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Dans le débat international qui
s'est institué entre les deux confé-
rences de Paris et auquel ont pris
part MM.  Byrnes et Molotov , il man-
quait la voix de l'Ang leterre. Voilà
qui est chose fa i te .  M. Bevin a parlé
aux Communes avec sa franchise
coutumière. Comme le remarque no-
tre confrère Treyvaud , il n'est pas
toujours sûr que cette méthode , si
elle est courageuse, soit la meilleure.
L'ancienne dip lomatie qui savait
dire les choses à demi-mot enreg is-
trait , somme toute, p lus de succès
substantiels que la politique actuelle
de la « fo i re  publi que ». Les dip lo-
mates d'autrefois, s'ils se heurtaient
parfois avec violence , connaissaient
aussi l'art de ne pas couper les ponts
et de trouver les accommodements
nécessaires. Cela est moins possible
aux politiciens, porte-parole des
« masses », obligés de compter avec
tes passions et les idéologies qui ani-
ment celles-ci. Il y a là également
une des causes des d i f f i cu l t é s  que
rencontre l 'établissement de la paix.

Ce n'est pas que , sur le f o n d , M.
Bevin n'ait pas raison de maintenir
comme il le fa i t  les positions britan-
niques et de continuer à dénoncer
les exigences russes comme étan t in-
compatibles avec la réalisation d'un
ordre international viable. Ce fai-
sant, il se montre, non point un hom-
me de parti , mais un homme d'Etat ,
conscient des intérêts ang lais, et qui
reste dans la ligne exacte des Chur-
chill et des Eden. Il apparaît en
même temps comme le défenseur de
certains principes chers à tous les
Occidentaux, tant il est vrai que , sur
ce poin t, la cause de la Grande-
Bretagne se confond avec celle des
moyens et petits Etats européens,
soucieux de préserver leurs libertés
et de sauver leur raison d 'être.

M. Bevin s'oppose justement à la
Mèteniion des Russes de .représenter
à eux seuls /'« Europe travailleuse »
et de détenir le monopole de la « li-
berté sociale ». Il rétorque avec cran
que l'avènement d'un rég ime soviéti-
que en Ang leterre — et chez nous
donc l — signifierait un recul d'à
peu près un demi-siècle I Le f o n d  de
l'argumentation de M. Molotov est
pourtant de ne voir d'authentiques
démocrates que chez ceux qui sont
bolchévistes ou probolchévistes. Et
le porte-parole du Kremlin n'est p lus
loin de penser dès lors que la sécu-
rité de son pays exige l 'instauration
de systèmes soviéti ques ou sovièti-
sants dans tous les autres. Face à
cette conception, M. Bevin estime
que « pour arriver à une entente , il
fau t  développer les institutions poli-
tiques, de part et d'autre , sans vou-
loir imposer le même système à cha-
que nation. Tous les peup les doivent
pouvoir suivre leur propre voie ».
C'est le bon sens et la sagesse
mêmes.

Il est inutile de revenir sur les
détails du long « tour d 'horizon »
esquissé ensuite par le chef du Fo-
reign Of f i c e .  Il n'a fa i t  que de mettre
en p leine lumière ies oppositions
existantes au sujet des divers prob lè-
mes ép ineux du moment. La f i n  de
son discours marque qu'il croit
néanmoins à une détente , mais, à
vrai dire, les éléments d'ordre posi-
tif qui justifiera ient cette espérance
n apparaissent pas dans le texte de
M. Bevin. Bornons-nous à relever le
passaqe qui a trait à l 'Allemagne. I l
semble que le ministre britannique
fasse un pas vers la thèse fra nçaise,
dans ses vues sur les questions rhé-
nane et sarroise. Il s'est dit aussi
partisan d'une « for te  décentralisa-
tion » allemande. Mais tout cela reste
subordonné à un règ lement d'ensem-
ble, c'est-à-dire à un nouvel accord
à quatre... qui , justeme nt, se révèle
improbable.

II convient d'attendre mainte-
nant , après les exp lications des
t trois grands », MM. Molotov , Byr-
nes et Bevin, la réunion du 15 juin
à Paris. M.  Georges B idault , seul ,
absorbé par la campagne électorale ,
n'a pas pu « redé f in ir  » l'attitude
française. Elle est connue certes ,
mais il serait utile qu 'elle s'a f f i r m â t
davantage. Car là où les « trois
grands » p iétinent sur leurs posi-
tions , la France — à condition
qu'elle redevienne f or t e  et unie —
pourrait apporter p eut-être un mes-
sage nouveau , celui de l 'Europe
continentale absente depuis  si long-
temps des débats internationaux.

René BRAICHET.

Suspension d'armes
en Mandchourie

NANKIN , 5 (Reuter) . — On annonçait
mercredi dans les milieux gouverne-
mentaux que le comité tr iparti te pré-
sidé par le général Marshall , envoyé
extraordinaire des Etats-Unis en Chi-
ne, a décidé une trêve de quinze jours en
Mandchourie. L'accord sera signé jeu-
di. La trêve permettra de mener des
négociations en vue de l'établissement
d'une paix durable entre le gouverne-
ment et les communistes.

LES ITALIENS SE SONT PRONONCÉS
POUR LA RÉPUBLIQUE

Le règne de la Maison de Savoie a p ris f i n

Les partisans du nouveau régime Vont emporté à une assez faible majorité
Le roi Humbert II partira en exil samedi,

après la proclamation officielle des résultats
Les démocrates-chrétiens seront les arbitres

de la situation à la Constituante
ROME, 5 (A.F.P.). — De source offi-

cielle, les résultats du référendum sont,
mercredi à 13 heures : République
12,180,155 voix, monarchie 10,300,614. Il
reste à connaître les résultats de deux
circonscriptions portant sur 800,000 voix
environ.

Le roi Humbert
quittera sa patrie

dans la journée de samedi
_ ROME, 5 (Reuter). — Le leader socia-

liste Pietro Nenni , vice-premier minis-
tre d'Italie, a déclaré mercredi soir
quo le roi Humbert quittera l'Italie
samedi. JL de Gasperi exercera les
fonctions de chef d'Etat jusqu'au 25
juin , date de la réunion de l'Assemblée
constituante. Cette dernière désignera
le président provisoire. Deux doyens
sont candidats : M. Giuseppe Romita,
ministre socialiste de l'intérieur, et M.
Orlando, ancien premier ministre et
membre de l'assemblée consultative
provisoire.

M. Orlando est âgé de 86 ans. Pour
être élu, le candidat à la présidence
doit avoir obtenu les trois cinquièmes
des voix. Après trois tours de scrutin,
l'élection a lieu à la maj orité.

Le gouvernement donnera alors sa dé-
mission, et le nouveau chef du gouver-
nement sera désigné par le président.

Bien que les chefs de partis aient
été invités à demander à leurs adhé-
rents de ne se. livrer à aucune mani-
festation , les ouvriers des fabriques de
Milan ont tenu à exprimer leur joie.
Une grande manifestation a eu lieu à
la fin de l'après-midi sur la place du
Dôme.

La reine Marie-José et ses enfants
sont partis mercredi après-midi de
l'aérodrome de Ciamino pour Naples.

Les résultats seront
proclamés après-demain

ROME, 5 (A.T.S.). — Les chefs des
différents partis se sont mis d'accord
pour renvoyer de quelques jours les
manifestations politiques, ceci afin de
ne pas troubler l'ordre public.

La proclamation officielle des résul-
tats sur le référendum et la Consti;
tuante aura lieu au plus tard samedi
par la cour de cassation.

Le chef du gouvernement, M. de Gas-
peri, oui. à la suite de la défaite de la

monarchie, devient le chef provisoire
de la république, a déclaré aux journa-
listes qui l'ont interrogé après sa vi-
site à Humbert II, que le roi a pris
connaissance du référendum avec le
même sang-froid dont il n'a cessé de
faire preuve ces derniers temps.

Enfin , M. de Gasperi a dit que le roi
ne quittera le pays qu 'après la céré-
monie de la cession des pouvoirs,
cérémonie qui se «déroulera après la
proclamation officielle des résultats.

Le roi Humbert lancera une procla-
mation au peuple italien après l'an-
nonce des résultats du référendum, an-
nonce le i Giornale d'Italia ».

Une rupture entre le nord
et le sud du pays

L'ancien président du conseil Fran-
cesco-Saverio Nitti , un des chefs de
l'union démocratique nationale, a dé-
claré au correspondant de l'A.F.P. :
«Je  suis très inquiet de la situation
créée par le référendum. Le faible
écart entre les monarchistes et les ré-
publicains risque de provoquer une

grave crise. Les villes du sud, par
exemple Catane, qui ont voté dans la
proportion de 78 % pour la monarchie,
n'accepteront jamai s la décision du
nord. Nous risquons une fracture entre
les deux parties du pays.

Le roi se rendrait en Suisse
Des préparatifs sont faits pour le

départ de la famille royale. On ne sait
pas encore où ira le souverain. Toute-
fois , il est probable que la reine Marie-
José et ses enfante se rendront en
Egypte , auprès du roi Victor-Emma-
nuel . On pense que le roi Humbert pré-
férera se rendre en Suisse.

Le comte Sforza battu
ROME , 5 (A.T.P.). — Le comte

Sforza , président de la consultative, a
été battu dans sa circonscription, sur
la liste républicaine. On pense toute-
fois qu 'il sera repêché sur la liste na-
tionale.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Chacun des trois «grands»
hésiterait à assumer

les resp onsabilités du p ouvoir

Après les élections en FRANCE

en présence des revendications de la C.G.T,
qui demande une hausse de salaire de 25%

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

SI les élections ont marqué un net
progrès du M.R.P., une baisse socialiste
et une légère progression, par les voix,
des communistes, les « trois grands »
demeurent ce qu'ils étaient hier : les
protagonistes essentiels de toute for-
mation gouvernementale et parlemen-
taire.

La différence provient seulement du
rapport de force résultant de la répar-
tition nouvelle des sièges, aussi bien
la recherche d'une majorité s'avère-
t-elle aussi délicate en juin 1946 qu'elle
le fut en janvier dernier lors de la
constitution du ministère Gouin.

Le problème est même beaucoup plus
compliqué en raison du facteur nou-
veau constitué par la décision , officiel-
le depuis hier , prise par la C.G.T. de
réclamer une hausse générale des sa-
laires et traitements de l'ordre de 25 %¦

L'apparition de ce pouvoir « extra-
parlementaire» et un fait déterminant,
ct il est bien évident qu'aucun gouverne-
ment ne pourra se constituer qui n'ait
au préalable négocié avec la C.G.T.
les bases d'un accord virtuel.

Les propositions « cégétistes » visent
à augmenter les salaires sans autoriser
pour autant un accroissement parallèle
des prix, et la thèse de M. Léon Jou-
haux est que la reprise économique
permet une compression des marges
bénéficiaires des employeurs. Ce point
do vue est aujourd'hui soutenu par U
parti communiste qui y était formelle-
ment opposé jusqu 'ici et il n'est pas
défendu de penser que si au mot d'or-
dre « production d'abord » est substitué
le slogan « hausse des salaires», c'est
en plus d'un louable souci de défendre
les masses ouvrières , dans le dessein
de préparer dès maintenant le terrain
en vue des prochaines élections.

Qu'on ne perde pas de vue en effet
que la Consti tuante bis n'aura qu 'une
existence très brève et que l'extrême-

gauche entend bien en appeler à l'opi-
nion de l'échec qu'elle vient de subir
dimanche dernier. D'un autre côté, il
n'est pas moins certain que les socia-
listes ont été toujours favorables au
réaménagement des salaires et que le
M.R.P. ne s'y est jamais formellement
opposé.

L'entente paraît donc facile. Elle l'est
effectivement quand il s'agit de posi-
tions de principe, et personne en Fran-
ce, même parmi les éléments les plus
conservateurs, ne dissimule que les
prix ont proportionnellement beaucoup
plus augmenté que les salaires. Seule-
ment- l'optique change quand il s'agit
de transposer l'accord de principe sur
le plan des généralités. Et le problème
à résoudre consiste surtout à bien me-
surer les incidences d'ordre budgétaire
et économique qui résulteront imman-
quablement de l'acceptation des reven-
dications « cégétistes».

Comme on le voit , la question du pro-
chain gouvernemen t, et par conséquent
la composition de la majorité parle-
mentaire se présentent sous le double
aspect d'une négociation politique et
socialo-économique d'une infinie com-
plication. On comprend donc aisément
pourquoi les partis directement intéres-
sés manœuvrent avec une si prudente
circonspection et refusent carrément
de revendiquer le pouvoir. On a pu le
constater, au M.R.P., où l'on se con-
tente « d'accepter les responsabilités »,
au parti socialiste où l'on profite de
l'échec de dimanche pour laisser à
d'autres le soin de prendre l'initiative,
au parti communiste enfin où l'on a
remis au 15 juin l'échéance officielle
d'une prise de position définitive.

Conversations directes, confrontation
de programmes, prises de contacts
vont durer au moins jusqu 'au début de
la semaine prochaine , après quoi il fau-
dra bien tout de même sortir de l'im-
passe et constituer un gouvernement.

M.-G. G.

M. Churchill stigmatise l'attitude
du parti communiste britannique

RÉPONDANT AU DISCOURS DE M. BEVIN AUX COMMUNES

L 'ancien premie r ministre déplore le manque de collaboration entre le gouvernement
et l'opposition dans les questions de politique étrangère

LONDRES, 5 (Reuter). — A la Cham-
bre des communes, M. Churchill,' chef
de l'opposition , a répondu au discours
prononcé mardi par M. Bevin , ministre
des affaires étrangères. Il a déclaré :

L'année qui vient de s'écouler depuis
la fin de la guerre avec l'Allemagne
a été marquée aussi bien par l'effon-
drement, ou tout au moins par l'arrêt
de la collaboration entre les « trois
grands », que par la déchéance du pres-

tige de la Grande-Bretagne. Il serait
faux d'en rendre responsable le secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.
Nous sommes convaincus qu'il a fait
de son mieux pour s'opposer aux ten-
dances dangereuses devant lesquelles
nous nous trouvons.

La critique que je ferai des divers
aspects de son administration n'est nul-
lement destinée à discréditer les servi-
ces extraordinaires qu 'il a rendus dans
cette période de désillusions et de con-
fusions. Les conséquences de la guerre,
la fatigue physique .et morales des
pays vainqueurs, le 'sort lamentable
des vaincus, et les troubles de l'Europe
et de l'Asie ont créé des difficultés si
grandes quo les Alliés ont dû faire
l'impossible pour maintenir la camara-
deri e née pendant la guerre.

QUAND LES COMMUNISTES
CHANGENT T.F. FUSIL D'ÉPAULE

Je suis un adversaire du parti socia-
liste (applaudissements à gauche), mais
j e reconnais qu'il a fortement contribué
à la cause de la paix en stigmatisant
le communisme, et en refusant d'accep-
ter les membres de ce parti dans ses
rangs. En ee moment, le commu-
nisme n'est pas en grave danger
sur notre île. Chacun se souvient
de l'insistance qu'il mit à nous pousser

à la guerre, et quand nous y fumes ir-
révocablement engagés, les communis-
tes changèrent d'attitude sur l'ordre
de Moscou.

M. Gallacher, communiste, interrompt:
C'est un mensonge.
Je crois volontiers que l'honorable

député communiste ne sera guère satis-
I fait de mes propos. Il ne sera nullement
content non plus de ce que j'ai l'inten-
tion de lui dire, et ses injures ne me
retiendront en aucune façon. Chacun se
souvient, disais-je, que sur l'ordre de
Moscou et à la suite des veules rétrac-
tations de leurs chefs, les communistes
ont taxé notre lutte pour la vie de
guerre impérialiste et capitaliste. Nous
nous rappelons qu 'ils firent de leur
mieux — il est vrai que c'était bien
peu — pour entraver notre défense na-
tionale.

Nous ne pouvons pas oublier non
plus qu'en 1940 et 1941, les communistes
n'auraient vu aucun inconvénient à no-
tre débâcle qui aurait fait de nous les
valets d'Hitler.

