
passage n 'est pas gardé et le tournant
de la voie le cache au mécanicien. Ce-
lui-ci freina immédiatement , mais l'ar-
rière du char fut  bri6é et les roues de
la locomotives sortirent des voies. Au-
cun accident de personne n'est à signa-
ler. Le cheval môme, qui fu t  dételé
immédiatement , n'a aucun mal.

i A 21 h. 40, la machine était remise
sur rail et pouvait être dirigée sur
Neuchâtel. Il fal lu t dans l'intervalle
transborder les voyageurs pour tous les
trains descendants comme pour les
trains montante. Cela so fit sans retard
appréciable.

Le direct Paris-Berne ne put naturel-
lement pas atteindre les Verrières. Les
voyageurs furent eux aussi, transbor-
dés, et grâce à la locomotive française
qui attendait le convoi dans notre gare,
ils purent être conduite à Pontarîier
presque à l'heure et de là gagner Fras-
nes dans le temps normal pour attein-
dre le direct Vallorbe-Paris.

LES VERRIÈRES
Nos élèves au Grand Conseil
(c) Los élèves de nos classes secondai-
res et ceux de la 9me année pr imaire
des Verrières ont eu le plaisir de des-
cendre à Neueihâtel mard i dernier pour
assister à la séance du G'rand Conseil,
Ils ont eu ainsi l'occasion d'entendre
le débat concernant la correction de
l'Areusé et sont rentrés enchantés que
la commission scolaire leur eût procu-
ré une leçon d' instruction civiquo qu 'ils
ont qual if iée de « fameusement intéres-
sante ».

Football
(c) Un match intéressant s'est disputé
aux Verrières l'après-midi de l'Ascension
entre l'équipe verrisane « Blue Star » et
Couvet II devant un bon nombre de spec-
tateurs. Le terrain , détrempé par les
pluies abondantes, était glissant et le bal-
lon alourdi par l'humidité. Le Jeu fut
cependant conduit avec animation et sans
brutalité. A la mi-temps, les Covassons
avaient l'avantage avec trois buts à deux
et l'emportèrent finalement par cinq buts
contre deux.

FLEURIER

f Georges Borel-Mauler
(c) Mercredi est décédé dans un hôpi-
tal de Neuchâtel où il avait dû être
conduit il y a quelques semaines, M.
Georges Borel-Mauler , ancien directeur
de la fabrique d' allumettes de Fleurier
jusqu 'au moment de sa fermeture et
qui dirigea , à ses débuts, la Société in-
dustrielle du caoutchouc

M. Borel-Mauler prit une part très ac-
t ive  à la vie polit ique de notre canton.
Membre inf luent  du parti libéral, il sié-
gea en cette qualité au Grand Conseil
neuohâtolois qu 'il eut l 'honueur de pré-
sider.

A Fleurier, c'est pendant plus de qua-
rante aus qu 'il a été membre du Con-
seil général où il fut  le porte-parole de
son groupe. En 1944, 6a carrière poli-
t iqu e active se termina, mai6 il conti-
nua néanmoins à 6'occuper avec inté-
rêt de la chose publique.

Il va sans dire que M. Borel-Mauler
siégea dans de nombreuses commissions
et qu 'il fit partie de plusieurs sociétés
locales. Il était également, membre de
la Société neuchâteloise d'histoire.

Enfin , en 1933, il fut  élu au conseil
d'administrat ion du B. V. T. dont il
était encore lo secrétaire — ainsi que
celui du comité de direction — au mo-
ment de sa mort. De 1939 à 1943 et bien
qu 'il n 'en eût pas le titre officiel , M.
Borel-Mauler assuma la fonction de di-
recteur de notre entreprise ferroviaire
régionale.

Au militaire, le défunt avait obtenu
le grade de capitaine. Pendant Ja der-
nière guerre mondiale, il fu t  à la tête
des gardes-locales de Fleurier puis du
Haut-Vallon.

Originaire de Couvet, M. Georges Bo-
rel-Mauler était né le 17 juillet 1874. Il
fut un homme attaché à l'histoire et
aux traditions du pays neuchâtelois et
c'est une figure bien caractéristique de
Fleurier qui disparaît.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa 6éance du 29 mai 1946, le
Conseil d'Etat a constitué 6on bureau
comme suit pour la période du ler juiu
1946 au 31 mai 1947 : président : M. Jean
Humbert; vice-président: M. Jean-Louis
Barrelet.

