
Où il est question
de l'armée internationale

Un des p roblèmes à propos des-
quels ont éclaté les divergences d'opi-
nions entre Alli és d'hier est celui de
l'armée internationale. Il se pose
donc , dira-t-on ! Il se pose dans la
mesure où il a fal lu  élaborer les rè-
gles d'app lication de l'article 43 de
la Charte des Nations Unies, lequel
prévoit que chaque membre de l'Or-
ganisation met à disposition du Con-
seil de sécurité des forces  armées
nécessaires qu maintien de la paix.
L'étude des 'moyens pratiques pour
atteindre ce but (qui n'était pas
inscrit dans le pacte de Genève et
qui , assure-t-on , est un progrès par
rapport à la S. d. N.) a été entreprise
par un conseil des états-majors de
I'O.N.U. qui , après de longs mois,
vient de terminer son rapport .

. Si l'on se réfère à ce rapport , l'idée
d' une armée internationale est en-
core bien imprécise. Celle-ci n'aurait
pas d' existence propre. Elle serait
formée par des contingents qui se-
ront fournis par les armées nationa-
les et resteront sous l'autorité des
officiers de chaque pays. La liaison
sera assurée par la commission mi-
litaire de I'O.N.U. Le tout se présente
comme une bigarrure assez inquié-
tante. Quelle cohésion quel sou f f l e
commun d' enthousiasme donner à
des éléments aussi disparates ? Et il
reste toujours le risque que notait le
lucide Jacques Bainville , à propos de
toute armée internationale : « Et si
cette armée était battue V »

Etant donné l' existence du droit de
veto , il est exclu d' emblée qu 'une
telle armée puisse être emp loyée un
jour contre une grande puissance.
Ce serait la f i n  de I'O.N.U. Elle ne
pourrait avoir d' utilité , en tout état
de cause , que contre une petite na-
tion récalcitrante. Mais là les mem-
bres de I'O.N.U. ont d'autres moyens
dé pression p lus e f f icaces , qu'une
opération policière . Du reste, tant de
petits Etats sont devenus aujour-
d'hui les clients des gran ds qu'on ne
voit pas qu'on puiss e sévir contre
eux -sans déclencher aussitôt l'ire
des dits grands.

Bien que les discussions sur l'ar-
mée internationale en soient dès lors
restées à un stade théori que , les re-
présentants soviéti ques n'ont cessé ,
dans leurs interventions, de chercher
à minimiser la portée prati que que
pourrait avoir, le cas échéant , une
armée internationale. Ils ont amon-
celé les objections à son égard , crai-
gnant par-dessus tout d'apporter une
coopération militaire , qui pourrait
tant soit peu a f fa ib l i r  leurs propres
positions en matière de défense na-
tionale. Les Russes, p lus qu'aucun
autre peup le — et ce n'est pas un des
moindres paradoxes du système so-
viétique — en sont à une concep tion
essentiellement traditionaliste de
l'armée et de la défense nationale.

A la lumière de ces discussions,
on remarquera une fo i s  de plus com-
bien la Suisse a raison d 'être pru-
dente et réservée au sujet des clauses
militaires de I 'O.N.U.

René BRAICHET.

Le débat sur la neuvième année scolaire obligatoire
Voici l'article d' un partisan de

l'initiative que nous avons prom is
mercredi à nos lecteurs . Ceux-ci au-
ront donc DU entendre les deux sons
de cloches.

« La campagne contre la 9me année
est une injure à l'école, au corps en-
seignant , au bon sens populaire. »
Cette phrase est extraite de la feuille
de propagande que le comité de dé-
fense de la 9me année scolaire obli-
gatoire a récemment fait distribuer
à tous les ménages. Elle illustre fort
bien , croyons-nous, l'esprit absolu-
tiste , peu sensible aux nuances, qui
esl celui de la loi elle-même pour ou
contre le maintien de laquelle les
électeurs neuchâtelois auront à se
Îirononcer prochainement. Elle réyè-
e en même temps cette confusion

des valeurs que l'on rencontre si sou-
vent aujourd'hu i dans la discu ssiou
des probl èmes politiques. Expli-
quons-nous.
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En quoi , tout d'abord , y a-t-il en
l'espèce confusion de valeurs ? Les
principaux arguments des partisans'
de la 9me année scolaire obligatoire
peuvent se résumer à ceci : d'une
part , mieux préparer les enfants à
l'exercice d'un métier par un travail
de préapprentissage et d'orientation
professionnelle qui s'effectue préci-
sément dans la 9me année et, d'autre
part , faire coïncider la libération
scolaire avec l'entrée en apprentis-
sage ou dans les fabriques.