Gallacher :
C'est faux , je  le conteste (l'opposition

proteste avec vigueur).
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

Le solennel avertissement
de M. Bevin a la Russie

sera-t-il entendu à Moscou ?
De notre correspondant de Londres par radiogramme

Si Ion  voulait résumer 1 idée direc-
trice de l'exposé de M. Bevin à la
Chambre des communes, on pourrai t  la
définir comme suit: En cas d'un nouvel
échec de la conférence des ministres des
affaires étrangères, qu 'adviendra-t-il î

Avec la meilleure volonté du mond e,
on n'arrive pas à concilier deux asser-
tions aussi catégoriques l'une que l'au-
tre du chef du Foreign office. D'une
part , il a affirm é que tout pessimisme
était injustifié et. d'antre part , il a dé-
claré que la Grande-Bretagne saurai t
trouver une solution à la situation ac-
tuelle sans la collaboration de toutes les
antres  grandes puissances. Autrement
dit , les Anglais semblent résolus à signer
des traités de paix séparés si lés Rus-
ses devaient persister dans leur politi-
que actuelle. Ces déclarations de M.
Bevin ont du moins le mérite de la
franchise. Mais inspireront-elles con-
fiance aux alliés de l'Angleterre t A
en croire le « Daily Mail », des rumeurs
circulent selon lesquelles M. Molotov ne
se rendra pas à Paris la semaine pro-
chaine.

Les optimistes mettent surtout en va-
leur le fai t  que M. Bevin a longuement
commenté la phrase attribuée à Litvi-
nov qui disait que la paix devait  être
indivisible. Ils la rapprochent de cette
autre phrase de Morrison qui a affirmé

hier que l'avenir écon omique du monde
était lui aussi indivisible. Mais per-
sonne ne peut cependant oublier que
les R usses ne signèrent pas le traité
de Versaill es en 1919. Par ses déclara-
tions , le ministre des affaires  étrangè-
res de Grande-Bretagne rejette d'avance
la responsabilité d' un nouveau conflit
sur Moscou. On ne peut pousser plus
loin la franchise diplomatique.

On a remarqué que les conservateurs
applaudirent ostensiblement M. Bevin
lorsqu'il a f f i rma que la situation dans
le Proche-Orient et dans les Dardanelles
en particulier ne devait pas être prise
au tragique. Pour lui , le danger d'une
nouvelle déflagration se limite à l'Eu-
rope centrale, plus précisément le long
d' une ligne de démarcation qui va de
Stettin à Trieste. Il s'agirai t  donc de
trouver avan t tout une solution aux
problèmes de l'Auriche et de la libre
navigation sur le Danube. Le problème
de l'Allem agne passerait donc au second
plan , bien que le ministre des affaires
étrangères n'ait pas manqué de préci-
ser que la situation actuelle en Alle-
magne ne pouvait pas durer. A n 'en
pas douter , ce fut  là le passage mar-
quant  de l ' important discours de M.
Revin, avrt> est autre, bien entf dn où
il adressa une solennelle mise en guide
à Moscou.

FÉTICHES
UNGËNU VOUS PARLB...

Connaissez-vous le président de Bros-
ses 1 Ce n'était pas un fabricant dé ba-
lais, pas plus que le général Boulanger
n'était marchand de croissants cha uds.
Le président de Brosses était un magis-
trat dijonnais , contemporain , mais ad-
versaire, de Voltaire, qui unissait à un
caractère digne et jovial l'amour des
lettres et le goût de l'érudition. On lui
doit entre autres une « Dissertation sur
les dieux fétiches » que les anthropolo-
gues modernes consultent encore avec
intérêt. Car de Brosses f u t  en la ma-
tière une sorte de précurseur. Il  s'occu-
pait des dieux fét ich es en un siècle où
les dames de la meilleure société n'al-
laient pas danser avec des nègres au
bal de la rue happe et où les sauvages
de Rousseau étaient parés de toutes les
vertus.

S'il vivait de jiotre temps , le prési-
dent de Brosses n'aurait pas besoin
d' aller chez les Pap ous se documenter
sur les fétiches.  Car à notre époque de
jaz z, les gris-gris fon t partout fureur .
Tant -mieux certes pour les orfèvres ,
les fabricants de bibelots et les mar-
chands de breloques , don t ils font pros-
pérer les af faires .  Certes, il est bien en-
tendu que nous sommes tous, p lus ou
moins, des esprits fo r t s  ; cependant il
n 'est mécréant si endurci qui ne croi e
encore, sans y croire mais en y croyant ,
à la vertu des amulettes et des talis-
mans. Et les plus enragés à nier le
bonheur sont les premiers à acheter
des porte-bonheur. Après tout, ils n'ont
pas tort , peut-être. La Fortune est fem-
me, partan t capricieuse. Pourquoi ne se
laisserait-elle pas convaincre autant et
plus pa r un poil d'éléphant que par le
courage et la persévérance, ces vertus
si ennuyeuses ?

En quoi , pourtan t, nos fét iches d i f f é -
rent de ceux des peuples pr imi t i f s , c'est
que nous ne tremblons guère devant
eux. Ils sont en somme assez bons dia-
bles: nous sommes persuadé s qu 'ils ne
nous veulent que du bien. Au point que
quand on vous raconte qu'un pauvre
bougre est mort pour avoir reçu sur le
crâne le f e r  d cheval, qu 'il avait sus-
pendu au p lafon d de sa salle à manger ,
vous vous récriez : il ne s'agit là que
d' une galéjade de Marius — et notez
que j e  dis bien Marius , et non Olive.

Ne récriminons donc pas si, pour
nous fa i re  ouvrir notre bourse, on a
ingénieusement pl acé un joli  f é t i che
sous le patronage dc Pestalozzi. La bête
à bon Dieu n 'était-elle pa s tout indi-
quée pour concourir à la bienfaisance
en spéculant sur ce vieux fonds  d' es-
pri t  superstitieu x qui survit en nous à
la découverte de la bombe atomique .î
Seulement , pourquoi , nous a-t-on ven-
du une coccinelle tellement plus gran-
de gue nature-et  si chichement pour-
vue de ces jol is  p oints  noirs qui parsè-
ment ses élytres ? Le naturaliste ne
peu t que p rotester contre la fantais ie
un peu impudente de l'artiste. Par sa
taille , la bête à bon Die u que nous
avons achetée rappel lerait  plutôt  le do-
ryphore. Et fa i re  du doryphore un
porte-bonh eur, ce serait un pe u fo r t
de tabac, comme s'est exclamé mon
voisin , qui lutte si désespérément pou r
préserver son champ de pommes de
terre de ces funes tes  bestioles.

L'INGÊNTT.

A B O N N E M E N T S
i an 6 moi» 3 mol» I mot»

SUISSE, franco domicile 22.— I I . — 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes tarif» qu'en Sniue (majoré» dea (rail
de port ponr l'étranger) dan» la plupart du paya à condition
da «ouicrire a la poite do domicile de l'abonné. Poui lea antre»

paya, notre bureau lenaeignera lea intéressés

ANNONCES Bureau : I , rue dn Temple-Neuf
16 e. lt millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locale» 11 c-,
min. 1 fr. 20. — AYI» tardil» et argent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 «"-

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale I
Annonce» Sui»»e» S. A., agence de publicité. Génère*

Lausanne et snccnrsalet dans tonte la Suisse

Le récent séisme turc
a fait plus de 1000 morts

ISTAMBOUL, 5 (Reuter). — Le nom-
bre des morts à la. suite du tremble-
ment de terre de samedi en Anatolie
croît sans cesse. D'après le dernier bi-
lan connu , il y a 1200 tués et 300 bles-
sés.

Ce tunnel, qui relie Bruhnen à Sisikon, est long de 2792 mètres. M. Lucchini,
directeur d'arrondissement des C. F. P., et les ouvriers se félicitent de la.

réussite parfaite de l'entreprise et boivent, le verre de l'amitié.

! Le percement du tunnel de Frohnalp



r >
Jeune fille active est demandée comme

aide vendeuse
pour épicerie. — Adresser offres sous
chiffres B. V, 550 au bureau de la Feuille
d'avis.

< J

Fabrique de fournitures d'horlo-
gerie cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténo-dactylographie
française, ayant des notions d'alle-
mand et de petits travaux de bureau.
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffres H 23183 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

GRAPHOLOGIE 1
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à 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

NO TRE -DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
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ALIX ANDRÉ

Pour toute réponse, l'orpheline re-
jeta brusquement la fourrure qui en-
veloppait ses genoux et , sans le se-
cours de la main offerte , sauta à
terre.

— Je veux vous faire connaître un
des plus remarquables points de vue
de la région, expliqua Thierry, com-
me s'il se fût  agi d'un désir exprimé
par sa compagne elle-même.

Et, tout en disposant une couver-
ture sur le dos de l'animal, le jeune
homme poursuivit :

— U existe à mi-hauteur de la fo-
rêt , dans un repli situé sur la gauche,
et d'ici invisible, une sorte d'avan-
cement, de plate-forme surplombant
la vallée, et d'où l'on découvre une
perspective admirable. Maintes fois
je suis monté jusque-là , mais jamais,
je l'avoue, à cette époque de "année.
J'imagine , cependant , que l'hiver doit
exalter encore la beauté de notre
rude pays.

» Attention , prévint-il , ce fossé est
profond, vous devriez attendre mon
aide. »

Comme si elle n'eût point entendu,
Marie-Claire, d'un bond léger, fran-
chit l'ornière. Ses bottes, du côté op-
posé, s'enfoncèrent profondément.
Mais, ayant fait quelques pas diffici-
les, la jeune fille se retrouva sur un
sol égal , où , bien que la neige montât
au-dessus de sa cheville, elle put
avancer.

Dambert , abandonnant son attela-
ge, l'avait rejointe. Il marchait de
son grand pas souple et long, que
modérait le désir de ne point fatiguer
sa compagne.

La forêt où les jeunes gens ve-
naient  de pénétrer était d'une beauté
irréelle. Involontairement on évo-
quait quelque féerique cathédrale
au tapis épais, aux torchères d'ar-
gent , aux lourds piliers de cristal,
soutenant  une voûte de fine dentelle ,
d'arabesques arachnéennes, de trans-
parentes rosaces, dont un seul rayon
de soleil aurait suffi à tirer le plus
lumineux effet de vitrail.

Et Marie-Claire songea que cette
splendeur n 'était pas le seul mérite
des forêts de l'Ariège. De grands
arbres , tout pareils à ceux-ci, avaient
jadis perdu leur rigidité en même
temps que leur attache au sol natal,
Inclinés au souffle des batailles , tres-
saillant face à l'escadre anglaise, les
sapins devenus mâts de vaisseaux de
1740 avaient vécu... lutté... servi.

Après une assez longue ascension,

Thierry, le premier, s'avança dans la
clairière qui formait comme une loge
dominant plusieurs vallées. Mais, ap-
puyé des deux mains à la balustrade
de rocs naturels, il ne put retenir un
mouvement de déconvenue.

Durant le séjour des jeunes gens
sous bois, la tourmente de neige
s'était accrue. L'approche de la nuit
jetait ses bruities sur le paysage, ha-
billant funèbrement le moindre pli
de terrain. Les flocons, qui tom-
baient maintenant lourds et serrés,
noyaient toutes choses. A peine dis-
tinguait-on les courbes des vallonne-
ments, quelques arêtes de montagne.
Mais le pain de sucre de Montgail-
lard , mais les ruines de Roquefixade,
mais, surtout , le sombre château de
Montségur, dont le duc de Lévis-
Mirepoix évoqua si magnifiquement
l'âme passionnée et indomptable, dis-
paraissaient dans le brouillard.

Dambert se tourna vers Claire.
—if Je m'excuse. C'est une mauvaise

gouache que je vous présente là , l'ex-
cursion sera à refaire un de ces
jours.

Elle vint près du jeune homme, et
inclina vers l'abîme son visage pâle.
Une oppression inaccoutumée soule-
vait sa poitrine, et, dans son regard,
paraissaient se refléter les ombres
montantes de la vallée.

De cette lassitude, Thierry s'aper-
çut. Enlevant rapidement un de ses
gants , il saisit la main nue de Claire:

— Vous êtes glacée, remarqua le
jeune homme.

Elle eut un geste d indifférence et
retira sa main.

— L'épaisseur de la couche de
neige a rendu notre ascension trop
lente, reprit Dambert. Le froid vous
a saisie. Il importe qu'avant de re-
tourner, vous soyez réchauffée.

Comme sa compagne le regardait
sans comprendre, il expliqua :

— A quelques mètres d'ici , nous
trouverons un refuge qui , durant la
belle saison, sert d'abri à un berger.
Ce berger est mon ami. Depuis deux
mois il a transhumé avec ses bêtes,
mais sa porte demeure ouverte à
tous. Même absent , il veut perpétuer
les traditions de ses pères, qui ja-
mais ne refusaient l'hospitalité aux
voyageurs égarés. Venez , acheva
Thierry. Nous trouverons là de quoi
nous asseoir et faire du feu.

Marie-Claire hésita , mais les pa-
roles de refus ne purent dépasser ses
lèvres. Elle, la « Paysanne », comme
l'appelait autrefois son père, avec
tout ce que ces mots comportent
d'endurant , de rude, et de fier ; elle,
la vaillante , se trouvait terrassée par
une fatigue insurmontable et jus-
qu 'alors inconnue.

Sans protester, elle suivit Thierry
qui venait de reprendre sa marche;
et tous deux s'arrêtèrent bientôt de-
vant une construction de pierres ma-
ladroitement scellées entre elles par
du ciment. Sans difficulté le jeune
homme en ouvrit la porte. Comme
elle la franchissait, l'orpheline de-
vina, plus qu'elle ne les vit , dans

l'obscurité de la pièce, .une cheminée
grossièrement construite, la couche
de fougères, des sièges taillés en des
troncs d'arbres, et, dans un coin , la
précieuse richesse d'un grand tas de
bois mort. Vers celui-ci, déjà , Thier-
ry s'était dirigé. A larges brassées il
jetait sur la pierre plate du foyer les
feuilles sèches et les branchages. Une
allumette craqua , et aussitôt de lon-
gues flammes claires s'élevèrent.

Assise sur l'un des bancs qui adhé-
raient au mur du refuge, Marie-
Claire , dans un engourdissement de
soudain bien-être, tendait ses mains
vers la chaleur. Elle se tenait pen-
chée, et des reflets roses montaient
à ses joue s naguère si pâles. Un peu
en arrière, Thierry, son grand par-
dessus ouvert, ses bras croisés, fixait
l'âlre où s'animait la flambée. Celle-
ci , d'abord timide et presque ram-
pante , illuminait maintenant la ca-
bane de ses dansantes lueurs. Les
flammes fusaient, s'étiraient , lé-
chaient les pierres. Dans le silence,
les rameaux secs jetaien t en se tor-
dant  leur bref craquement.

Dambert gagna alors le deuxième
banc qui faisait face à celui de la
jeune fille , et , ayant allumé une ci-
garette à l'aide d'une brindille en-
flammée, ne bougea plus.

Soudain Marie-Claire se souvint.
Autrefois , — oh I il y avait si long-
temps, — elle était demeurée des heu-
res, dans la nuit , à sa fenêtre , les
yeux ardemment fixés sur la clarté
qui dénonçait le labeur de Thierry,

Et elle eût alors donné des années
de sa vie, de sa jeunesse, pour être
un soir , un soir seulement , l'un des
objets familiers que cette lampe éclai-
rait. Oh ! ce livre compagnon de
veilles, le tapis que foulaient les pas
impatients, l'abat-jour , dont l'éclat
satiné faisait plus douce la lumière,
et la rose qu'en ce coin du bureau
elle devinait se pencher.

Et voici qu 'arrivait cet instant mi-
raculeux. Ils étaient seuls... Thierry.»
Claire... Non point dans la pièce hos-
pitalière, mais en un pauvre refuge
de tous ignoré. Devant elle, entre
ces murs délabrés, le souvenir se
levait, s'agitait comme pour défrois-
ser ses ailes engourdies. Il prenait
son essor... Et ce n 'était point , ô mi-
racle, le vol lourd et meurtr i  d'un
oiseau de nuit , mais la grande en-
volée de l'aigle vers le soleil , mais
la vertigineuse, l'enivrante ascension
dans la clarté éblouissante du prin-
temps immortel.

En une seconde Claire fut debout,
frissonnante. On eût dit  que , loin de
détendre sa fatigu e, cette haMe
n'avait fait que l'augmenter.

— U' faut partir . Monsieur, dit-elle;
le temps passe. Peut-être déjà s'in-
quiète-t-on au chalet.

Et dans ces brèves paroles sa vois
s'altérait étrangement.

(A suture.)

Cidrerie et huilerie
cherche un

JEUNE HOMME
pour aider à tous les tra-
vaux. Bonne nourriture
et bons soins assurés. Vie
de famIUe et bons gages.
Belle occasion d'appren-
dre la langue allemande.
W. Kunz-Hermann, ci-
drerie, Lenibourg.

ON CHERCHE dans
Institut:

gouvernante
d'enfants

expérimentée, pour sur-
veillance et soin des vê-
tements. Place à l'année.
Offres et photographie
sou« chiffres G 10628 Y
à Publicitas, Berne.