•— —^—' 
Bureau du Conseil d'Etat

(c) Au mois de février, deux agents
d'affaires du canton ont adressé des let-
tres au Grand Conseil pour demander
que les membres de leur profession , en
vertu des situations acquises antérieu-
rement , puis sent continuer à plaider
devant les t r ibunaux de police du can-
ton , ceci malgré les dispositions nouvel-
les du codo de procédure pénalo neu-
châtelois qui est entré en vigueur au
début de cette année.

Ces lettres ont été transmises à la
commission des pétitions dont le rap-
port a été présenté la semaine dernière
au parlement cantonal.

Celui-ci a renvoyé l'affaire au Conseil
d'Etat et les auteurs  des lettres vien-
nent d'être informés par la chancellerie
que le gouvernement fera une étudo et
présentera un rapport sur l'objet de leur
requête.

La requête
des agents d'affaires

Au cours de sa prochaine séance , le
Conseil général aura 66 prononcer 6ur
un projet d'arrêté du Conseil communal
au 6ujot des concierges émargeant au
budget do la ville.

Actuellement , les concierges reçoi-
vent des traitements différente  suivant
s'ils ont été nommés avant ou après
l'entrée en vigueur de l'arrê té  du Con-
seil général du 20 avril 1927.

Le Conseil communal propose donc
un traitement uni forme pour tous les
concierges permanents qui  seraient
nommés par le Conseil communal sur
présentation des directions des sectious
intéressées, les concierges auxi l ia i res
l'étant par le conseiller communal , di-
recteur de la section des bâtiments. Ce
traitement sera de 4G00 fr. au mini -
mum , et de 5200 fr. au maximum , sup-
plémentaire avec effet rétroactif au ler
janvi er 1944.

La dépense supplémentaire de 21,000
fr. afférant  aux exercices 1944 et 1945
sera portée en aifementation des crédits
budgétaires de l'exercice 1945 relatifs
aux dépenses du personnel . Poiir 1946,
la dépense supplémentaire évaluée à
10.500 fr. sera portée en augmentation
des crédits budgétaires relatifs aux
traitements des concierges.

Le traitement des concierges
des immeubles communaux

Comme chaque année, depuis 1943, le
département fédéral de l'intérieur a dé-
cerné aux éditeurs, artistes et impri-
meurs les diplômes récompensant les
auteurs des vingt-quatre meilleures af-
fiches. L'exposition de ces affiches a lieu
actuellement à la place du Port à Neu-
châtel.

Deux soldats allemands
arrêtés

Deux soldats allemands entrés frau-
duleusement en Suisse en mars der-
nier ont été arrêtés dans la nuit de
mercredi à jeudi par la police de Neu-
châtel.

Ces deux individus qui avaient par-
couru toute la Suisse romande en vi-
vant de rapines, ont été incarcérés.

Les meilleures affiches
de 1945

Un violent orage s'est abattu sur la
ville et sur la région hier soir vers 19
heures. A 19 h. 30, la police a reçu
l'ordre de hisser le drapeau blanc. Si-
gnalons à ce propos que cet ordre nous
paraît avoir été donné tard ivement ,
puisque le drapeau n'a été hissé au
mât de la poste qu'au moment où l'ora-
ge finissait.

Contravention pour port
d'uniforme militaire

étranger
La police locale a fait rapport, hier

après-midi , contre un habitant de Neu-
châtel qui avait revêtu une chemise de
soldat américain portant des insignes
de l'armée yankee. On sait que le port
d' uniforme militaire étranger est in-
terdit.

Un violent orage

LA SAGNE

(sp) M. et Mme, Vital Jeanrichard-dit-
Bressel viennent de fêter le 50me anni-
versaire de leur mariage béni à la Sa-
gne en 1896.

LA BREVINE
Noces d'or

(sp) Les époux Albert Montandon-Hu-
guenin et les époux Ernest Montandon-
Gretillat viennent de célébrer le 50me
anniversaire de leur mariage à quelques
jours de distance.

Cinquante ans de mariage

(c) Mercred i , un accident de la circu-
lation s'est produit qui aurait pu avoir
de graves conséquences s'il avait eu
lieu à une heure où la chaussée est
animée.