Constatons d'emblée que personne
ne songe à con lester le besoin de réa-
lise r l'application prati que de ces
deux postulats. Mais cette réa lisation
n'est-elle vraiment possibl e que par
l'institution d' une 9me année scolaire
obligatoire ? Nous ne le pensons pas.
Une meilleure préparation des élèves
à la vie professionnelle doit s'inté-
grer dans le programm e généra l de la
scolarité primaire , depuis l'entrée à
l'écol e jusqu 'à la sortie ; créer une
année supplémentaire dans ce but esl

certainement la solution la plus fa-
cile ; ce n'est cependant pas la seule
solution.

U est tou t aussi évident que, pour
assurer la liaison entre la sortie de
l'école et l'entrée en apprentissage
ou en fabrique, admissible dès l'âge
de 15 ans , il n'est pas indispensable
d'astreindre les élevés â rester en
classe jusqu 'à l'âge de 15 ans et de-
mi en moyenne (les élèves terminent
la 9me année à l'âge de 15 ans au
moins, 16 ans au plus). Ici égale-
ment , la solution adoptée est la plus
facile, mais non pas la, seule.

En faisant dépendre la meilleure
préparation des élèves pour leur vie
future et la liaison de l'école primai-
re à l'apprentissage ou à l'entrée en
fabrique du maintien de la 9me an-
née scolaire obligatoire, les partisans
de celle-ci confondent donc Je bal
recherché et la forme choisie. De ce
fai t , ils son t amenés à prêter à leurs
adversaires des intentions qu'ils ne
nourrissent nullement , par exemple
de vouloir «démolir nos institutions
scolaires ». C'est là une profonde er-
reur. La plupart des adversaires de
la 9me année scolaire obligatoire
sont , nou s en sommes convaincus,
tou t aussi fermement résolus que les
partisans de la 9me année à « sauve-
garder l'inst ruction populaire » et à
« défendre les progrès réalisés par
l'école ». Simplement , ils ne sont pas
d'accord avec la méthode employée.
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Ainsi que nous l'avons relevé à
l'instant , la 9me année scolaire obli-
gatoire est une solution facile. Il de-
vait forcément en résulter que la loi
sur la matière allait être autoritaire
et unificatri ce , car il n'est possibl e de
régler une situation complexe par une
norme unique qu'en recourant à la
coercition et en se refusant à consi-
dérer chaque cas particulier. En fait ,
la loi insti tuant la 9me année scolaire
obligatoire est incontestablement em-
preinte — pour reprendre les ter-
mes employés plus haut — d'un es-

prit absolutiste et peu nuancé. C'est
contre cet esprit et les conséquences
pratiques qui en découlent que s'in-
surgent les adversaires de la loi.

Il serait trop long d'énumérer ici
toutes ces conséquences prati ques.
Nous rappellerons simplement que la
loi n'établit aucune différence essen-
tielle entre les diverses régions du
pays (le problème de la formation
professionnelle et du travail des ado-
lescents ne se présente pourtant pas
sous un même angle en ville qu'à la
campagne), ni entre les diverses pos-
sibilités du chef de famille (un père
de six enfants n'est pas dans la mê-
me situation qu'un père de deux en-
fants), ni entre les diverses capa-
cités des élèves (à quoi sert d'as-
treindre à neuf années d'école un en-
fant non doué), ni, enfin , entre les
diverses durées de la plupart des ap-
prentissages (deux je unes gens sur
trois faisant un apprentissage de
quatre ans , durée fréquente aujour-
d'hui , finiront leur apprentissage
l'année où ils accompliront leur éco-
le de recrues ; la loi ne prévoit de
dispense que pour les apprentissages
de cinq années, durée rarement at-
teinte).

La seule exception effective pres-
crite par la loi l'est en faveur des
enfants d'agriculteurs et de viticul-
teurs qui peuvent bénéficier d'un
congé du début de la 9me année sco-
laire jusq u'au 1er novembre. Cette
disposition est néanmoins insuffi-
sante , car elle ne tient pas compte
des différences existant entre les fa-
milles cultivant la terre. Il n'est cer-
tainement ni déplacé ni « injurieux »,
dans ces conditions , de souhaiter
que l'entrée de l'enfant dans la vie
professionnelle , dès 15 ans , soif
soumise à un régime plus souple ,
prenant en considération les nom-
breux aspects de cette période essen-
tielle de l'adolescence.