On cherclie pour tout
de suite, pour Bienne et
la saison d'été au Tessin,

nn cuisinier
pouvant travailler seul,

nn aide
de cuisine,

nn glacier,
nne dame

de buffet,
nne apprentie

de buffet,
une sommeiière,
nn garçon

de cuisine,
nn garçon

de maison.
Faine offres avec pho-

tographie, copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire au Café RIO WE-
BER, Bienne. Tél. 3 51 61.

Jeune homme de BS-le,
cherche place

d'employé
de commerce

dans bureau, commerce
ou industrie de Suisse
romande. Possèd- certifi-
cat de capacités et con.
naissance approfondie du
français, ainsi que de
bonnes notions de l'an-
glais. Prière de faire of-
fres sous chiffres R. 54580
Q. b Publicités, Baie.

JEUNE HOMME
âgé de 23 ans, aveo ca-
pacités et diplôme de
commerce, cherche place
dans maison de commer-
ce pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres h. Paul Metzger,
BlrkenstrasBe 1, Baie.

Laborantine
cherche emploi. Adresser
offres écrites sous chif-
fres S. W. 578 au bureau
de la Feuille d'arts.

Jeune femme cherche

travail à domicile
horlogerie, mécanique ou
petit montage. Adresser
offres sous chiffres A. L.
575 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
CHAMBRE

indépendante, éventuelle-
ment avec pension , pour
tout de suite. Ecrire à ca-
se postale 328, Neuchâtel.

On prendrait encore
daux

pensionnaires
Cuisine soignée. Prix mo-
deste. — Rue de l'Eglise
6, ler étage à gauche.

Jeune hommie cherche
pour début de Juillet une

chambre
simple, mais propre. VUle
ou environs. Offres avec
pnix sous chiffres L. 55822
G. à Publicitas Saint-
Gall. j

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est lnuttle de demander les adresses.1 administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit & cesannonces-là et adresser les lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'envelonne(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
ff r hl 
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Echange
J'échangerais mon ap-

pa-tement de trois pièces
_ PESEUX contre un ap-
partement de trois ou
quatre pièces à Neuchâ-
tel. Téléphoner au 5 25 08
pendant les heures de
bureau.

A louer au Landeron

LOCAUX
de 130 à 260 m8, bien si-
tués, à aménager selon
convenance et à chatrge
du preneur. — Adresser
offres écrites è M. O. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit appartement
diurne grande chambre et
une <_4slne à. remettre à
personne disposée à se
charger du service de con-
cierge. Flaire offres écrites
à. case postale 6529, '• Neu-
châtel.

La commune de Fon-
taines offre à ' louer un

LOGEMENT
de deux 6__am__ es, cuisi-
ne et dépendances. Prière
de s'adresser au Conseil
communal.

BEVAIX
A louer un appant _ ment

de deux chambres. Etude
J.-P. Michaud, avocat et
notaire, Colombier.

On offre à louer à la
Côte-aux-Fées un

logement
non menifolé dans une
ancienne maison de cam-
pagne. Conviendrait pour
séjour d'été à personne
de prétentions modestes.
Adresser offres écrites à
G. P. 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
d'appartement
Qui échangerait un

bel appartement de deux
gièces aveo chambre de

ains, au centre de la
ville, & la Chaux-de-
Fonds, contre un appar-
tement de deux ou trois
pièces à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à R. V. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre pour Jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 10 91.

A louer une chambre
_neublée, eau courante,
chauffage central, vue.'
Adresser offres écrites à
B. R. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une chambre
meublée, chauffée. Adres.
ser offres écrites à B.X.
621 au bureau de "la
Feuille d'avis.

Jeune employée cherche
pour le ler JulUet

chambre
avec pension. Adresser of-
fres à Heldy Rtlegg, z.
Rùtli , Bassersdorf , Zu-
rich.

Dans petite famille à
louer

BELLE CHAMBRE
et pension soignée pour
monsieur de bureau. De-
mander l'adresse du No
611 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune ménage cherche

un appartement simple
de deux ou trois pièces,
dans la région de Salnt-
Aubln-Neuchâtel. — Fai-
re offres à M. A. Gentil ,
Drai_ .s 50, Neuchâtel.

Jeune technicien cher-
che

chambre meublée
indépendante, & partir du
ler Juillet. Adresser of-
fres écrites à H. S. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

appartement
diurne chambre et cuisi-
ne à proxlml-é du par-
cours C. F. F. la Chaux-
de-Fonds . Neuchâtel. —
Adresser offres écrltee à
N. D. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

EXTRA
pour les dimanches. —
S'adresser à l'Hôtel Ro.
binson, Colombier, tél.
6 33 53.

Les Hauts-Geneveys
On demande femme de

ménage deux ou trols
fols par semaine, du 16
Juillet â Un août, aux
P-almchi-s-Dessus sur les
Haute-Geneveys,

-_V__NTUi_l_I__lM__NT
demoiselle ou dame, com.
me aide ménagère, dési-
rant profiter d'un séjour
de montagne de six se-
maines. Adresser offres à
Mme Maurice Béguin ,
Progrès SI, ta Ohaux-de-Pands.

On demande une

fille de cuisine
Gagiesi B_ . 160. — par
mois. S'adresser à l'Hôtel
du Poisson, Auvernl -T.

Orchestre
cherche pour tou . de sul.
te deux bons musiciens,
un saxophonlste-ojarln-i--tiste, un tromipettlete-
Jazz. — Offree: Orchestre
Tamarf» A. R., Dlme 6,
Salnt-Blalse.

On demande pour rem-
placemem. d'un mois une

sommeiière
propre et honnête, con-
naissant le service de ta-
ble. Faire offres au Res-
taurant Beau - Séjour,
Neuchâtel, tél. 5 31 97.

Confiserie de la ville
cherche pour enitrée im-
médiate un Jeune

commissionnaire
Adresser offres écrites

à O. Z. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

propre, pour aider au mé-
nage. Bonne, occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Place facile et
bons traitements assurés.
Entrée tout de suite. —
Offres à adresser à H.
Wlssmann, boulangerie-
pâtisserie, B-edchenberg-
Blberlst.

On demande une
DAME DE BUFFET

Hôtel de la Poste, la Chaux-de-Fonds. *

Nous cherchons pour notre rayon de
modes une

modiste-vendeuse
qualifiée. Possibilités d'avancement
pour personne capable. Nous exi-
geons une bonne connaissance de la
branche et de sérieuses références.
Entrée pour date à convenir. Faire
offres détaillées ou se présenter le
matin depuis 10 h. a la Direction
BONNARD & Cie S. A., Nouveautés,
Lausanne.

On cherche, pour la région du Léman (Vaud)

une régleuse retoucheuse
un horloger-rhabilleur

Conditions intéressantes. Places stables et
d'avenir. Salaire mensuel. Assurance vie, etc.
Offres avec curriculum vitae, sous chiffres
P. 494-4 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche ,un

j eune chauffeur
pour conduire camion

actif , fort et débrouillard. Place stable
Ecrire à case postale 333, Neuchâtel.

CHAUFFEUR
Entreprise de la ville demande pour tout
de suite ou date à convenir un chauffeur
de camion. Place stable pour personne de
confiance. — Faire offres avec prétentions

sous chiffres P. 4115 N. à PubUcltas,
Neuchfttel.

Maehiniste-toupilleur
capable est demandé tout de suite.

Place stable

MENUISERIE ARRIGO, à Peseux. >

Jeune homme ou dame
disposant de ses soirées, est demandé pour

l'exploitation du vestiaire de l'Escale.
BONS GAGES. Se présenter.

i ——¦_—»

Pour entrée à convenir,
on demande un ouvrier

BOULANGER-PATISSIER
OU PATISSIER
capable de travailler seul.

Faire offres à pâlisserie-tea-room des Parcs 129
A. MONTANDON, Neuchâtel

LOKALBANK in der Nordwestschweiz sucht
fur die Handelsabteilung ihres Hauptsitzes

jungen, tùchtigen

GEHILFEN
Offerten erbeten unter chiffre 23412 B.S.

an Publicitas, Aarau.

On cherche

polisseurs
et bons manœuvres

S'adresser à W. GAILLE, CHROMAGE,
GARE DE CORCELLES

Bureau d'études cherche une

SECRÉTAIRE
bonne sténo-dactylographe, douée d'initiative,
pour la demi-journée. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions sous chiffres
F. O. 583 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros cherche

une employée
sténo-dactylographe et aide-compta-
ble. Adresser offres écrites à B. E.
625 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

CAISSIÈRE
H .tel de la Poste, la Chaux-de-Fonds. *

Jeune fille
de bonne éducation , parlant un bon français
est demandée auprès de deux enfants 2 et 4
ans, à Zurich. Place stable.

Offres sous chiffres OFA. 8420 Z. à Orell Fussii-Annonces,
Zurich, Ziircherhof.

¦¦¦» A \  § A P** Fabrique d'appareils
i__ A _/At _i électriques S. A.,¦ kW^ k̂W Ŝ^m Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

ouvrières qualifiées
déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Maison de commerce de Colombier
cherche jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

qualifié

Adresser offres écrites à F. D. 541
au bureau de la Feuille d'avis.

ECLUSE 47-49 - NEUCHATEL
ENGAGE

monteurs
en chauffage central

aides-monteurs

Nous cherchons, pour notre département de
constructions mécaniques,

deux-trois mécaniciens
x aj usteurs

un monteur électricien
(pour montage électrique de nos machines)

Faire offres ou se présenter à : Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S. A., Saint-Biaise.

\ •SS?**
\ 

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

OUVRIÈRE
sachant coudre à la main et à la machine
trouverait emploi bien rétribué pour date à
convenir. — Adresser offres à REBER, Saint-
Maurice 7, Neuchâtel.

ATELIER DE MflCANIQUE DB PRÉCISION,
CHARLES KOCHERHANS, Fontainemelon,
tél. 712 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence mariés, places stables et

Intéressantes pour ouvriers capables.
Bon salaire. Se présenter si possible.

La fabrique de meubles
Bachmann & Cle S.A. à Travers

cherche pour entrée immédiate un

CHEF COMPTABLE
de première force. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire.

On cherclie

personne active
pour visiter otxmmeir.
çante, artisans, etc. Even-
tuellement occupation
accessoire. — Ecrire avec
références sous chiffre S.
B. 630 au bureau de la
Feul'j le d'avis.

CORDONNIER
cherche jeune ouvrier
cordonnier dans atelier
bien Installé. Entrée tout
de suite, bons gages. —
S'adresser à Paul Wasser,
cordonnerie , Versoix 5, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou personne pour aider
au ménage. Gages à 'con-
venir. Entrée tout de
suite. — Hôtel National,
Fleurier.

Restaurant du vignoble
neuchâtelois cherche une

sommeiière
Débutante conviendrait.
Faire offre avec photo-
graphie sous chiffre P
4106 N à Publicitas, Neui-
châtel.

CHAUFFEUR
est demandé pour entrée
tout de suite pour con-
duire un camion et faire
des livraisons à domicile.
S'adresser à l'Agence agri-
cole à Bevaix.

On demande personne
pour

nettoyages
de bureaux

une heure par Jour. Se
présenter chez Unltex S.
A„ avenue de la Gaie 19.

On cherche une

VENDEUSE
expérimentée dans Ea
branche chaussures. —
Offres avec copie de cer-
tificats et prétentions à
K. C. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
pouvant tenir un ménage
seule chez

agriculteur
Bons gages. — S'adresser
à N. U., poste restante,
Valangin.

Jeune homme désirant
apprendre le métier de

menuisier-ébéniste
cherche place à Neuchi.
tel ou environs, avec pos.
siblllté de suivre ks
cours de l'école profes.
slonne'.le. — Offlres ur-
gentes à. GebrUder SAVI,
Emmenbrucl-e (Lucerne),
tél. (041) 2 39 71.

La personne qui a été
vue ramasser un

manteau d'homme
gris, à carreaux, sur la
route de Travers à Cou,
vet, est priée de le ren-
voyer contre récompense
au poste de Police de
Traveis.

Perdu manteau
de cuir noir

AVEO _ ______ BAOHB,
sur la route Lausanne-
Yverdon - Neuchâtel, di.
manche 2 Juin. — Prier*
de le rapporter ou aviser
M. Altenberg, Fontaine-
André 60, Neuchâtel.

MADEMOISELLE

Alice-Hélène GASCHEN
Garde-malade-

infirmière dip lômée
CHANGEMENT

DE DOMICILE :

nouvelle adresse:
faubourg du Lac 4

(provisoirement :
Port-Roulant 10)

Pédicure
Mme Ch. Bauermelster
diplômée E.F.OM. _ Paria
ler Mars 12. ler Tél. 6 19 63

Profondément
touchées des nom-
breuses marques de
sympathie et d'af-
fection qui leur ont
été témoignées pen-
dant la longue ma-
ladie et le décès de
leur chère disparue,
les famlUes K CS.
TER et MENTHA
expriment à tou»
leurs amis .et con-
naissances leurs re-
merciements émus
et leur profonde
gratitude.

Dombresson,
le 5 juin 1946.



Administration i 1, rua da Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 tu i 12 h. et de
13 h. 45 a 17 h. 30. Samedi jus qu 'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dee manus-
erits et ne se charge pas de lee renvoyer

A vendre une

MOTO
«Condor» 350 TT, modè-
le grand sport , moteur
revisé, boite à vitesses
neuve, avec batterie et
outils , le tout en parfait
état de marche. Superbe
occasion. — Adresser of-
fres écrites & C. D. 634
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sandalettes
semelles recouvertes
ENCORE GRAND CHOIX

KyrUi
NEUCHATEL

SANDALES
solides et légères. OR80

box brun, pour dames LU

ftesûgM
Si— ¦ i, ,.

« Culinex »
à vendre pour cause de
transformations et pour
date & convenir, un po-
tager à gaz de bois, avec
ou sans boller. Télépho-
ne 6 41 16. 

Potager «Le Rêve »
à deux fours et quatre
feux , à vendre faute
d' .CTiploi, belle occasion.
S'adresser aux Saars 8,
Sme à gauche.

A vendre, d'occasion,
Fr. 140.— ,

jumelles « Zeiss»
grossissant huit fois. —
S'adresser: J. -J. - Lalle-
mand 1, 3me étage, _
gauche Tél. 5 42 58.

Les moyens les plus
radicaux pour les pieds

souffrants sont mes

CHAUSSURES
SUR MESURE

munies de mes réputés
SUPPORTS

REBETEZ
bottier-orthopédiste

Chavannes 13, Neuchâtel

Emp lacements sp éc iaux  exi g é»,
20o o de s u r c ha rg e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lei
réclames sont reçus jus qu 'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit : 3, rue dn Temple-Neuf

t

Etat
de

Neuchâtel

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel

met à la disposition des
particuliers, p o r t e u rs
d'autorisations d'achat
délivrées par les offices
communaux de ravitaille-
ment, les bols suivants,
déposés dans la forêt
cantonale du Chanet du
Vauseyon:

200 stères
de bois de feu

La vente aura lieu
samedi 8 Juin 1946, con-
formément aux disposi-
tions en vigueur et con-
tre paiement comptant.

Rendez-vous à 14 h. au
clédar du Chanet.

Cormondrèche, 3 Juin
1046.

L'Inspecteur des forets
du lime

arrondissement.

vSÊj^ Neuchâtel

Service
des ordures
ménagères

Lundi 10 juin
(Pentecôte)

pas. de service
Les quartiers du lund i

seront desservis le
mardi matin 11 juin
Les quartiers du mardi

matin seront desservis le
mardi après-midi

11 juin.
Neuchfttel , le 27 mal 1946.

Service de la voirie.

irmnmTi
A vendre éventuelle-

ment à louer, pour cau-
se de cessation de com-
merce, un

petit hôtel-
restaurant

bien situé, au centre
d'un village industriel du
Jura bernois. — Prix de
vente : 130.000 fr. Adres-
ser offres écrites à S. T-
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux â Lausanne

et k la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre dans le haut
de la ville
maison moderne

de deux logements
de quatre pièces, bains,
chauffage local, deux ga-
rages. Construction soi-
gnée de 1938.

A vendre ft NEUCHA-
TEL, les Parcs,
petit immeuble

locatif
de construction ancien-
ne, contenant trois loge-
ments de trols chambres,
un magasin et de gran-
des dépendances, à l'usa-
ge d'entrepôt , bûchers.

Nécessaire : 12,000 fr.

A vendre dans localité
ft l'est de Neuchfttel une

jolie propriété
comprenant maison de
deux logements de cinq
pièces , confort moderne
et un grand Jardin
d'agrément , potager et
fruitier de 4000 ma en
plein rapport .

A vendre ft Auvernier,
au centre du village,

petite maison
locative

avec magasin
contenant trois loge-
ments de deux chambres
et dépendances . Rapport
assuré Nécessaire: 10,000
à 12.000 fr.