Peu après midi et demi , M. Alfred
Frey, âgé de 20 ans, domicilié à Neu-
châtel, élève mécanicien, venait de
Buttes , conduisant l'automobile d'un
boulanger de ce village.

Arrivé à l'est de la place d'Armes, M.
Frey qui roulait à vive allure et ne te-
nait pas suffisamment sa droite, ne fut
plus maître de sa machine. Voyant que
celle-ci allait  buter contre le parapet
gauche du s pont de Buttes », le con-
ducteur donna un violent coup de vo-
lant et l'automobile vint donner contre
le parapet droit haut de plus d'un mè-
tre et construit en pierre.

Ce parapet fut  démoli sur une lon-
gueur de quelque trois mètres et pro-
jeté dans le lit de la rivière. Un po-
teau qui se trouvait à proximité fut
abattu , tandis que l'automobile s'arrê-
tait alors que ses deux roues avant
étaient déjà dans le vide.

Par une chance exceptionnelle, le
conducteur 6e tire indemne de l'acci-
dent , mais les dégâte matériels 60nt
importante : au pont d'abord où , en at-
tendant qu 'il soit réparé, on a dû met-
tre un garde-fou de fortune; à la voi-
ture ensuite qui , au moyen de cordes,
dut être retirée de sa périlleuse posi-
tion par un garagiste de la place.

Immédiatement sur le lieu de l'acci-
dent, le chef de poste de gendarmerie
a procédé à l'enquête d'usage.

Une automobile
démolit le parapet du pont

(c) Mercredi , dans la soirée, une explo-
sion s'est produite dans la cuisine des
époux G. Jacot-Perrinjaquet , domiciliés
au troisième étage d'un grand immeu-
ble locatif , à la rue de l'Hôpital, dans
les circonstances suivantes :

Occupé à distiller , M. Jacot , mécani-
cien, voulut transporter son alambic
du fourneau à bois 6ur un appareil à
gaz. Pendant ce transport, l'alcool 6'en-
flamma et provoqua une forte explo-
sion.

Le commencement d'incendie qui se
déclara fut rapidement maîtrisé par
l'emploi d'un extincteur d'immeuble et
avec le secours de voisins. Cependant ,
quelques pompiers alertés intervinrent
quand même.

D'importante dégâts sont à déplorer.
La cuisine eet complètement détériorée
et tous les meubles et ustensiles et us-
tensiles qui 6'y trouvaient ont été en-
dommagés, ainsi qu 'un poste de radio
qu 'on retrouva entièrement carbonisé.

Dans une chambre eontiguë, une ar-
moire à glace, un bois de lit et d'autres
objets de moindre importance ont été
mis à mal par le feu.

M. Jacot-Perrinjaquet a été grave-
ment brûlé au ventre, à la poitrine et
au visage. H est soigné à l'hôpital de
Fleurier.

La gendarmerie a ouvert une enquê-
te et a procédé à la confiscation de
l'alambic.

SAINT-SULPICE
Un député au synode

(sp) M. Maro Haldimann vient d'être
nommé député au synod e par la derniè-
re assemblée de paroisse.

Grièvement brûlé
par une explosion

Mademoiselle Wilhelmine Rosselet;
Monsieur Jean R osselet:
Monsieur et Madame Frits Jacot-

Rosselet et leur fris;
les enfante, petits-enfante «t atiière-

petits-enfante de feu Monsieur C.-A.
Rosselet-Robert;

Madame W. Siegrist-Skx'kM et ses
enfants,

ainsi que les familles pamites et
alliées ,

ont la profonde douleur dt> faire
part du décès de leur bie&<atai j>ère.
beau-père, grand-père, frère. twan-frère,
oncle et cousin ,

Monsieur le Docteur honoris causa

C.-A. ROSSELET-STOCKER
ancien vétérinaire cantonal,

que Dieu a rappelé â Lui le SO mai
1946, dans sa 75mo année.

Peseux, le 30 mai 1946.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et

qui ont cru.
L'incinération , 6ans suite, aura lieu

dans la plus 6tricte intimité, dimanche
2 juin , à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, chemin Gabriel 5, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

i»»»»««̂ »»»̂ »«^,̂ ,̂ ^^^^^ ,̂»i»»»s«
Venez à mol , vous tous qui ête»

fatigués et chargés, je vous soula-
gérai . Matth. 2, XXVm.