Gaston CLOTTU.
(Lira la suite en 9me page)

Vingt-six personnes
brûlées vives à Rome

dans un studio

Un incendie dramatique

ROME. 15 (A.F.P.). — Un violent in-
cendie a éclaté mercredi soir à Rome,
au siège d'nne fi rme italienne de ci-
néma, transformant en quelques ins-
tants le dépôt de films en un brasier.

L'incendie a éclaté brusquement au
rez-de-chaussée et se propagea rapide-
ment an reste du bâtiment. Des scènes
dramatiques se sont déroulées. Le per-
sonnel, surpri s par les flammes, tenta
par tous les moyens de se sauver et
les femmes, en particulier, se jetèrent
par les fenêtres et s'écrasèrent sur la
chaussée.

Vingt-six victimes
ROME, 15 (Reuter). — Le gros incen-

die qui s'est déclaré dans nn studio
italien a causé, selon les dernières
nouvelles , la mort de vingt-six person-
nes. Cependant, il est à craindre que
d'autres victimes ne se trouvent sous
les décombres.

Les dégâts sont évalués à plus de
cent millions de francs.

Is'incendie a été provoqué
par des cendres de cigarettes

ROME, 16 (A.F.P.). — L'incendie qui
a ravagé mercredi soir, à Rome, le siège
d'une société de films, a été provoqué
par un bout d'e cigarette distraitem ent
lancé par un employé au milieu d'un
tas de pellicuiles. L'employé en question
avai t été arrêté jeud i matin avec quatre
autres personnes. : Il a en effet avoué
être directement responsable du sinistre.

Hambourg el la Ruhr
proclamés territoires
en état de détresse

LA FAMINE EN ALLEMAGNE

En raison de la gravité de la situation, les autorités militaires
britanniques décrètent le blocus sur toutes les informations

concernant la crise alimentaire
HAMBOURG, 15 (A.F.P.). — Le parle-

ment de Hambourg a accepté mercredi
la proposition fait e par les syndicats de
proclamer les régions de Hambourg et
de la Ruhr « territoires en état de dé-
tresse ». La proposition sera transmise
aux autorités britanniques et aux auto-
rités allemandes compétentes.

Blocus des nouvelles sur la
situation dans la Ruhr

HERFORD, 14 (Reuter) . — LeB auto-
rités britanniques ont décrété le blocus
des nouvelles pour toutes les inform a-

Une grande manifestation a eu lieu au début de la semaine à Hambourg ;
15,000 ouvriers se sont rassemblés sur une place publique pour demander

une augmentation des rations alimentaires.

tions officielles SUT la crise alimentaire
dians le bassin de la Ruhr , à la suite des
manifestations ouvrières à Lunebourg
de mercredi, où les travailleurs ont pro-
testé contre la pénurie de denrées ali-
mentaires. En effet, ceux-ci ont provo-
qué une grève de quatre heures qui a
eu pouir conséq uence le déclenchement
d'une grève de protestation dans toute
la Ruhr.

Le porte-parole officiel de l'admi-
nistration britannique a refusé de
donner des nouvelles sur la situation
aux correspondants de presse bri-
tannique s et américains à Berlin et à
Dusseldorf.

M. Willis Jones, de Chicago, a fondé
la « Société pour l'abolition du « cher
monsieur » dans les lettres d'affaires ».

— Il est inutile de mentir, déclare ce
puritai n : chacun sait que « cher mon-
sieur Smith » veut dire, en réalité,
« espèce de sale type » ou « vieux fi-
lou ». Alors, supprimons le « cher ».

M. Jones appuie sa campagne en fai-
sant distribuer dans les maisons de
commerce de la vi lle un papillon des-
tiné à être collé sur les lettres d'af-
faires.

II est inutile de mentir...

Hier à Bordeaux, quatre-vingt mille personnes
ont acclamé le général de Gaulle

Le premier résistant de France a prononcé un discours qui a p orté exclusivement
sur le problème de l'organisation de l 'Union française

BORDEAUX, 15 (A.F.P.). — Bordeaux
a associé jeudi dans un même hommage,
le général de Gaulle, ancien président
de la France combattante, et le gou-
verneur général Félix Eboue qui , en
j uin 1940, refusa d' accepter l'armistice
et se rallia avec l'Afrique équatoriale
française à la France libre.