A vendre dans localité
du Vignoble neuchâte-
lois. une
maison familiale

moderne
cinq plèoee, confort, pe-
tit Jardin. Eventuelle-

• ment avec
encavage
et vignes

Pressoir, caves, futailles
20 ouvriers de vignes
bien situées.

I

È̂S^̂ isXSAi
Nous venons de recevoir

un envoi de a

"•- Gaines fl
américaines -®K À \

Confection soignée J3.1 '
18 % gomme / __ -V_JP f̂ie bonne qualité TT ^ -_»! _ _synthétique _/v __* ~ !__\a méricaine _ _ /Vy I Bal42 % coton J r *» ?  V JJ_t_V40% sole ff*»| r"_ffl y
artificielle VM "H -ff f

Fr. 18.45 I \ ij f
Gaines, I Ill l

article suisse, l I I//très bonne qualité I W
Fr. 14.05 f j l
Envol contre &

remboursement

5 % Timbras S.E. N. A J.
" "

Bauermelster frères "ESëS" I
Place d'armes 8 TéL 51? se Réparations - Transformations

_¦___________________________________________________ ¦ - ____________ _̂ BV___________________________________________________________ I

i ':W'r:: ' ' f ! \ \\\ ¦ ... * . ' \\ ' !

• ___» «̂BMPHIHI |̂ HftrfHHBHE î ~xSni |̂ ________!_&' Jj-Ci * "̂'*;''' *

_i_t!î353?i PAS ENCORE RADION! Wk ':*_&?!
Radion lave plus blanc!
Un blanc éblouissant, voilà le signe caractéristique
du linge lavé avec Radion. Ce blanc parfait , Radion
l'obtient d'une façon toute naturelle: à un rythme
ininterrompu , les millions de bulles actives de la
mousse Radion traversent le tissu de part en part,
éloignant délicatement mais à fond la saleté la plus
tenace. Les huiles et matières premières les plus fines,
sélectionnées parmi les meilleures, sont utilisées pour
!a fabrication de Radion et garantissent son efficacité

-̂ fg/^̂ gSfi et sa valeur éprouvée devenues proverbiales,

1S£  ̂ Pour tremper, OiViOF%5*̂  <¦ _ . ' stsrn , i I I  . ¦ i _¦ .n i ¦ i ¦ . I

Une tache
à votre habit!
vite un flacon de

Menciolina
, LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70

DANS LES f'DROGUERIES ,.
SEULEMENT

U-____M__BEBB-___^

On cherche è, acheter
une

MAISON
LOCATIVE

de bon rapport ou éven.
tue-lement maison fami-
liale . — Faire offres avec
détails et prix sous chif.
fres P. E. 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

CENTRE

VILLA
six chambres, cuisine. —
Be.de sl'tfuation. — Condi-
tions avantageuses. S'a.
dresser au Bureau fidu-
ciaire P. Landry, fau-
bourg du Lac 2. Télépho-
na 5 48 48.

On achèterait
petit immeuble

de deux ou trois appar-
tements, en bon état, —
Adresser offres écrites à
C. V. 635 au bureau de
la Peiui'ie d'avis.

A vendre une

motogodille
Archlmèdes 2 CV., poids
18 kg., état de neuf , prix
Pr. 700. — . Demander l'a-
dresse du No 617 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre un

lit d'enfant
verni blanc, avec literie.
S'adresser: Fahys 73, 2m..

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obési-
té, etc. BAS PRIX. Envois
_ choix. Indiquer genre
désiré. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

depuis Z65i—
Grand choix

BEURRE
FONDU

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

Autos 6 à 10 HP
à vendre

Je suis à votre dlsposl.
tion pour vendre votre
voiture avec garantie de
pal.ment. — Ot-to Kruim-
men, revendeur, Nlesen-
blickstrasse 13 Th_u__ .

A vendre, a Neuchâtel , un

terrain à bâtir
de 3500 m2

situé à Clos-Brochet - Faubourg de la Mala-
dière , en bordure de route.

Adresser offres sous chiffres P. 4036 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

TERRAIN
est cherché pour industrie, éven-
tuellement aussi avec verger ; sur-
face totale minimum 2000 m' ;
région Saint-Biaise, Marin, Cor-
naux. — Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres L. Z. 623
au bureau de la Feuille d'avis.

VENTE DE TERRAINS
Les Chemins de fer fédéraux, Direction du 1er

arrondissement, à Lausanne, mettent en vente l'an-
cienne ballastlère de Cotendard, située au territoire
de la commune de Colombier, soit les articles:
2284 , fol. 64, N° 9, Le Chanet , de 8883 mî, Inculte.
2284, fol. 65, N» 14, Les Poulltes, de 40,406 ma, en bols.
2285, fol. 65, N» 15, A Cotendard , de 14,793 mî , en bols.
2286, fol. 65, N" 16, Les Collelses, de 16,585 m . en bols.

Adresser les offres et toutes demandes de rensei-
gnements à la Direction du 1er arrondissement des
Chemins de fer fédéraux , a Lausanne.

C O N N A I S S E Z - V O U S

Depuis on certain temps déjà, il dorme sol
femmes soignées d'Amérique un teint d'une
beauté et d'une régularité incomparables,
Cette nouvelle pré paration, vraiment r»
msrquable, s'appelle fond de teint La mai»
son Hamol l'a perfectionnée et lancée avec
on grand succès sous le nom de V_ TJ _ _ NQ
Vous serez émerveillée de voi» comme le
Vrr_tr _ ->D fait disparaître instantanément
toutes les imperfection , de la peau ct comme
votre teint parait aussitôt plus jeune, d'une
pureté immaculéeet d'une (ralcheurexquise.
te VrrtfOND tient beaucoup plus longtemps
que U poudre. A base de matière» grasse*
il oe dessèche pas ta peau. Mais ce qu'il y •
de plus étonnant, c'est que son effet prodi.
gieui ne se fait pas attendre: il (e manifeste
sur-le-champ. Dès demain, employez le
VmroND — le plut moderne des produits
de beauté.

VITAFOND

• « M a l  _ _. I II I CI

A vendre

vélo de dame
à itétat de neuf , trois vi-
tesses « Sturaney », bons
pneus. Demander l'adres-
se du No 636 au bureau
de la Peullle d'avis.

Fourneau
de catelles ronds

hauteur 1 m. 70, diamè-
tre 50 om., état parfait.
Bassin 8, magasin.

BOILER
à. gaz, marque . Cipax » ,
20 litres, à l'état de
neuf , à vendre, causa de
double emptod. Pr. 180.— .
Evole 68. Tél. 5 27 52.

A vendre

trois lits en fer
une culotte de cuir
pour motocycliste. Parcs
165, rez-de-chaussée, à
droite.

A vendre

moto « Allegro »
175 cm*, en parfait état,
taxe et assurance payées
pour 1946. — Demander
l'a_re_se du No 633 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre une

MOTO
«Condor» 500 TT spécial
sport, quatre vitesses, en
?arfalt état. G. Fitzé, rue

ourtalès, Neuchâtel.

A vendre belles

truies
portantes

d'environ 90 kg., bom__
ascendance. — Christian
Hostettler, ' Serroue sur
Coffrane.

Votre salle à manger
chez

CAMPING
A vendre: une remor-

que spéciale combinée,
tente quatre places avec
double toit à abside, deux
lits de camp, tubes en
acier et autre matériel.
Le tout en parfait état.
S'adresser; Draizes 40,
ler étage à gauche, à
partir de 19 heures.

RADIO
appareil «Paillard», télé-
diffusion, tirés bon état,
à vendre 60 fr. — Tél.
6 41 16.

A vendre une

génisse
de seize mois, rouge et
blanche, .—r R. Clénln,
Cornaux,

POUSSETTE
bleu marine, capitonnée
belge, pare-boue, marque
«Helvetia», à vendre. —
S'adresser: Chemin des
Noyers ÏH, tél. 5 34 28.

A VENDRE

AUTOMOBILE NASH
en parfait état de marche, six roues 'neuves,
moteur 19 HP, 8 cylindres. Prix 6000 fr. —
Adresser offres écrites à A. N. 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

wmmmH_MHM_________ «I

Pour le bain

DAMES ET ENFANTS
Costumes « Lahco »
Costumes en laine

POUR MESSIEURS
Slips « Lahco »

TOUTES TEINTES ET FORMES

Savoie-
/Petiïjaf etteï

SPÉCIALISTES # RUE DU SEYON

VOYEZ NOTRE VITRINE
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦n-ii ¦¦¦ mf

A VENDRE

deux vitrines de magasin
avec tiroirs

SAVOIE-PETITPIERRE S. A., NEUCHATEL

Bondelles - Filets de perches
Volailles et lapins

COMESTIBLES [ 
:\

J. WIDMEH 1
Epancheurs 6 — Tél. 6 24 18

A touf p  tirmandt
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuch&tel »

On cherche & acheté*Un

veau-génisse
Frédéric L'Eplattenier, lesPrés-Devant sur Mont-mollin.

GROS
POTAGER

à l'électricité ou au gaz
de bols est demandé sipossible avec marmites.
Pension Beaulieu , Brot-Dessous, tél. 9 4101.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

On cherche un»

motogodille
d'occasion , en bon état,
20 km. à l'heure ou plus.
Adresser affres écrites _
C. Q. 629 au bureau! de
la Feuille d'avis.

On cherche _ acheter

une voiture
Ford 6 CV

si possible modèle «Elfel»
ou «Prefect», en bon état
de marche. Paiement
comptant — Adresser of-
fres écrites à P. O. 624
au bureau de la Feulle
d'avis.

[j f .
SUIT-CASES cuir et imitation

SACS DE VOYAGE TRÈS LÉGER S
POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ

BIEDERMANN

Votre personnalité
sera soulignée dans un intèrieui

meublé avec goût.
Demandez notre catalogue Illustré

¦T _ —- -n"_ T _ ANON YME 0t 2̂ _̂ ĵj.li

1 r^T de la Treille ¦ Neuchâtel H



Comment
sera composée
la Constituante

italienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

HOME , 5 (A. T. S.). — Selon les pre-
miers calculs, la répartition des sièges
à la Constituante sera la suivante :

Démocrates-chrétiens, 195; socialistes,
123; communistes, 113; union démocrati-
que nationale, 31; républicains , 23; uomo
qualunque, 26; bloc national libéral , 13;
actionnistes, 8; concentration républi-
caine démocratique (parti Parri ) ,  3 ;
chrétiens-sociaux , 1 ; unionistes, 2 ;
différents partis, 17.

On aura ainsi un bloc de la gauche de
236 députés et un bloc de la droite
d'environ 90 députés. Au centre, il y
aura les 195 députés démocrates-chré-
tiens. Aux derniers résultats, les démo-
crates-chrétiens obtiennent le 35,2 pour
cent de toutes les voix , les socialistes le
21,1 pour cent et les communistes le
19,3 pour cent.

Un appel au calme
ROME , 5 (A.F.P.). — Bien que le ré-

sultat du référendum n 'ait pas encore
été proclamé officiellement , les jour-
naux paraissent avec des titres énor-
mes annonçant la naissance de la ré-
publique , y compris les quotidiens à
tendance monarchiste.

« II faut rester calme, écrit l'« Italia
Sera », et avoir des idées claires. La vic-
toire républicaine signifie une sépara-
tion entre le nord et le sud. Si cette
victoire signifie avoir donné le droit
à certains groupes d'en opprimer d'au-
tres, cela veut dire que la victoire a
une auréole de sang. Il faut se con-
vaincre que personne aujourd'hui ne
permettra que le char du vainqueur
passe sur le corps des vaincus. »

Le journal conclut en conseillant la
modération aux vainqueurs.

LES SPORTS
Société de tir 1*« Union »,

Hauterive
Au concours de section en campagne

de Saint-Biaise, organisé par la société
de tir aux Armes de guerre , 31 tireurs
d'Hauterive ont participé à cette joute ,
totalisant une moyenne de 71 qui les
classe au 1er rang dans la troisième
catégorie.

Ont obtenu l'Insigne et la msntlon fé-
dérale : Hasler Auguste, Hauterlve, 77
points; Knaegi Ernest , là Coudre, 76 p.;
MttJler Pierre, la Coudre, 76 p ; Handschin
Fritz, Hauterive. 76 p.; Itoulet André ,
Haut-rive, 74 p.;'

et la mention fédérale : Sandoz Pierre,
Hauterive, 71 p.; von Bûren Charles, Hau-
terlve, 71 p.; HumaiT Bernard Hauterlve,
70 p.

Dix mentions cantonales ont été éga-
lement _ t .ribuéEs.

Ces résultats sont réjouissants pour
ia société d'Hauterive qui , depuis long-
temps, lutte pour se classer honorable-
ment. Cest, de plus, un précieux en-
couragement pour le comité et les ti-
reurs. R'r.

FOOTBALL
Match de football

à Portalban
(c) Dimanche s'est jouée à Payerne la
finale cantonale fribourgeoise de IVme
ligue entre Fribourg IV et le Portal-
ban F.-C. Après une partie des plus
disputées, Portalban s'attribue le titre
de champion fribourgeois de IVme li-
gue en battant son adversaire par
2 buts à 0.

( C O U R S  DE C l_ <-» i u n t )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 Juln 5 Juin
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchât. 685.— d 685.— d
La Neuchâteloise 5°5-— d 555-— d
Câbles élect. Cortalllod 4000.— 3990.— d
Ed. Dubled & Cle • • 850.— d 850.— d
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramways, Neuchâtel 540.— d 540.— d
Klaus 180 — d 180.— d
Suchard Holding S.A. 640.— d 540.— d
Etablissem. Perrenoud 490.- d 490 - d
Cie viticole, Cortalllod 250.— d 250.— d
Zénith S_A ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 155.— d 155.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2>,_ 1932 97.25 97.25
Etat Neuchât. 3_ 1942 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 101 50 d 101.75
Ville Neuchât. 3 . _ 1937 101.75 d 101 75 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 102.— 102.— d
Le Locle 4 V . % 1930 100 25 d 100.26 d
Tram, de N. 41/_ % 1936 100.- d 100.— d
J. Klaus 4'._ % .. 1931 101.— 101. — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8%% .. 1941 102.50 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1J4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 Juin 5 Juin

3"/. C.P.P., diff. 1903 104.— 104.— o
3% C. P. F 1938 100.20 100.15
4% Déf nat. .. 1940 102.30 102.30
S' -"'. Empr. féd. 1941 104.— 104.15
3V_ % Jura-Slmpl. 1894 104.— 103.75 d

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  35.— d 35.—
Union banques suisses 874.— 880.—
Crédit suisse 710.— 716.—
Société banque suisse 678.— 680.—
Motor Colombus 532.— 536.—
Aluminium Neuhausen 1560.— 1575.—
Nestlé 1168.— 1172.—
Sulzer 1840.— 1850.—
Hlsp. am. de electrlc. 855.— d 870 —
Royal Dutch 517.— 519.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

M. Churchill dénonce le danger communiste
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

(SUITE r>E LA P R E M I È R E  F A QE )

M. Churchill poursuit :
Nous aurions pu être anéantis pour

toujours. Pendant de nombreuses an-
nées encore, nous ne saurions oublier
l'at t i tude des communistes de ce pays.

L'importance do l'activité du parti
travailliste réside dans l ' influence qu 'il
a exercée hors de nos frontières. Il a
certainement accru notre force au mo-
ment où d'autres causes tendaient à
nous affaibl ir , ct son action a eu des
effets très avantageux pour nous des
deux côtés de l'Atlantique. Le secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères a
droit pour cela à notre reconnaissance.

M. Churchill  critique ensuite le man-
que de collaboration du gouvernement
avec l'opposition dans les questions de
politique étrangère. Il cite l'exemple
des Etats-Unis, dont toutes les déléga-
tions aux conférences internationales
comprennent des membres de l'opposi-
tion. Le gouvernement travailliste,
comme les Russes, s'en t ient au sys-
tème d'un parti unique.

L'opposition a fai t  son possible pour
soutenir la politique étrangère du gou-
vernement et lui donner un caractère
national.

LA S ITUATION EN GRÈCE
Le chef de l'opposition poursuit :
En Grèce, par suite de la marche des

événements, il était indiqué de suivre
une politique nationale de coalition
gouvernementale. C'est ce qu 'a fait le
gouvernement actuel.

Nous n 'avons jamais eu l 'intention
ni le désir de nous immiscer dans les
affaires helléniques, sinon pour per-
mettre au peuple grec de se prononcer
librement sur son propre régime. Le
ministre nous a déclaré, il y a quelque
temps, qu 'il n 'aurait  aucune objection
à formuler contre la monarchie, si tel
est le désir du peuple grec, mais le
ministre a ajouté qu 'il est opposé au
parti monarchiste.