Madame Adrienne Rognon et ee«
enfan te  Cosette et Mary-Claude, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Chs Rognon , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ulysse Berseth ,
à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Gaston Grivel
et leur petit Charles-Henri , à Fontai-
nemelon ;

Monsieur Eugène Rognon et 6a fian-
cée, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur époux, cher papa , fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Charles ROGNON
que Dieu a rappelé à Lui , le 29 mai
1946, dans 6a 31me année.

Neuchâtel , le 29 mai 1946.
Ne jugez point afin de n'être

point Jugés.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 31 mai 1946, à 15 heures.
Culte pour la famill e à 14 h. 45.
Domicile mortuaire: Ecluse 61,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Seigneur, Tu m'as délivrée de méj
souffrances; que Ton nom soit béni,

Monsieur Armand Kuster, à Dont-
bresson ;

Monsieur et Madame Arnold Mentha
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Marcel Mentha
et leurs enfante, à Neuchâtel ;
.Madame et Monsieur Charles Ban-

mann-Mentha , à Neuchâtel ;
Madame veuve Fritz Blandenier-

Mentha et ses enfante, à Dombresson)
Monsieur et Madame Edmond Men-

tha et leur fils , à Dombresson;
Madame veuve Emile Kuster et se*

en fants , à Villiers ;
Monsieu r Charles Kuster, à Villiere;
Mademoiselle Irma Kuster, à Villiers;
Monsieur et Madame René Kuster et

leur fils , à Dombresson;
Mademoiselle Marthe Kuster, à Vil-

liers,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décèï

de

Madame Yvonne KUSTER
née MENTHA

leur chère épou6e, fille, 6oeur, belle-
fille , belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, aujourd'hui , mercredi 29 mai,
dan6 sa 46me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Dombresson, le 29 mai 1946.
(Maison de la poste)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement aura Ueu vendredi
31 mai , à 13 h. 15.

Le comité de la société de musiqno
La Constante de Dombresson-Villiers a
le pénible devoir d'informer ees mem-
bres actifs et passifs du décès de

Madame Yvonne KUSTER
épouse de M. Armand Kuster, membn
du comité, fille de M. Arnold Mentha,
membre actif , et soeur de M. Edmond
Mentha , membre actif.

L'ensevelissement auquel ile 60nt
priés d'assister aûTa lieu vendredi 31
mai , à 13 h. 15, à Dombresson.

Le comité.

Madame Georges Borel-Mauler, S
Fleurier, et ses enfante:

Madame et Monsieur Olivier Clément
et leurs enfante : Michel, Nicole, Phi-
lippe, 14, rue du Four, Paris Vlme;

Madame et Monsieur Louis Fréchelin
et leurs enfante : Jean, Martine, Henri-
Louis, Marianne, Etienne, à Colombier;

Madame et Monsieur Douglas Deans
et leurs enfan ts Alan et Derrick, &
Sainte-Agathe-des-Monte (Canada) ;

Monsieur Pierre Borel , Crysler Buil-
ding, New-York ;

Mademoiselle Noëlle Borel, à Fleu-
rier;

Monsieur Philippe Borel , à Fleurier;
Madam e Victor Hérosé, à Neuchâtelt
Monsieur et Madame Ernest Borel,

leurs enfante et petite-enfante, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Manier,
leurs enfante et petite-enfante, à Yver-
don ;

Madame Francis Mauler, 6es enfante
et petite-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Oharles Mauler, ses enfante
et petit-fils, à Môtiers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Borel, Courvoisier, Mauler, Cot>
tier,

ont le grand chagrin de faire part da
décès de

Monsieur Georges BOREL
ancien directeur

de la fabrique d'allumettes
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, survenu le 29 mai 1946, dans sa
72me année,

1& mémoire du Juste reste effl
bénédiction.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, vendredi 31 mai , à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Pasquier 4.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Anciens-Bellettrien s et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Georges BOREL
ruban d'honneu r de Belles-Lettres

leur cher collègue et ami, enlevé à leur
affection le 29 mai.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, vendredi 31 mai, à 12 h. 45.

Le comité.
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