Sur tout le parcours emprunté par le
cortège, les maisons sont pavoisées. La
foule acclame frénétiquement le général
de Gaulle qui, en uniforme kaki , dépose
au pied du monument aux morts une
croix de Lorraine en fleurs.

Puis l'hommage rendu à la mémoire
de Félix Eboue se poursuit par l'inau-
guratio n d'une plaque commémorative
sur la maison où le gouverneur étud iant
vécut de 1901 à 1904. Le préfet prononce
un discours de circonstance, puis le gé-
néral s'associe à l'hommage rendu, ajou-
tant qu 'il se réserve de parler tout à
l'heure en dehors des cérémonies offi-
cielles.

Le général de Gaulle se rend alors à
l'esplanade des Quinconces où il pro-
nonce un discours. 80,000 personnes sont
massées sur la place. Elles suivent at-
tentivemen t les paroles du général et
interrompent fréq uemment l'orateur
pour marquer leur approbation. Les cris
de « de Gaulle au pourvoir » empêchent

un long moment le général de poursui-
vre. La foule réagit bruyamment à la
critique des institutions et des partis
politiques et le« bravos crépiten t quand
il expose ses conceptions. Puis la < Mar-
seillaise » est chantée d'abord par.le gé-
néral, puis par la foule. La foule rompt
le service et acclame une dernière fois
le premier résistant de France.

Le discours du général
BORDEAUX , 15 (A.F.P.). — Le dis-

cours qu'a prononcé jeudi après-midi le
général de Gaulle a porté exclusivement
sur le problème de l'Union française.

Le général a commencé par exalter
l'oeuvre magnifique réalisée par la
France dans le« territoires d'autre-mer.

Grâce à. la France, la liberté, le progrés,
la Justice ont été apportés à des races
naguère plongées dans cette torpeur mil-
lénaire où l'histoire ne s'écrit même pas.
Grâce à la France, la famine, la terreur ,
la maladie, l'ignorance, ont reculé. Eh vé-
rité, la France généreuse, tutélaire, libé-
rale, a tait avancer à grands pas vers la
lumière plus de 60 millions d'êtres hu-
mains.

L'orateur évoque ensuite la situation
qui fut créée en juin 1940, au lendemain
de l'armistice conclu par les hommes de
Vichy.

La France combattante avait pris eh
charge la souveraineté , les droits , l'hon-neur , les armes de la patrie . L'une de se»premières tâches était de s'efforcer de ral-lier l'empire et son but final de libérer lamétropole et d'écraser l'Allemagne.

L'un des princi paux artisans de cettegrande œuvre nationale fut Félix Eboué,gouverneur du Tchad.
L'ancien président du gouvernement

provisoire de la républiqu e rend un
hom m age ému à la mémoire d' un de ses
premiers compagnons qui sut d'une ma-
nière exemplaire mobiliser el faire  vi-
vre pour la nuerre les territoires confiés
à son autorité.

L'orateur souligne que la France
ayant retrouvé ses territoires d'outre-
mer était a,lor K en mesure de bâtir avec
eux l'Union française. Et le général vadéfinir le système qui , selon lui , devraitêtre adopté :

L'Union française
Tout d'abord chacun des territoires doitêtre considéré comme ayant son caractèrepropre et par conséquent organisé pourson compte. Il serait absurd e d'Imposerun régime Identique à tous parmi leséléments dont se compose l'Union fran-çaise.
(tire la suite en dernières

dépêches)

Nicolas de Flue
a été canonisé hier par le p ap e Pie XII

L 'ermite du Ranft est devenu un saint de l'Eglise catholique

au cours d'une imposante cérémonie à la basilique
de Saint-Pierre, à Rome

ROME, 15 (A.F.P.). — Nicolas de
Flue, héros national suisse, soldat,
homme d'Etat, ermite, a été solennelle-
ment canonisé à Saint-Pierre où cet
événement avait fait affluer de nom-
breux pèlerins suisses.