Si les Grecs devaient se prononcer
en faveur de la monarchie, j'espère, que
le roi aura assez de sagesse et de force
pour prouver au pays qu 'il est le ser-
viteur de l'Etat et se tient au-dessus
des partis. Je souhaite que nos troupes
stationnées en Grèce aien t bientôt la
possibilité de rentrer au pays.

LE CAS DE L 'ESPAGNE
M. Churchill parle ensuite de l'Es-

pagne :
Le gouvernement britannique a fait

preuve d'une sage retenue ou du moins
d'un manque d'enthousiasme, quand il
a décidé de no pas intervenir dans les
affaires intérieures de ce pays. Le ré-
gime Franco ne plaît à aucun d'entre
nous. En ce qui me concerne, ce régime
ne me plaît pas plus que l'administra-
tion bri tannique actuelle (rires et ap-
plaudissements). Mais il y a une très
grande différence entre le manque de
sympathie pour un régime et la tenta-
tive do provoquer la guerre civile.

On dit que tout pays a le gouverne-
ment qu 'il mérite (applaudissements).
Ce n'est évidemment pas le cas pour la
Grande-Bretagne (rires et applaudisse-
ments). Je crois que nous devrions lais-
ser le peuple espagnol à lui-même afin
qu 'il puisse trouver son salut par ses
propres forces, de même que nous dési-
rons que l'étranger agisse de la sorte
pour nous.

Le gouvernement français a commis
une imprudence sous l'influence com-
muniste en adoptant une attitude
agressive envers l'Espagne. Il est inad-
missible que le gouvernement d'un
pays cherche à résoudre ses propres
problèmes politiques en se dirigeant
contre un autre Etat. Franco n'a ainsi
acquis qu'une nouvelle force. Le peuple
espagnol est fier et susceptible, et il a
une bonne mémoire. Il n'a pas oublié
Napoléon, ni les 130 années qui ont
suivi. De plus, l'Espagne a passé par
nno guerre civile qui lui a coûté un
mill ion de vies humaines.

Les communistes espagnols eux-mê-
mes n'auraient pas de reconnaissance
pour un pays étranger qui tenterait
do déclencher une nouvelle guerre ci-
vile dans leur pays. II serait insensé
d'inciter les Espagnols à renverser
Franco, tout en leur déclarant que les
Alliés n'interviendront pas militaire-
ment.

L 'INTERVENTION
DE LA POLOGNE

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
L'intervention de la Pologne au Con-

seil de sécurité était encore plus incon-
sidérée. Chacun sait qui a suggéré cet-
te intervention. Il est indubitable que
sous le régime réactionnaire de Franco,
la population de l'Espagne a autant  de
libertés et plus de sécurité et de bon-
heur que n'en ont les Polonais à
l'heure présente. On propose mainte-
nant  que tous les membres des Na-
tions unies rompent leurs relations
avec l'Espagne. Certes, je n'étais pas

en faveur de l'admission du gouverne-
ment espagnol actuel dans les Nations
unies.

Mais que se serait-il passé si nous
avions retiré notre ambassadeur de
Madrid î Notre commerce avec l'Espa-
gne est très précieux. Elle nous four-
nit  toutes sortes de produits , du mine-
rai de fer jusqu 'aux oranges. Nous de-
vons continuer à faire du commerce
avec l'Espagne. Si nous n'avons plus
d'ambassadeur , nous devrons nommer
des consuls commerciaux , ou prendre
des arrangements pour rester en con-
tact avec la plus ancienne et la moins
agressive des nations d'Europe. Vous
pouvez avoir la certitude que les 28
millions d'habitants de la Péninsule
resteront en contact avec le monde ex-
térieur , même si les ambassadeurs ac-
crédités sont retirés. Je crois que nous
avons suffisamment de difficultés à
surmonter sans nous engager à la lé-
gère dans de telles complications.

LE TYROL ET TRIESTE
M. Churchill crit ique la décision

prise à Paris d'attribuer le Tyrol au-
trichien à l'Italie. Il eût mieux valu
appliquer la charte de l'Atlantique et
organiser un plébiscite. L'ancien pre-
mier ministre  rappelle qu 'il a tout fait
pour empêcher l'Italie de perdre sa
flotte , c'est pourquoi il a prêté 13 navi-
res de guerre à la Bussie. Il demande
ce qu 'il est advenu de ces navires.
Peut-être serait-il bon de transformer
ce prêt en don.

En ce qui concerne Trieste, M. Chur-
chill approuve les déclarations de M.
Bevin. En acceptant le compromis fran-
çais , les Anglais et les Américains ont
fai t  de larges concessions, et les trois
grandes démocraties occidentales de-
vraient rester unies sur ce point.

L'internationalisation du port de
Trieste est importante pour toute l'Eu-
rope centrale. Les Communes ont re-
connu le droit de souveraineté des na-
tions, l'égalité de droit des Etats, petits
et grands, et le règlement des territoi-
res contestés par des élections libres.
Quand ces principes seront appliqués,
nous aurons fait de grands progrès.
A PROPOS DU BLOC OCCIDENTAL

M. Churchil l relève que l'Europe ne
peut retrouver ni sa grandeur ni sa
splendeur sans une France forte.

Passant à l'intention de la Grande-
Bretagne d'avoir des relations cordia-
les avec ses voisins du continent , l'ora-
teur remarque que son pays est soup-
çonné de vouloir constituer un bloc.
La constitution d'un bloc passe pour un
crime aux yeux des communistes de
tous les pays, pour autant qu 'il ne
s'agisse pas d'un bloc communiste. L'en-
tente anglo-américaine à l'égard de di-
vers problèmes de portée universelle
évoque pour certains la notion de « cli-
que ». Si ces deux pays ont quelque
raison de s'entendre, ils forment une '.
« clique ».

M. Churchill se félicite de la propo-
sition de conclure un pacte d'amitié de
50 ans avec la Russie, pacte auquel U
attache personnellement une grande
importance. Le traité de 25 ans .pro-
posé par les Etats-Unis pour assurer
le désarmement de l'Allemagne est en
effet un plan gigantesque. M. Bevin a
dit avec raison que ce tra i té constitue-
rait une plus précieuse garantie pour
l'Union soviétique par le fait  que les
Etats-Unis participeraien t aux affaires
d'Europe. Cela vaudrait mieux que de
voir un certain nombre de pays fron-
taliers ou satellites se mettre contre
leur volonté au service de la Russie.

LA PROPAGANDE SOVIÉ TIQUE
Je me réjouis, dit-il , que nous soute-

nons la proposition des Etats-Unis. Il
n'y a aucun sens de cacher le fait que
la propagande soviétique et l'attitude
générale de l'U.R.S.S. depuis la fin de
la .guerre ont produit une profonde im-
pression en Angleterre et de nombreu-
ses personnes se demandent si le gou-
vernement soviétique a vraiment de
l'amitié pour la Grande-Bretagne et si
la paix sera rapidement rétablie.

Cette propagande s'exerce aussi aux
Etats-Unis.

Mais il n'y a pas non plus de peuple
plus difficile à regagner la sympathie
une fois qu'il l'a perdue. L'aigle amé-
ricain est un grand oiseau vigoureux

avec un bec puissant et des griffes ter-
rible. Il est immuable ct M. Gromyko a
été envoyé pour l'énerver j our après
jour. L'aigle reste là calmement , mais
ce serait une faute de croire qu 'il ne
pense â rien (rires).

Je mo permets de faire un signe ami-
cal à jnon vieux compagnon d'armes,
le maréchal Staline. Je n 'aurais jamais
cru qu 'il fût  possible que l'U.R.S.S. fî t
tant de dégâts une année et refroidisse
tant d'amitiés parmi les peuples de lan-
gue anglaise.

LA C I N Q U I È M E  COLONNE
SOVIÉTIQUE

Nous devons regretter aussi que le
gouvernement soviétique gêne considé-
rablement ses rapports avec les Etats
étrangers en y maintenant  une cinquiè-
me colonne communiste. Les organisa-
tions communistes conspirent dans cer-
tains Etats pour prendre le pouvoir.
Si le coup réussit , c'est le bouleverse-
ment et ces Etats deviennent des satel-
lites. L'activité de la cinquième colonne
communiste peut faire du tort à la
Russie et du mal partout. J'espère
que cette technique et ces méthodes
ne seront pas utiles aux intérêts et à
la grandeur dc l'Union soviétique et
qu 'elles seront abandonnées pour reve-
ni r  à un esprit raisonnable et amical.
Dans ce cas nous serons disposés à
effacer le passé.

DES ETATS SONT EQUIPES
POUR UNE NOUVELLE

GUERRE MONDIALE
M. Churchill constate que la frontière

f russe » n'est pas sur l'Oder, mais sur
l'Elbe.

Il y a là un fait terrible pour l'his-
toire européenne, non pas seulement
parce qu 'un rideau de fer a été tendu
de la Baltique à l'Adriatique, mais
parce que derrière ce rideau se trou-
vent de vastes régions avec des capita-
les d'Europe centrale et orientale et
d'anciens Etats, ainsi que des peuples
formant près d'un tiers de la popula-
tion européenne en dehors de l'U.R.S.S.
Des Etats sont équipés pour une nou-
velle guerre mondiale à l'intérieur de
cette grande ceinture.

Soyez certains, dit l'orateur, que la
bolchévisation entreprise contre la
volonté de la population de ces con-
trées ne pourra pas se terminer sans
déclencher un conflit auquel nous ne
pouvons songer qu'avec effroi.

Il ressort clairement du discours de
M. Bevin que la politique de l'Union
soviétique s'oppose à tout règlement
de la paix et empêche les peuples d'Eu-
rope occidentale et orientale de cons-
tituer une association amicale, écono-
mique et sociale, comme beaucoup d'en-
tre eux le désirent.

LA SITUA TION DEPLORABLE
DE L'ANCIEN REICH

L'orateur en vient au problème alle-
mand. Deux tiers de la population se
trouve à l'est du rideau de fer.

II semble que deux Allemagne. , sont
en train de se constituer, l'une formée
plus ou moins sur le modèle russe,
l'autre à l'exemple des démocraties
occidentales.

Après avoir évoqué la situation dé-
plorable de l'ancien Reich , l'orateur es-
time qu 'on ne peut pas prévoir un
nouveau monde ou une nouvelle Europe
contenant des nations se trouvant en
dehors de la famille humaine.

Tant que notre peuple sera en me-
sure d'avoir une influence sur la paix,
nous devons tenter que les peuples al-
lemands et japonais se rachètent pour
être incorporés dans le système mon-
dial des démocraties libres et civili-
sées. L'idée de laisser des millions d'in-
dividus dans des conditions inhumaines
entre le ciel et la terre, jusqu'à ce que
ces individus périssent , ne peut que
mener à une peste morale et probable-
ment à une nouvelle guerre,

M. Churchill conclut :
Laissons l'Allemagne vivre, donnons

la liberté à l'Autriche et à la Hongrie.
Laissons l'Italie reprendre sa place
dans le système des Etats européens
et permettons à l'Europe de ressusciter
pour qu'elle puisse assurer la paix
mondiale par sa force et son unité.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE le consei l des ministres
s'est réuni mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Félix Gouin. La séance
a été consacrée à l'expédition des affai-
res courantes.

L'actrice de cinéma Corinne Lnchaire
a été condamnée à dix ans d'indignité
nationale par un tribunal de Paris.

En ANGLETERRE, le gouvernement
de Belgrade a fait savoir en Angle-
terre que l'attitude du cabinet anglais
envers la Yougoslavie était telle que
le peuple yougoslave ne comprendrait
pas que ses troupes participent à la
fête de la victoire.

Le gouvernement dc Varsovie en-
verra à Londres un contingent de trou-
pes qui participera aux cérémonies de
la victoire samedi prochain.

La réponse du gouvernement rou-
main à la récente note de protestation
br i tannique est considérée -à Londres
comme absolument non satisfaisante.

En HONGRIE, le gouvernement a
démissionné.

En YOUGOSLAVIE, l'acte d'accusa -
tion contre le général Mihaïlovitch re-
prend tous les griefs formulés par le
gouvernement du maréchal Tito contre
l'ancien chef de l'armée yougoslave. Le
procès commencera le 10 juin.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, extraits de ballets. 11.30, émission
matinale. 12.15. le quart d'heure du spor-
tif 12.29, l'heure. 12.30. rythme et mé-
lodie. 12.45, inform. 1215-, voulez-vous
faire un beau voyage ? 13.10, la pianiste
EUeen Joyce. 13.25, œuvres de Berlioz.
16.50, l'heure. 17 h., concert. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour vous, Madame.
18.35, Erna Sack chante. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h , les opéras
de Pucclnl. 19.15, Inform. 19_25 , le
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, les compagnons du ba-
luchon. 20 h., le roman d'un Jeune hom-
me pauvre. 2me épisode. 20.30, entrée li-
bre. 22.20, inform. 22.30, musique de Ra-
vel et de Haydn .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.05,
musique légère. 12.40, mélodies par le
R. O. 13.20, airs par Challaplne. 17 h.,
concert. 18.10, pour les enfants. 18.30.
chants anciens. 18.45, sonate de Mendels-
sohn. 20 h., disques. 20.50, petit cabaret
radiophonlque. 21-30, musique légère et
de danse. 22 .10. musique pour orchestre.
22.30, Maurice Ravel et J. Haydn.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Tout en rosse.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'exl'ée.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La septième croix.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. le congrès

s'amuse.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Joe Brown, roi

des gangsters.

Tous les ouvrages de la ligne Siegfried
n'étaient pas occupés par la Wehrmacht

au début des hostilités

AU PROCES DES CRIMINELS DE GUERRE

affirme le général Jodl qui expose l'état
de non-préparation de l'armée allemande en 1939

NUREMBERG , 5 (Reuter). — Pour le
troisième jour de suite , le tr ibunal  mi-
litaire in ternat ional  entend la déposi-
t ion du général Jodl , qui déclare que
les troupes allemandes à la veille de la
guerre, en été 1939, avaient des effectifs
si faibles sur la ligne Siegfried qu 'el-
les ne parvenaient mêm e pas à occuper
tous les ouvrages, Jodl expose l'état
cle non-préparation de la «Wehrmaeht»
à cette époque et insiste sur l'espoir
qui régnait alors de prévenir un con-
flit.

Ces espoirs furent  considérablement
renforcés lorsque l'attaque contre la
Pologne , prévue pour le 26 août 1939,
fut  brusquement décommandée. Aucun
membre de la «Wehrmacht» n 'attendait
alors une guerre contre les puissances
occidentales et rien n'était prêt lors-
que l'agression contre la Pologne fut
quand même déclenchée. Jodl af f i rme
que la déclaration de guerre de l'An-
gleterre et de la France fut  un coup
terrible pour tous les soldats qui
avaient déj à pris part à la dernière
guerre. Même Gœring subit un choc
pareil.
Le débarquement en Norvège

Toujours d'après Jodl , le débarque-
ment en Norvège fut  une décision ter-
rible à prendre, car il signifiait l'inter-
vention totale de la flotte allemande
et l'obligation cle tenir des côtes lon-
gues de 3000 km., ce qui nécessitait des
effectifs de quelque 300,000 hommes. La
Norvège aux mains des Alliés, la guer-
re était à moitié perdue pour l'Allema-
gne, qui se serait trouvée encerclée par
le nord avec impossibilité pour sa
flotte de redresser la situation.

J' ai mis toute mon autorité , dit-il , à
accélérer les opérations en Norvèg e. Si ,

un jour, on ouvre les archives secrè-
tes, on verra que mes déclarations sont
exactes; et si l' on peut me reprocher
d'avoir été incorrect , l' on ne saurait , en
revanche , douter de la sincérité de mes
intentions d' alors. Au début de la
guerre , l 'impression générale était que
le conf l i t  s'userait de lui-même si l'Al-
lenwf t if e  pouvait garder le calme à
l' ouest.

Même Hit ler doutait qu 'il y eût une
explication plausible à l'inactivité des
forces anglaises et françaises.  I l  f u t
toutefois  d' avis par la suite qu 'une fo i s
en guerre , l 'Angleterre se battrait fa-
rouchement jusqu 'au, bout. Il  ordonna
alors l' o f f e n s i v e  d'hiver, qui allait à
l'enconire des vœux de tous les hom-
mes de la c Wehrmacht ».

Les opérations à l'ouest
Jodl , parlant des opérations contre la

Hollande, dit que la neutralité de la
Belgique et de la Hollande n'était pas
sincère. U ajoute qu 'Hitler aurait vou-
lu éviter un conflit avec la Grèce, mais
les Italiens , comme d'habitude , ayant
été battus, il a fallu leur venir en
aide. La guerre contre l'U.R.S.S. était
une opération préventive car, en ja n-
vier 1941, la Russie avait massé 150
divisions à la frontière.