La cérémonie pour la proclamation
du premier saint helvétiqu e a com-
mencé au Vatican même, où Pie XII
s'était rendu dans la Chapelle sixtine,
pendant que les membres du clergé ré-
gulier et séculier se rassemblaien t
dans la salle des bénédictions. Les car-
dinaux qui allaient prendre part à la
procession papale portaient sur leurs
soutanes écarlates la chape blanche
et étaient coiffés de la tiare de même
couleur.

Le Saint-Père, après s'être revêtu
des ornements sacrés dpnt la « Fulda ».
vêtement à traîne , réservé au Souve-
rain Pontife , a entonné l'Ave Maria
Stella repris par l'assistance. Il a en-
suite reçu des mains du cardinal Sa-
lati , procureur de la canonisation, un
cierge qu'il tiendra dans la main gau-
che jusqu 'au mom ent où le cortège
sera arrivé à l'autel de la chaire à
Saint-Pierre. Le Saint-Père pren d place
sur la « sedio gestatoria » qu'entourent
les deux « Flabelli », les grand s éven-
taux ornés de plumes d'autruches
blanches, emblème de la majest é su-
prêm e du ministère apostolique. Les
dignitaires laïques et ecclésiastiques de
la Cour porten t leurs vêtements de
grand gala, depuis lé prince assistant
au trône jusqu 'aux avocats consisto-
riaux et aux prélats.

Le cortège
Les Suisses dont on va glorifier le

saint national ferment la marche du
cortège, rutilants dans leurs cuirasses
d'acier poli damasquiné. Par la « Scala

regia » et le portique de Constantin, 1*
cortège atteint la basilique. Viennent
en tête les réguliers des ordres men-
diants et monastiques un cierge à la
main, psalmodiant les prières rituelles,
suiven t les membres des chapitres des
basiliques mineures, majeures et pa-
triarcale, précédés de leurs croix escor-
tées par les massiers. Le grand éten-
dard du nouveau saint est porté dans
le cortège. Deux hommes le soutiennent
et quatre autres, placés devant eux et
deux derrière, tiennent les cordons qui
l'empêchent de s'incliner. Les chœurs
de la basilique chantent les litanies des
saints.

La cérémonie à Saint-Pierre
La foule qui n'a pu prendre place à

l'intérieur de la basilique applaudit au
passage du pape que l'on aperçoit der-
rière les grilles du portique. Le « tu
es Petrus » éclate sous les voûtes sa-
luant l'arrivée du pape dans l'immense
église où s'agitent une mer de têtes
tournées toutes vers la porte où appa-
raît le pape sur la sedia. Les trompet-
tes d'argent unissent leurs voix mélo-
dieuses aux tons parfois suraigus des
choeurs. Un grand trône se dresse au
fon d de l'abside devant l'autel de la
chaire , avec pour fond une tapisserie
ornée d'une allégorie du Saint Esprit.

Le pape s'y installe pour y recevoir
l'obédience des cardinaux , des patriar-
ches et des archevêques, évêques et
prélats. Le cardinal procureur de_ la
canonisation , accompagné d'un maître
des cérémonies et d'un avocat consis-
torial ,..s'avance et c'est alors la tripla
pétition « instanter » d'abord puis
« instantius » et enfin «instantissimae».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LE PRESIDENT AURIOL ET M. RAMADIER
LANCENT UN APPEL AUX AGRICULTEURS

LA CRISE DU BLÉ EN FRANCE

PARIS, 14 (A.F.P.). — ll nous faut
dans l'immédiat, trois millions de quin-
taux de blé p our fa ire la soudure :
Cest pour quoi, je vous dis : Livrez
sans retard votre blé, tout votre blé,

a notammen t déclaré le président de la
République, M. Vincent Auriol, dans
l'appel qu'il a Lancé à la radio aux agri-
culteurs de France.

Vous comprenez bien que les secours
qu'on peut attendre de l'extérieur sont
limités, a. poursuivi le président. D' abord
parce que part out dans le monde, les
céréales panifiables (blé, orge , mais)
sont en déficit . Ensuite parce que pour
importer , il faut des devises. Or nous en
avons peu.

Et le président de la République a
conclu :

Ce que vous avez dans vos stocks, dans
vos greniers, dans vos meules, est suf-
fisant pour passer les deux mois qui
nous séparent de la récolte prochaine.
Mais battez vite. L ivrez sans retard vo-
tre blé, tout votre blé.

L'appel de M. Ramadier
PARIS. 15 (A.F.P.). — « Il nous faut

encore pour reconstituer le stock indis-
pensable à une répartition convenable de
famine, 5 à 6 millions de quintau x de
bié ou de céréales panifianles », a décla-
ré de son côté M. Ramadier.

Comparant la récolte dernière à celle

de 1944, M. Ramadier a affirmé que ce*
effort était possible. Il a souligné ensuite
l'importance de ce problème. « Dans les
villes, dit-il, on a faim, surtout quand:
on a un petit salaire et une famille
nombreuse. La faim est mauvaise con-
seillère. »

M. Ramadder a ensuite laissé entrevoir
les répercussions possibles d'une crise
aliimentiaire et a montré to nécessité pouir
la France de sortir de cette situation.
difficile.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mots 3 mots I mol*

SUISSE, franco domicilo 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mime* tarifs qu'en Suiue (majoré» du trait
de port pour l'étranger) dani la plupart de» paya à condition
de souscrire à la poste do domicile de l'abonné. Pou les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés
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M. Orlando
constituera-t-il

le nouveau
cabinet italien?

ROME, 16 (A.F.P.). — L'impression
générale dans les milieux politiques,
j eudi soir, est que M. de Nioola confie-
ra à l'ùh des trois ancien», présidents
du conseil antérieurs ah fascisme — et
probablement à M. Orlando — la mission
de former un ministère de large coali-
tion.

Afin de faciliter- la formation d'un tel
gouvernement, les démocrates-chrétiens
ont annoncé qu'ils renonceraient à la
direction ùa cabinet en faveur d'une
personnalité indépendante. Ce geste est
d'autant pins spontané qu les démo-
crates-chrétiens ne seraient pas fâches
de laisser à d'autres le poids de la
charge principale du pouvoir.

Les socialistes minoritaires
ne veulent pa8 traiter

avec Nenni
ROME, 15 (A.F.P.). — * Aucune fu-

sion n 'est possible arvec le parti socia-
liste italien qui reconnaît comme lea-
ders Nenni , Basse, Lizzadri et autres
qui ont détruit la capacité d'action du
parti socialiste », déclare un communi-
qué du comité directeur du parti socia-
liste minoritaire (tendance Saragat).

L'Assemblée de PO. N. U.
a terminé ses travaux

FLUSHING MEADOWS, 16 (Reuter). -.
Après avoir «ouligné brièvement la por-
tée du problème palestinien, le président
Aranha a déclaré close, jeudi soir , la
séance de l'assemblée générale extraor-
dinaire de I'O.N.U.

La première séance de la commission
d'enquête pour la Palestine a été fixée
au 26 mai à Lake Success. Cette sous-
commission qui vient d'être désignée pair
l'assemblée générale de I'O.N.U., com-
prend les pays suivants : Le Canada, la
Tchécoslovaquie , le Guatemala , l'Iran,
la Hollande, le Pérou , la Suède, l'Uru-
guay, la Yougoslavie, l'Australie et
l'Inde.

A N N O N C E S
18 e. le millimètre, min. 4 tr. Petites annonces locales 12 e,

min. I b. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 e, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 *

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
¦ 

- — .



A VENDRE

DOMAINE DE MONTAGNE EN UN SEUL MAS
sur Jura vaudois, commune de Provence, 80 po-
ses dont 50 de forêt , bien aménagée, en plein
rapport. Bâtiment en bon état, route Jusqu 'au
chalet.

Grande facilité de mettre en pâturage
S'adresser ». M. Georges Bolens, Le Crèt de

l'Orge, Nouvelle-Censière par Couvet (Neuchâtel).

Chambre meublée, à,
voir dès 13 heures. Hôpi-
tal 6. Cottlno.

A louer une

JOLIE CHAMBRE
non meublée. Demander
l'adresse du No 1S9 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prend des

pensionnaires
Calé du Drapeau.

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite
ou date à. convenir, une
petite

CHAMBRE
indépendante

m«ut»lée ou non, chaut.
fable dans le centre de
la, ville. — Paire offres à
case postale 6586, Neu.
châtel.

On cherche pour le 2
Juin,

PLUSIEURS
CHAMBRES

avec ou sans pension,
pour demoiselles et mes-
sieurs. — Adresser offres
écrites à- V. Z 191 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche une

chambre meublée
si possible avec pension .