Parlant ensuite de l'attaque japonaise
contre Pearl-Harbour , l'ancien général
dit qu 'Hitler en a été surpris. Jodl
assure qu 'après les succès alliés qui ont
suivi le jour de l'invasion, les géné-
raux ont tenté de persuader Hitler que
la situation était sans espoir, mais les
généraux ne pouvaient capituler parce
qu 'ils avaient connaissance d'un docu-
ment britannique sur le plan allié de
l'occupation de l'Allemagne.

AU PROCÈS DE RASTATT

RASTATT, 5 (A. T. P.). — Après deux
heures de délibérations, le tribunal gé-
néral est revenu dans la saille et le
président Ausset a donné lecture du ju-
gement que les 36 accusés ont écouté au
garde-à-vous.

Tous, sauf Leibfried , qui est acquitté,
sont reconnus coupables de sévices
odieux et avilissants sur la personne
de détenus politiques, sévices entraî-
nant la mort dans un délai de trois
mois.

Le tribunal général se retire de nou-
veau pour décider des peines qu 'il ap-
pliquera. A la suite d' une nouvelle déli-
bération qui a duré deux heures, le
président Ausset donne lecture des pei-
nes infligées aux tortionnaires de Neue-
Bremmen.

LE JUGEMENT
Quatorze d'entre eux .sont condamnés

à mort : Schmoll , le chef de camp, et
Weiss, son adjoint; les gardiens S.S.
Dreckur, Kunkel , Fries, Honetz, Bar-
reau, Weertz, Quinten ; les cuisiniers
Gross et Weyland; les employés de bu-
reau Bucks et Arnold , ainsi que l'es-
détenu polonais Regulski.

La femme Koch, le gardien Muller
et l 'infirmier Saar sont condamnés à
15 ans de prison avec travaux forcés.
Les autres se voient infliger des peines
allant de 3 à 12 ans de prison. Le dé-
part des peines privatives de liberté
est fixé à ce jour , et les condamnés ont
dix jours pour recourir.

Cette sentence ne suscite aucune réac-
tion parmi les condamnés à mort qui
n'ont plus qu 'un espoir: celui d'être
gracié par le général Kœnig, oe qui
semble peu probable.

Les tortionnaires du camp
de Neue-Bremmen
condamnés à mort

OUVERTE
JUSQU'AU 16 JUIN

Restaurants - Concerts
Salon franco-suisse du livre

Les armes secrètes
BILLETS C.F.F. A PRIX TRÈS RÉDUITS
les samedi et dimanche (Pentecôte com-
prise) de Berne et des principales gares
romandes; les mardi et Jeudi , de Lausanne.

Se renseigner dans les gares.
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SAINT-MORITZ Rosatsch - Hôtel Excelsior
Le très confortable hôte! de premier rang que les Romands aiment à fréquenter
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G. GIERÊ, propriétaire.

Pour la Pentecôte
UNE VISITE A LA

FOIRE DE GENÈVE

La fièvre aphteuse à Bâle
BALE, 5. — La fièrvre aphteuse a été

constatée dans une étable au Mauenli-
hof , près de Rielien. Les bêtes contami-
nées ont été abattues et les mesures de
précautions nécessaires ont été prises.

lit's dégâts dus aux secousses
sis iniques en Valais. — CHIPPIS,
5. D'après un premier rapport , les dom-
mages causés à l'église de Ghippis par
suite du tremblement de terre de sa-
med i dernier sont au moins de 100,000
francs.

La plus grande partie des bancs sont
brisés ou tordus.

Mardi, des ouvriers travaillaient à
établir des caves sous un immeuble à
Ardon quand , tout à coup, ils remar-
quèrent de grosses fissures au bâtiment.
Ils quittèrent les lieux et, peu après,
la maison s'effondra. Les dégâts sont
importants. 

— Au cours de la journée de mardi,
Paul Kopp a avoué avoir tué, ls- 29 mal
1946, Mme veuve Anny Haug-Hog, tenan-
cière d'un magasin à B41e.
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Armée du salut • Ecluse 20
JEUDI 6 JUIN , à 20 heures

RÉUNION SPÉCIALE

COLONEL DUGGINS
Secrétaire en chef de l'Armée du salut

en Suisse
Consécration d'enfant

FANFARE Invitation à tous ! CHORALE

T H E A TR E
CE SOIR, A 20 H. 30

Tout en rosse
DEUX HEURES DE RIRE

ET DE FOLLE GAITÉ
Location Au MÉNESTREL » et à l'entrés
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Adresser le présent bulletin dans
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1. rue du Temple-Neuf
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Un arrêt du Tribunal fédéral donnant droit
au recours de la commune grisonne de Surava

La Revue de Lausanne étudie tes
considérants juridi ques qui , dans
l' af faire  de changement de nom de
Hirsch en Surava du directeur de
Die Nation ont motivé la décision
du Tribunal fédéral.

L'art. 30 du Code civil suisse dis-
pose de ce qui suit : « Le gouverne-
ment du canton d'origine peut , s'il
existe de justes motifs, autoriser une
personne à changer de nom... Toute
personne lésée par un changement
de nom peut l'attaquer en justice... »

Par décision du 30 octobre 1941,
et se fondant sur le premier alinéa
de cet article, le Conseil d'Etat du
canton de Zurich autorisa Hans-
Werner Hirsch, né en 1912 et natu-
ralisé en 1915 (il était Allemand au-
paravant) à changer son nom en
Peter Surava , sans savoir qu'il existe
une commune grisonne qui s'appelle
ainsi. Le requérant avait fait valoir
qu'il se servait depuis 1937 de ce
nom comme pseudonyme et que , s'il
devait y renoncer , cela ferait naître
le soupçon qu'il n'avait choisi ce
nom que pour camoufler une origine
juive , ce qui n'était pas le cas en
réalité, puisqu'il n'était pas juif , mais
que seul ce patronyme pouvait le
faire supposer.

Lorsque la commune de Surava
apprit que la reouête de Hirsch avait
été acceptée, elle déposa aussitôt
une plainte en demandant que la dé-
cision du Conseil d'Etat soit rappor-
tée et qu'il soit établi que Hirsch
n'avait aucun droit à s'appeler Su-
rava.

Le tribunal du district de Zurich
admit les conclusions de la commu-
ne, mais le tribunal cantonal , par
contre , les rejeta ,' parce que la com-
mune , comme corporation de droit
public , ne jouit pas de la légitima-
tion active. Le nom d'une commune
appartient incontestablement au
droit public, si bien que les normes
du droit privé ne sauraient être ap-
pliquées à la protection de son nom,
cela en vertu de l'article 59 du Code
civil suisse.

L'affaire remise
au Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral , qui fut saisi
de l'affaire en dernier ressort par la
commune, ne se rallia pas à cette fa-
çon de voir. D'après l'article 30 du
Code civiiil suisse, le changement de
nom peut être attaqué par la per-
sonne qui , de ce fait , se sent lésée.
Or, en vertu de l'article 53 du Code
civil suisse « les personnes morales
peuvent acquérir tous les droits et
assumer toutes les obligations qui
ne sont pas inséparables des condi-
tions naturelles de l'homme ». On ne
voit alors pas de raison de faire une
distinction entre les personnes mo-
rales et les personnes .physiques en

ce qui concere la protection de leur
nom, ni pourquoi les premières se-
raient plus mal placées que les se-
condes dans ce domaine-la.

Le droit de porter plainte étant
reconnu à la commune de Surava_,
il convient d'examiner d'une part si
elle peut être lésée par le change-
ment de nom accordé, d'autre part
si l'intimé fait valoir des raisons qui
motivent suffisamment sa demande.

De l'avis de l'instance inférieure ,
pour que les intérêts de la commu-
ne soient lésés, il faudrait qu'il y ait
risque de confusion. Mais c'est là
une interprétation trop étroite de
l'article 30 du Code civil suisse qui
parle uniquement d'un préjudice,
notion qui ne doit nullement être
toujours liée à celle de risque de
confusion. Certes, dans la jurispru-
dence que le Tribunal fédéral a, jus-
qu'à ce jour , consacrée à ce sujet ,
cet élément a toujours joué un rôle
prépondérant. Cependant , sans qu'il
y ait nécessairement risque de con-
fusion de la part de l'opinion publi-
que, il peut y avoir préjudice , lors-
que , par exemple, on peut être tenté
de faire certains rapprochements
qui , dans la réalité , sont faux et ne
sauraient être soutenus. Une com-
mune peut très bien avoir un intérêt
légitime à ce que son nom ne soit
pas porté et usurpé par des person-
nes qui lui sont totalement étrangè-
res, surtout si ce nom n'est jamais
porté par aucune personne physi-
que.
Qui allègue les meilleures

raisons
Cet intérêt étant admis, il faut

examiner encore s'il doit primer les
raisons alléguées par le défendeur.
Dans le cas présent , on ne peut se
prononcer. L'impétrant a fait valoir
en tout et pour tout qu'il est désira-
ble pour lui de pouvoir conserver
son pseudonyme de Peter Surava
sous lequel il s'est déjà fait connaî-
tre en littérature et en politique. On
ne saurait établir avec assez de cer-
titude non plus si et jusqu 'à quel
point ce vœu est fondé; mais il est
aussi irrelevant. Pourtant , quoi que
certains désavantages doivent résul-
ter pour l ' int imé de la perte de son
pseudonyme, il ne faut pas oublier
que ces inconvénients ont leur sour-
ce uniquement dans le fait qu'il s'est
approprié le nom de la commune de
Surava sans se soucier des intérêts
que celle-ci pouvait avoir. Fonder
après coup des droits sur cette ap-
propriation ne peut se faire et cons-
tituerait un moyen par trop simple
de piétiner les droits qu 'ont les tiers
sur leur nom. En outre , dans l'es-
pèce, le défendeur a d'autant moins
de droit à être protégé qu'il n'a pas
du tout eu l'intention , quand il a
choisi son nom. de cacher cette as-

cendance juive qu'on aurait pu dé-
celer, à tort d'ailleurs, dans le pa-
tronyme Hirsch. Au contraire, il
s'est laissé guider , c'est certain, par
le désir de tromper le public sur son
origine. Cela ressort de façon évi-
dente de la préface de sa plaquette
pour les moniteurs de ski, où on lit:
« Cette brochure a été écrite avec la
délicieuse ironie qui est propre aux
Grisons ». Le droit n'a pas à se faire
le complice de telles tromperies. Ce-
lui qui veut user de la possibilité of-
ferte à chacun de changer de nom
doit le faire sans léser les droits des
tiers, c'est-à-dire prendre un nom
que personne ne porte ou qui soit
devenu tellement courant que per-
sonne ne puisse s'opposer à cette
modification.

Pour toutes ces raisons, le recours
de la commune de Surava est admis
et le changement de Hirsch en Su-
rava annulé avec effet immédiat.

G. et B.
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costumes tailleurs
en exclusivité

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

S PENSION - FAMILLE 1

[ CHATEAU DU MARTHERAY j
1 BEGNINS (Vaud)
g (Altitude 540 m.) g
I Ouverte toute l'année. Séjour de vacances i
ï Idéal. — Terrasse, parc, splendide panorama _P
8 sur le lac et les Alpes. Cuisine et service lî

B 
soignés. Prix modérés. g,_ Personnes stables avec leur mobilier aussi J-_;; acceptées n

j Tél. 0 84 09 Mmes Wagntère et Stlerll-Buttex. \- t
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Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A.

A l'occasion de la
représentation scolaire

de PROMÉTHÉE à AVENCHES
circulera le samedi 8 juin

la course suivante :
7 h. dép. Neuchâtel arr. 18 h.
9 h. arr. Faoug dép. 16 h.

Elle n'aura cependant lieu que sur demande
faite au préalable. LA DIRECTION.

On cherche à louer,
pour le week-end de Pen-
tecôte (.lundi compris) ,

BATEAU
six-huit places éventuel1.
lement avec motogodille.
Tél. 5 20 07 ou demander
l'adresse du No 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HM / BK _____^_^<^£-O^^H_

Plusieurs ltts,t _?£
places, lits Jumeaux, prix

avantageux aux
Occasions MEYER

NEUCHATEL
Faubourg de l'HOpltal 11

Arrangements
de paiement

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Pour autos
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUB
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim

0*%!t
Timbres escompte N. & J.

Par la présente, nous avi-
sons notre honorable clientèle
que, pour p ermettre à notre
p ersonnel de passer les fêtes de
Pentecôte dans leur famille ,
nous avons décidé de f ermer
nos ateliers le samedi 8 j uin
1946.

Carrosserie J.-P. Burckhardt.

OUVERTURE des magasins
CREDO-MOB

Ameublements
PESEUX

4, place du Temple Tél. 616 73

Exposition p ermanente
ouverte à tous

Dix Jolies chambres à coucher, différentes,
dont quelques nouveaux modèles aveo
umbau
Premier prix en beau Vr Ù 7 K  

__
bouleau pommelé . . ¦ **• «LV*
Grand choix de studios, magnifiques mo-
dèles. Toute la série de meubles combinés
et petits meubles. Salles h manger,

cuisine, literie.
Venez voir, sans engagement, vous pourrez Juger

de la qualité et des prix très avantageux
VENTE A CRÉDIT payable par mensualités

Demandez le catalogue, nous nous ¦
rendons gratuitement à domicile

Ecrire à CREDO-MOB
E. GLOCKNER , PESEUX (Neuchâtel)

5000 Ir. Qui peut
', "* _, ENSEIGNERdemandés par petite en- ,

treprise, remboursement rapidement le ïmnçais à
selon entente. Adresser un Suisse ad.«maud ?
offres écrites a A. D. 677 Adreseer offres écrites à
au bureau de 1* Feuille C. R. 616 au bureau de la
d'avis FeuiUle d'avis,

f COMPTOIR 1946 ï
Quel exposant

pre ndrait à son stand \
une œuvre d 'art ?

Adresser offres écrites à S. C. 626
au bureau de la Feuille d'avis. I

Participez tous h la

Fête cantonale
.es chanteurs neuchâtelois
à Fontainemelon, le 16 juin 1046

Programme :
Samedi 15 juin 1946

15 h. Ouverture de la cantine de fête -(1800
places)

20 h. Présentation d'une Revue-Festival de
Jules Jeanmonod (230 exécutants)

Après le D I I et SOIRÉE FAMILIÈRE
spectacle D ** fc j i 1_ cantine

Dimanche 16 Juin 1046
de 7 h. fc 10 h. Concours
14 h. Grand concert

Chœurs de division et ehœura généraux
(1200 chanteurs)

19 h. 30 2me présentation cle la Revu*_ -Fe«-
tival

Conservatoire de musique de Neuchâtel
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

VENDREDI 14 JUIN 1946, à 20 h. 30

RÉC ITAL
Adrien CALAME

Marcel STAMBACH
Oeuvres originales pour deux pianos

PROGRAMME :
1. Sonate en ré majeur

Allegro con spirito
Andante
Allegro molto MOZART

2. Andante et Variations SCHUMANN
3. Concerto pathétique LISZT
4. Trois morceaux : TEMPLETON STRONG

Intrada - Sarabande
Babillage

5. Danse andalouse (Rythmo) MANUEL INFANTE
Pianos de concert Bechstein et Schmidt-Flohr

aux soins de la Maison Hug & Cie
L'entrée è. ce concert est gratuite. Les personnes qui ont l'Intention d'y
assister sont priées de réserver leur place chez Hug & Ole jusqu'au J3 Juin.
Une collecte sera faite à la sortie pour diminuer les frais d'organisation.

ce AD
_ _ _ T^_tt. _ Jeunes époux, Jeunes pères,
s '_ _  M_ S assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
llffl B J d'assurance populaire
¦gLjffi* NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 mai. Pierre-Alain

Calame-Rosset, fils de Fritz -Ami et de
Madeleine-Elisa née Niklaus, à Cormon-
drèche. ler Juin. Pierrette-Andrée Bodarii
fille de Louis-Pierre et de Marguerite -
Violette née Veuve, à Neuchâtel; Yolande
Berger, fille de Georges et de Lucie-Hélène
née Jean-Perrln, à Savagnier. 2. André-
Georges Jaquet, fils de Georges-Henri et
de Georgette-Marie-Augustine née Nicolet,
i_ T^PII _ lï__ Yt'f i l

PROMESSES DE MARIAGE. — 31 mal.
Alexis-Lucien Ramseyer et Simone-Yvet-
te Guignet, à Neuchâtel et à Pully; Pierre-
André Benoit et Hermlne-Martha Pelle-
tier , à Neuchâtel et au Noirmont; Robert-
René Beaujon et Madeleine-Jacqueline
Llndenmann, tous deux à Belgrade. 3 Juin.
André-Max Landry et Ginette-Suzanne
Mentha, tous deux à Neuchâtel. 4. André-
Marcel Favre et Agnès-Gabrielle Rouiller,
à Yverdon et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — ler Juin.
Pierre-Auguste Grandjean et Zellna Glro-
dat , à Sainte-Croix et à Neuchâtel. 3. Gas-
ton Fleury et Martha-Josefina Ineichen ,
à Salnt-Blalse et à Neuchâtel; Jules-Mau-
rice Droz et Margaritha-Laura von Ber-
gen, à Neuchâtel et à Riedholz

DÉCÈS. — 30 mal. Jean-Emile Stark,
né en 1874, fils de Johannes et de
Jeanne-Louise née Chappuls, à Neuchâtel;
31. Gustave-Henri Dubois-dlt-DuTerreaux,
né en 1857, veuf de Juliette née Dutruel ,
à Neuchâtel. ler Juin. Aloïs Martin né en
1871, époux de Maria née Muller , à Neu-
châtel; Loulsa Clemmer née Pitton, née
en 1872, épouse d'Alphonse-Louis Clem-
mer, à Neuchâtel; Germaine-Alice Staub
née Thiébaud , née en 1878, veuve
d'Alexandre-Rodolphe Staub, à Neuchâtel.
2. Blanche-Irène Biasca née Muriset, née
en 1909, épouse d'Antoine Biasca , au Lan-
deron ; Paul-Louis Blanc, né en 1879,
époux de Célestine née Coulln , au Lande-
ron.



Le Conseil national approuve
après un bref débat

la gestion du Conseil fédéral

S O U S LA C O U P O L E

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Les conseillers fédéraux ont pu, mer-
credi à midi , s'en aller vers la soupe
l'âme légère et le cœur en fête. La
Chambre venait de leur délivrer le
satisfecit pour leur gestion de 1915.

Il faut le reconnaître, les choses ont
été rondement menées. Commencé mar-
di matin , l'examen du rapport était
terminé vingt-huit heures plus tard.
Aussi, M. Grimm n'a-t-il pas manqué
de féliciter l'assemblée de la manière
expéditive dont elle a accompli sa tâ-
che. Le président contemple évidem-
ment la salle de haut. Les journalistes ,
plus près des réalités, croient pouvoir
attribuer à l'indifférence le rythme ac-
céléré des débats. De leur tribune, ils
pouvaien t observer certains bustes pen -
chés dans une attitude profondément
méditative, mais les traits du visage
faisaient songer à la Belle au Bois dor-
mant, plutôt qu 'au Penseur de Eodin.
Il est vrai que le fœhn aux pesantes
bouffées, un soleil déjà estival échauf-
fant la grande verrière du plafond , et
le débit ronronnant des « orateurs » dé-
filant à la tribune pour lire quelqties
extraits du rapport constituent pour les
assoupis un concours de circonstances
largement atténuantes.
Le canal du Rhône au Rhin

On faillit toutefois assister à un dé-
bat intéressant. Au nom de la commis-
sion, M. Hirzel, député vaudois, déve-
loppa un « postulat » invitant le Conseil
fédéra l à poursuivre avec plus de cé-
lérité les études préparatoires — tech-
niques et économiques — pour la cons-
truction du canal transhelvétique qui
mettrait notre pays sur la grande voie
de communication entre la Méditerra-
née et la mer du Nord . M. Hirzel mon-
tra combien" les cantons romands, com-
me ceux de la Suisse septentrionale,
sont intéressés à ces travaux. Sur le
million que coûteraient les études, la
Conféd ération verserait 500 mille
francs, le reste se réparti _sai_t entre
les corporations de droit public direc-
tement ou indirectement intéressées. M.
Hirzel a notamment cité les chiffres de
75,000 fr. pour la contribution du can-
ton de Vaud, de 25,000 fr. pour celle
de Neuchâtel, de 50,000 fr. pour Berne,
de 25,000 fr. pour G-enève. Il n'est pas
jusqu'aux cantons de Fribourg et du
Valais qui ne verseraient leur quote-
part. Il s'agit maintenant d'aller de
l'avant si l'on ne veut pas manquer
le coche... d'eau.

C'est trop demander à M. Celio. L'ho-
norable ministre des transporte et des
communications, sans s'opposer à
l'inoffen.if « postulat », s'empresse de
faire valoir les difficultés d'ordre éco-
nomique et politique qui s'opposent à
une action rapide. Il faut s'entendre
avec la France, il faut veiller à main-
tenir l'équilibre entre les différents
moyens de ' transport, bref , il ne faut
pas se presser.

Ces raisons ne sont pas sans va-
leur* mais chacun sait que les études
prendront du temps. Alors pourquoi
tergiverser encore . Quelle que soit la
solution à laquelle on s'arrêtera, le
problème mérite un examen minutieux.
Il vaut mieux être en avance sur lea
possibilités de réalisation que de lais-
ser passer l'occasion qui ne se repré-
sentera plus. Une politique des trans-
ports exige des plans à longue échéance
et non point seulement des mesures ad-
ministratives prises à la petite se-
maine. Et le chef du département, le
porte-parole du gouvernement, devrait
être là pour faire une telle politique
au lieu de se borner à transmettre les
vœux et les propositions aux services
techniques, cloîtrés chacun dans leur
spécialité. Souhaitons que l'interven-
tion de M. Hirzel ait secoué les bu-
reaux dont la prudence ressemble un
peu trop à la résistance passive.

Economie et finances
Les annales parlementaires retien-

dront peu de chose du passage de MM.
Stampfli et Nobs au banc des minis-
tres, en cette séa/nee du 5 juin. Pour-
tant certaines manifestations de fiè-
vre sociale — les grèves qui se multi-
plient et prennent de l'ampleur, les
conflits au sujet des salaires — au-
raient pu fournir le thème d'un débat
qui, pour être rétrospectif aurait peut-
être ouvert quelques échappées sur la
politique du gouvernement dont on a
quelque peine à distinguer les lignes
générales. Mais l'atmosphère n'était
pas aux idées. Il a fallu se contenter
de quelques faits glanés au hasard du
rapport.

M. Nobs eut moins de peine encore.
Cest tout juste s'il dut, une seule fois,
rompre le silence auquel le condamnait
la satisfaction des rapporteurs. Notre

grand argentier se rattrapera lors du
débat sur les comptes de la Confédé-
ration.

Séance de relevée
La crise du logement

La séance de relevée est consacrée
d'abord à une interpellation et à une
motion demandant à la Confédération
une aide plus large et plus substantielle
pour lutter contre la crise du logement.

M. Kobelt, président de la Confédé-
ration , relève tout d'abord que la crise
actuelle a pour cause moins une pénu-
rie de matériel qu 'une pénurie de main-
d'œuvre. Au surplus, la Confédération
a dépensé, de 1941 à 1945, plus de 40
millions pour favoriser la construction
de logements et lutter ainsi contre le
renchérissement dans l'industrie du bâ-
timent. Pour 1946, le budget prévoit au
total 30 millions de subventions. U n'est
pas possible d'aller beaucoup plus loin
en raison de la.situation financière de
la Confédération.

Par 43 voix contre 37 — un vote qui
indique que le quorum n'est pas atteint
— la Chambre décide d'ouvrir la dis-
cussion sur la réponse de M. Kobelt.
Alors, on voit monter à la tribune les
représentants de divers cantons qui,
pour leur région , réclament des subsi-
des plus importants. A les entendre,
le déficit de la caisse fédérale n'est
pas une raison pour refuser des dépen-
ses nouvelles. La lutte contre la pénu-
rie de logements est la plus urgente des
nécessités ; toute autre considération
doit passer à l'arrière-plan.

Dans sa réplique, M. Kobelt constate
avec surprise que la plupart des ora-
teurs qui ont critiqué la politique du
Conseil fédéral en ce qui concerne la
construction de logements l'ont approu-
vée dans des séances auxquelles ils as-
sistaient en leur qualité de représen-
tants des gouvernements cantonaux. La
Confédération n'ignore pas ses devoirs
sociaux dans ce domaine, mais commu-
nes et cantons doivent faire leur part
et ne pas se décharger uniquement sur
l'Etat central.
Où l'on reparle des scandales

de l'Internement
En fin de séance, M. Brawand, socia-

liste bernois, développe l'interpellation
suivante :

Les débats de la VlIIme div mon dans
l'a f fa i re  du capitaine Béguin ont. ré-
vélé , au camp d'internement de Waw-
wilermoos, l'existence de fa i t s  scanda-
leux et Qui sont une honte pou r la
Suisse.

Le Conseil fédéral estime-t-il qu'avec
la condamnation de l'ancien comman-
dant du camp, le capitaine Béguin, l'af -
faire est terminée .

Dans la négative, quelles mesures
pense-t-il prendr e envers les supérie urs
du capitaine Béguin .

L'interpellateur, après avoir refait le
procès de l'ex-capitaine Béguin et rap-
pelé les dix motifs de la condamnation,
relève que le coupable a pu faire
état d'excellents certificats délivrés par
ses supérieurs. Comment expliquer cette
contradiction 1 Comment Béguin a-t-il
pu, à l'insu de ses chefs, mener une dou-
ble vie î M. Brawand conclut qu 'on n'a
pas voulu voir les fautes commises.

Dans sa réponse, M. Kobel t se réfère
au jugement du tribunal de la VlIIme
division ainsi qu 'au protocole final si-
gné par la mission militaire suisse et
la délégation suisse qui ont mené l'en-
quêt e sur l'affaire des internés russes.
Aucun de ces documents ne met à la
charge de l'ex-capitaine Béguin des
« faits scandaleux » concernant la con-
duite même du camp de Wau wilermoos.
Les délits pour lesquels B. a été con-
damnés sont des délits de droit com-
mun. Dans ces conditions, il n'est pas
indiqué de prendre des mesures contre
les supérieurs de B. quant à la façon
dont était commandé le camp d'internés.
En revanche, ces supérieurs devront
expliquer à la justice comment il se
fait que B. ait pu, si longtemps, mener
la vie qui l'a conduit au pénitencier.

L'interpellateur n'est que partielle-
ment satisfait.

En fin de séance, M. Kobelt dégonfle
encore une baudruche à propos d'un
certain Siegenthaler qui , ayant réussi
à se faire engager comme auxiliaire a.u
consulat général de Suisse à Munich,
s'est révélé ensuite un espion. Le pré-
sident de la Confédération expose que
l'indésirable a été renvoyé dès que des
renseignements précis ont été donnés
sur son compte, n n'a pas eu le temps
de faire du mal à son i poste diplo-
matique ». o p

Les comptes de la Confédération
devant le Conseil des Etats

BEENE, 5. — Compte d'Etat 1945. —
Après adoption des derniers chapitres
du compte extraordinaire, le Conseil
enten d M. Pictet (lib.) Genève, qui re-
lève que le compte d'Etat de l'an der-
nier accuse un déficit de 1723 millions
dé francs, le plus élevé qui ait jamais
été enregistré. Ces trois dernières an-
nées, le déficit fut toujours supérieur
à un milliard , malgré les impôts de
guerre extraordinaires.

Le bilan — où les dettes figurent
pour un montant de 8,4 milliards — ne
donne pas une image exacte de la si-
tuation. Il n'est pas tenu compte des
risques et non-valeurs et des avances
de clearing à l'Allemagne (939 mil-
lions) et à l'Italie (274 millions). Tout
bien compté, la dette totale n'est pas
loin d'atteindre onze milliards.

^ 
Il est

indispensable de limiter les dépenses
et d'accroître les recettes. Attendre
plus longtemps, serait favoriser l 'infla-
tion dans laquelle nous sommes déjà.
Or l'inflation est un malheur qui frap-
pe plus fortement le pauvre que le ri-
che.

Il serait temps d'intervenir, plutôt
que de voter à chaque session des mil-
lions de nouvelles dépenses. La Suisse
donne de l'argent qu'elle ne possède
pas. On ne veut pas accepter le rem-
boursement des dépenses pour les in-
ternés civils — total cent millions —
même quand on nous l'offre,  comme la
Hollande l'a fait. Dans ces conditions,
on peut se demander quelle sera, dans
quelques années la puissance d'achat
des rentes vieillesse.

M. Eymann (soc.) Neuchâtel, affirme
à nouveau son optimisme, comme il
l'a fait dans la discussion générale.

Des précisions de M. Nobs
M. Nobs, conseiller fédéral , dit qu 'il

avait prié la commission des finances
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de coopérer au rétablissement de l'équi-
libre financier. Les cantons, les grou-
pements économiques et même les par-
lementa ires ne se rendent pas toujours
compte des difficultés réelles. Il ne
sera pas toujours facile d'accroître des
recottes provenant de l'imposition des
gros revenus (supplément à l'impôt de
défense nationale).

Il ne faut pas sous-estimer notre en-
dettement, mais pas non plus tomber
dans le pessimisme. Sur un revenu glo-
bal de 12 milliards, la Suisse en paie 2
d'impôts, ee qui est à peu près la moi-
tié de ce que d'autres pays doivent
fournir. Dans notre Etat, il est du de-
voir de chacun de maintenir le bon
ordre des finances. Il ne faut pas que
le parlement augmente constamment
les propositions du Conseil fédéral. Le
rétablissement de l'équilibre financier
est dans l'intérêt du peuple entier. La
réforme ne sera pas aisée; elle exige
une entente sur une large base.

Le Conseil approuve ensuite à l'una-
nimité le compte d'Etat accusant des
déficits de 861 millions au compte ordi-
naire et de 862 millions au compte
extraordinaire. L'endettement est de
2,691 millions au compte ordinaire et de
578.. millions au compte extraordinaire.

Don national suisse. — Le Conseil
vote par 26 voix , sans opposition, l'ar-
rêté allouant au « Don national suisse »
une somma de 6 millions de francs pré-
levée sur les fonds centraux de com-
pensation. Cet argen t permettra d'ac-
corder des secours aux militaires tom-
bés malades et réduits au besoin par
suite du service actif de 1939 à 1945,
ou à des familles ou survivants de mi-
litaires.

Aide aux Suisses de l'étranger. — M.
Malche (rad.) Genève, rapporte sur le
projet d'arrêt é ouvrant un crédit extra-
ordinaire de 75 mil l ions de francs pour
venir en aide aux Suisses de l'étranger.
L'entrée en matière n 'est pas combat-
tue.
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La Force et les Américains
La guerre f i n i e , quelques Américains

n'ont pas voulu rentrer chez eux sans
avoir visité les asiles John Bost , à La
Force (Dordogne) auxq uels les Eglises
de la Suisse romande sont si attachées
et qui ont toujours reçu des Suisses
malades, infirmes , incurables, autrefois
surtout , alors qu'il n'y avait pas ici
d'établissements hospitaliers sembla-
bles.

Or, en rentrant dans leur pays, ces
Américains ont raconté ce qu 'ils
avaient vu et entendu à La Force et
ils ont spontanément créé un mouve-
ment qui a permis aux asiles John
Bost de recevoir ces derniers jours
deux vagons de dix tonnes chacun de
farine blanche. .

On se représente sans peine la joie
produite pa r ce cadeau dans cette im-
mense famille de plus de six cents pen -
sionnaires — sans compter le person-
nel — qui auront ainsi du bon pain
blanc pendant quatre mois après en
avoir été privés si souvent. NEMO

On nous écrit :
L'Association des anciens élèves de

l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel , dont l'activité contribue au
rayonnement de notre ville dans le
monde, a donné dans les salons de l'hô-
tel Heoht, à Saint-Gall , samedi 1er juin ,
un dîner suivi de bal qui réunissait
plus de 150 participants venus de tou-
tes les régions de la Suisse orientale,
de la principauté du Liechtenstein et
d'autres parties du pays.

M. Paul Richèm e, président de l'as-
sociation , apporta le salut de Neuchâ-
tel, tandis que M. Max Staheli-Koller
souhaita la bienvenue au nom des «an-
ciens» de Saint-Gall . Les professeurs
Gsell, prorecteur de l'Ecole des hautes
études commerciales de Saint-Gall ,
Charles-Henri Porret , membre d'hon-
neur , Willy Penrin, représentant le di-
recteur, et Keokeis, professeur à l'Eco-
le supérieure de commerce de Neuchâtel ,
prirent , tour à tour, la parole dans une
ambiance des plus sympathiques où les
souvenirs d'autrefois furent souvent
évoqués. Un bal, particulièrement bril-
lant et animé, termina cette soirée.

Le lendemain , les congressistes allè-
rent en excursion dans le canton d'Ap-
penzell où un déjeuner leur fut servi
au Kurhaus de Vogelinsegg.

Cette première réunion en pays saint-
gallois et appenzellois laisse à chacun
le plus agréable des souvenirs.

Une manifestation
neuchtlteloise a Saint-Gall

Le transport et l'immersion
de la conduite de Champ-Bougin
nécessitent plus de 24 heures d'efforts

UNE OPÉRATION TECHNIQUE QUI NE VA PAS TOUTE SEULE

Pour pouvoir alimenter en eau pota-
ble le bas de la ville, la station de
Champ-Bougin pompera , dès la f in de
l'été, l'eau du lac à environ quatre
cents mètres du bord . L'eau sera captée
à une profondeur de quarante mètres
où la température reste constamment
à 4°. Pour amener l'eau jusqu 'à la
rive, on a dû installer uno conduite
sous-lacustre, qui sera reliée à la sta-
tion de filtrage (nous avons déjà parlé
de l'aubain e quo représentera pour
l'inspecteur de la pêche le plancton
qu 'il pourra recueillir en grandes quan-
tités sur les filtres) par un système de
syphon, sous la ligue du tram et la
route. De la chambre des compresseurs
et des pompes, l'eau sera chassée direc-
tement dans les conduites sous une
pression égale à celle de maintenant.

Sur le môle de la Thielle , les spectateurs quittent le bateau qui devait leur
permettre d'assister à une phase plus active de la manœuvre. On voit une
partie des pontons et des citernes qui , sur 400 m., soutiennent la conduite.
A droite, à l'endroit critique, six barques sont intervenues pour soulever le
tuyau à son passage au-dessus du banc de sable. Plus loin encore, le

« Hallwyl » tire, mais en vain !

Hier avaient lieu le transport et l'im-
mersion de la conduite. Ils marquaient
la f in d'une première période de tra-
vaux, qu'il nous parait intéressant
d'évoquer brièvement.

]_es travaux préliminaires
Depuis six semaines, des ouvriers et

des techniciens sont occupés à souder
bout à bout les éléments longs de quin-
ze mètres qui forment la conduite. On
a choisi pour cette opération le canal
de la Thielle, car il n'y avait sur la
terre ferme aucun endroit propice.
C'est sous le pont de Thielle qu'on a
soudé les diverses parties de ce tube
en tôle d'acier de 6 millimètres d'épais-
seur. Les joints ont été construits en
soufflets , permettant une certaine élas-
ticité. La conduite doit en effet  épou-
ser rigoureusement le profil du fond du
lac, et grâce aux renflements dont nous
parlons, il sera possible d'obtenir un
angle de 15 à 20 degrés. Après la sou-
dure extérieure, un ouvrier pénétrait
à l'intérieur du tuyau et procodait en-
core au pénible travail qui consiste
à souder l'intérieur. Ces derniers jours,
la conduite avait été amenée en aval du
pont de la B. N. pour qu 'il fût  possible
de souder la crépine reposant sur un
trépied haut de sept mètres et qu 'on
n'aurait pas pu faire passer sous la
voie du chemin de fer.

Le transport, première phase
C'est la phase des opérations la plus

compliquée. La conduite avait été
maintenue en surface par dix pontons
munis de treuils; elle avait en outre
été suspendue à neuf citernes ayant
chacune une force ascensionnelle de
trois tonnes. Selon des calculs très
savants — dans lesquels il est beaucoup
question du principe d'Archimèdo —
les quarante tonnes que pèse la con-
duite  devaient être équilibrées très
exactement. Tout devait donc mar-
cher comme sur des roulettes, ou mieux
comme sur des rouleaux. Le temps
était tout à fait favorable hier matin.
On imagine qu 'un coup de joran s'atta-
quant à co long serpentin — car la con-
duite, en raison de ses jointe mobiles,

n'est pas rectiligne — aurait vite fait
des dégâts en un point des quatre
cents mètres.

Depuis mardi soir , une équipe était
sur place. A cinq heures du matin,
hier , le départ eut lieu. Le convoi était
tiré par le vénérable « Hallwyl ». A la
hauteur de la jetée, voilà que ça se met
à grincer. Plus moyen d'avancer. Le
niveau du lac, qui était monté ces der-
niers temps d'une douzaine de centi-
mètres, n'était malgré tout pas suffi-
sant pour permettre de passer sans en-
combre un banc de sable large de
cinquante mètres et situé à 1 m. 20 à
1 m. 30 de la surface. Le « Hallwyl » ee
met à « pédaler » à vide. Il pourrait
tirer plus fort , mais au risque de tout
faire « sauter ». A deux cents mètres
du départ tout le dispositif est immo-
bilisé. Mais les ingénieurs s'affairent
sur les embarcations rapides qui har-
cèlent l'attelage momentanément pous-
sif. Certains coudes sont restés accro-
chés dans le sable. Six chalands sont
amenés en renfort, qui , au moyen de
treuils , soulèvent la conduite au-dessus
du passage difficile. On vide l'eau con-
tenue dans les citernes pour élever
leur ligne de flottaison.
L'expédition des spectateurs

Le service des eaux de Neuchâtel
avait eu une excellente idée en invi-

tant des ingénieurs, des spécialistes
et les autorités à prendre place sur le
bateau qu 'il avait frété pour suivre
les opérations. Tout avait été prévu ,
sauf , précisément , l'imprévu par excel-
lence qui allait priver les invités du
spectacle auquel ils s'attendaient: la
f in du transport , et, surtout , l'immer-
sion de la conduite. On mit le cap sur
la Thielle. On considéra d'un regard
déçu tan t d'efforts déployés pour abou-
tir à une immobilité aussi totale. On
fit un débarquement de fortune sur le
môle. M. Paul Dupuis , chef du dicas-
tère des Services industriels, adressa,
du pont, une harangue très intéressan-
te à ses auditeurs installés sur les ro-
cailles, puis, après une collation à bord,
après un dernier examen des lieux, il
fallut bien rentrer au port. On avait eu
une agréable matinée, mais l'essentiel
y avait manqué.

L'arrivée du convoi
au large de Champ-Rougin
Duran t tout l'après-midi, les équipes

de travailleurs, les spécialistes et des
employés de la Société de navigation,
travaillant sous l'œil vigilant des ingé-
nieurs responsables de la direction des
travaux , ont fait de gros efforts pour
sortir la conduite du canal de la
Thiel le. A 16 h. 45, le dernier centimè-
tre du long cylindre avait définitive-
ment quitté le ban c de sable. Tout le
convoi flottait alors et plus rien , ju s-
qu 'à son arrivée à Champ-Bougin , ne
devait dès lors retarder son avance.

U était environ 19 h. 45 lorsque le
« Hallwyl », marchant à faible allure
et remorquant chalands, et bouées, ar-
riva à destination. Une foule de curieux
s'était massée le long de la voie du
tramway, sur la route, sur les trottoirs,
sur la route de l'Evole, pour assister à
l'accostage. Sur le lac, on comptait une
cinquantaine de petites embarcations
qui suivaient, elles aussi, le film des
opérations.

A 20 h. 20 environ , le câble tirant les
bouées était accroché à un treuil fixé
solidement sur le perré, vis-à-vis de
l'emplacement de la future station de
pompage, tandis que le « Hallwyl »,
ayant achevé sa tâche, regagnait
le large et que, sur l'eau limpide et
calme, la conduite était maintenue
dans l'axe choisi par les pontons amar-
rés aux ancres déjà en place.

Travail de nuit
Pendant la nuit, éclairés par de puis-

sants projecteurs placés sur le toit de
l'usine de Champ-Bougin, et même par
le phare de Chaumont, les spécialistes
ont descendu la conduite mètre par mè-
tre à l'aide de treuils jusqu'à ee qu'elle
repose sur le fond dont elle épouse
strictement le profil grâce à une série
de joints mobiles disposés sur toute sa
longueur et correspondant à chaque
dénivellation du terrain.

La conduite se termine à 420 mètres
de la rive par une crépine reposant
sur un trépied de 7 mètres de hauteur ,
à 32 mètres de profondeur. La pose ter-
minée et la bienfacture de l'immersion
vérifiée par un scaphandrier, un dispo-
sitif aussi simple qu'ingénieux permet-
tra de libérer les poutres et du même
coup les citernes qui sont remontées à
la surface. Ce dernier travail sera
achevé aujourd'hui.

Cette première phase des travaux
terminée, il s'agira de raccord er la con-
duite immergée avec celle qui passera
sous la route et sous la voie du tram-
way. Ce sera là le début de la deuxième
étape des travaux qui commencera pro-
chainement. j_ . B.

La chancellerie communale nous
communique :

Au cours de ses séances des 29, 31
mai et 4 juin , le Conseil communal a
nommé : M. Gustave Perrinjaquet aux
fonctions d'inspecteur social , M. Ray-
mond Rusca au poste de commis à la
direction des services sociaux , M. Eric
Sandoz au poste de commis, suppléant
de l'officier de l'état civil.

Nominations

( VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Art appliqué

(sp) H y a quelques années « La Patrie
Suisse » citait — dans un article sur
t L'Eglise de Corcelles-Cormondrèche »
— le serrurier Paul Gentil comme le
collaborateur qualifié de Philippe Ro-
bert pour certains travaux do ferron-
nerie artistique du vieux sanctuaire de
la Côte.

Or, ea témoignage d'estime, Philippe
Robert avait remis, en 1928, en cadeau
de Nouvel an , à M. Paul Gentil , le des-
sin d'une grande lanterne, pour la fa-
çade si bien restaurée de sa vieille mai-
son.

Aujourd'hui , après beaucoup de tra-
vail, l'œuvre est terminée : l'artiste et
l'artisan ont communié dans une par-
faite harmonie pour représenter on fer
forgé une énorme gueule de dragon ,
avec collerettes découpées et au bout
de laquelle est suspendue la lanterne
qui fait éclairage public ct qui sert
d'enseigne à la serrurerie.

CORTAILLOD
No _es d'or

(c) M. et Mme Louis Henrioud-Spill-
mann , domiciliés au Bas-de-Sachet , à
Cortaillod , célèbrent aujourd'hui le
cinquantième anniversaire do leur ma-
riage.

Monsieur et Madame
Eugène JAVET-NEUHAUS font part
de l'heureuse naissance de leur chère
petite fille

Evelyne - Hélène
le 4 Juin 1946

Eue Dessous — Cortalllod

Course scolaire
(c) Les classes de Colombier sont par-
ties mardi matin pour faire leur course
annuelle. Cette année, les petits res-
taient à Montreux et les grands mon-
taient sans .flatigue aux Rochersde-
Naye. Comme le beau temps était de
la partie, tous les participants eurent
beaucoup de plaisir.

COLOMBIER

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un accident sur la route
des Eplatures

Mardi , en fin d'après-mid i, un acci-
dent de la circulation s'est produit au
croisement des routes du Locle-Crêt-
du-Locle.

Un laitier, qui descendait avec son
attelage un chemin de traverse pour
arriver sur la route cantonale, se trou-
va immobilisé dans un tas de sable dis-
posé en bordure de la route.

Au même instant, un motocycliste du
Locle, voulant passer derrière l'atte-
lage, accrocha ce dernier et se blessa
assez sérieusement à la tête et aux
épaules. D a en outre un poignet cassé.
La moto est dans un triste état.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La s Feuille d'avis de Neuchâtel . ne

paraîtra pas lundi de Pentecôte,
10 Juin , et nos bureaux demeureront
fermés du samedi 8 Juin à midi au
mardi 11 Juin à 7 h. 30.

Les annonces destinées au numéro
do mardi 11 Juin devront nous parve-
nir jusqu 'à samedi 8 Juin à midi. En
revanche, les avis mortuaires et avis
urgents pourront être glissés dans no-
tre boite aux lettres, rue du Temple-
Neuf 1, jusqu 'à mard i à 2 heures du
matin ou communiqués par téléphone
dès lundi à 21 heures au No 5 12 26.

Imprimerie Centrale
et de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».I /

RÉCION DES LACS
MORAT
La foire

(c) Un temps superbe et chaud a favo-
risé la foire de Juin.

La fréq . lerutatlon des paysans a été bon.
ne mais de courte durée. Le so.eii les ap.
pelait de nouveau aux champs où les
foins on _ commencé. On n'aittendalt plue
que le beau temps.

Le marché de porcs a été très animé.
Les prix sont en baisse sur ceux du mol-
passé. On payait 140 à ISO fr. la paire de
porcelets de deux mois; 190 à 200 fr. pour
ceux de 3 mois.

Il a été amené 773 porcelets et porcs sur
le champ de foire.

Rédacteur resnu .  ' !¦¦: n -né Braichet
ImDrimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observatoire de Neuchfttel. — 5 Juin.
Température : Moyenne: 17,4; min.: 9,0;
max. : 23,6. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;
force : faible. Etat du ciel : variable.

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

Niveau du lac, du 4 Juin , à 7 h.: 429.87

Prévisions du temps. — Vent d'ouest
modéré puis fraîchissant. Nébulosité
d'abord faible puis en augmentation
temporaire. Pas de précipitations notables
avant Jeudi soir.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Nous avons signalé que, dimanche , le
culte du Temple du bas avait été trou-
blé par un bruit extérieur très désa-
gréable de maniement de ferraille et de
coups de marteau. On nous prie de
préciser que ce bruit ne provenait paa
de la serrurerie voisine. Ajoutons aussi
que la police locale a décidé de rétablir
devant le temple pendant le culte le
planton qui , exceptionnellement , n'était
paa présent dimanche dernier. On peut
espérer, dans cee conditions , que de tels
désagréments ne se reproduiront plus.

A propos de bruit
pendant le culte

La soirée de bienfaisance, qui avait été
organisée hier soir à Beau-Rivage, en fa-
veur des enfants hongrois, par le Comité
neuchâtelois de secours à la Hongrie, a
connu un très grand succès. Dès 20 h. 30,
une nombreuse assistance se pressait
dans les divers salons où l'on remarquait
notamment, à la table officielle, M. Paul
Rognon, représentant du Conseil commu-
nal , et M. Maurice Neeser, recteur de
l'Université.

M. Jacques Clerc, président du" comité,
prononça d'abord une allocution substan-
tielle dans laquelle il évoqua l'effroyable
misère qui règne aujourd'hui en Hongrie.
En effet , l'accumulation des ruines, la
mortalité infantile, les maladies diverses
et , maintenant, le drame de l'Inflation
ont fait de ce pays naguère si prospère un
véritable enfer. Aussi l'Occident, avec le-
quel U a eu tant de contacts, ne saurait
le laisser livré à un si triste destin. 11
faut le secourir à tout prix : telle est la
tâche entreprise par les divers comités
qui se sont fondés en Suisse, parmi les-
quels celui de Neuchâtel. Et c'est sur
l'enfance en particulier qu'il convient de
porter l'effort. Une œuvre de parrainage
(envoi de colis) est en cours sous les aus-
pices de la Croix-Rouge, secours aux en-
fants.

Puis Mlle Raymonde Berthoud, de no-
tre ville, qui séjourna plusieurs années
en Hongrie et qui vient de rentrer à Neu-
châtel , présenta une causerie vivante et
documentaire, nourrie et émouvante, sur
la nation magyare dont elle sut évoquer,
en quelque dix minutes, tous les aspects,
en brossant encore un tableau de la dure
situation actuelle.

Mais la partie musicale était aussi un
des attraits de la soirée. Elle fut riche et
fort bien enlevée par l'orchestre Bêla
Sarkôsl qui Interpréta diverses œuvres
hongroises, cependant que le pianiste ré-
puté Fulop Szekely exécuta en solo, avec
talent, des morceaux de musique magyare
également. Enfin , après une série d'airs
populaires, Mlle Claudine Haas dansa à
la fols avec fougue et avec grâce une
csardas authentique.

Souhaitons que, de cette soirée, 11 puis-
se résulter une aide appréciable pour les
malheureux petits Hongrois. Br

Soirée en faveur
de la Hongrie
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Monsieur Robert Perret et ses en-
fants François, Jean-Biaise et Marie-
José, à Nyon ; Madame Elvina Montan-
don , à Neuchâtel ; Madame Jeanne
Montandon et ses enfants, à Noiraigue;
Monsieur Eugène Piaget-Montandon et
ses enfants, à Neuchâtel; Mad ame
John Matthey-Doret et ses enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Henri
Dartigue, pasteur, à Remiremont ; lee
enfants de feu Monsieur James-Louie
Perret , à Corcelles (Neuchâtel), Neu-
châtel , Lausanne et Moudon; ainsi que
les familles alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame Robert PERRET
née MONTANDON

enlevée subitemen t à leur affection
dans sa 48me année, le 4 juin 1946.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

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

' L'ensevelissement aura lieu à Nyon,
vendredi 7 juin.  Culte à la chapelle de
l'Eglise libre, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part