Adresser offres écrites
sous chiffres H. H. 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

chambre haute
vaste ou grande chambre
Indépendante non meu-
blée (de préférence au
centre, quartier du Châ-
teau, demeures ancien-
nes). Adresser offres écri-
tes à. X. B. 190 au bureau
de la Feuille d'avis.

, ,
Usine de moyenne importance du canton de

Vaud, avec bel atelier de mécanique, offre
place stable à

un faiseur d'étampes
qualifié

pour étampes Industrielles

un mécanicien pour
machine à pointer SIP
Adresser offres avec curriculum vitae , co-

pies de certificats, prétentions de salaire sous
chiffres P. 5636 L„ Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons ouvrières
pour travaux d'atelier

bien rétribués
Se présenter à la fabrique Biedermann & Cie

S. A., Rocher 7.

ON CHERCHE

MANŒUVRE
(aide-magasinier )

Entrée immédiate. S'adresser à
BUTAGAZ S. A., SAINT-BLAISE
ROUTE DE MARIN - Tél. 7 54 10

Electromécaniciens
Manœuvres et ouvrières

trouveront places stables, intéressantes
et bien rétribuées chez

ELEKTRO-APPARATEBAU A.-G.
COTJRTELARY (Jura bernois)

Agriculteurs [
Père de famille cherche

appartement hors de ville
Eventuellement, q u a t r e
enfants à disposition pour
faire travaux d'agricul-
ture. — S'adresser : Fasel ,
rue du Château 15. Co-
lombier 

Dame cultivée cherche
pour tout de suite à Neu-
châtel ou environs, une

chambre meublée
s u f f i s a m me n t  grande
pour placer un piano à
queue, si possible Indé-
pendante, avec petite cui-
sine ou usage de cuisine.

Offres avec conditions
sous chiffres M. L. 175
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame retraitée cherche
un APPARTEMENT

de trois chambres cui-
sine bains et dépendan-
ce pour le 24 Juin au
prix de 80 fr. par mois,
pas au centre. — Offres
écrites sous chiffres V. V.
178 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
région Neuchâtel ou Val.
de-Ruz, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
ou petite maison. Even
tuellemenit échange ave
un appartement de trot
pièces et demie , tou
confort, à la Chaux-de
Fonds Faire offres sou,
chiffres P 3831 N à Pu
bllcitas, Neuchâtel.

Etudiant de l'Univers!
té cherche chambre Inde
pendante. Eau courant
si possible. Adresser of
fres écrites à L. L. 18'
au bureau de la Feullli
d'avis.

Jeune ménage cherch*
pour tout de suite petil

LOGEMENT
d'une ou deux chambre.'
et cuisine. Offres écrite.'
sous B. B. 185 au bureat
de la Feuille d'avis.

On demande à loue]

grande chambre
chauffable, éventuelle,
ment deux, de préférence
non meublée Adresse!
offres écrites â M. T. 17t
au bureau de la Feulll.
d'avis.

On demande dea

ATTACHEUSES
S'adresser au bureau S.
Ohâtenay S.A. Evole 27

Monteur-
électricien

capable, pour Intérieur el
extérieur est demandi
pour tout de suite dam
région mi-urbaine. Prier;
d'adresser les offres sous
chiffre P 3770 N â Publl-
citas, Ncucliâtel.

JEUNES
FILLES

sont demandées pour tra-
vaux d'émailiage. Plao
d'avenir. S'adresser à bl-
Jouterie-émall, Petit-C'a.
téchlsme 9.

On cherche, pour deua
mois, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
Libre tous les après-mid
si elle le désire. S'adres-
ser, le matin, à Mme
J.-J. DuPasquler, fau.
bourg de l'Hôpital 43
tél . 5 23 12.

On cherche, pour Zu-
rich, une

JEUNE FILLE
protestante, de bon ca-
ractère dans ménage de
deux personnes. On exig<
connaissance de tous les
travaux du ménage et de
la cuisine. Bonne place,
congé régulier , 100 fr. à
12o fr . S'adresser à Mme
L. Erlsmann, Bellerlve-
strasse 67. Zurich.

Famille cathollqtie cher -
che une

JEUNE FILLE
qui désire apprendre le
ménage. En même temps,
elle pourrait apprendre
l'allemand . Gages : 40 fr,
pour commencer. Réfé-
rences à disposition .

A. Hafllger-Buhler , bou.
langerle-pàtlsserle, Nebi-
kon (Lueerne).

Nous cherchons pour bureau
à Neuchâtel

STÉNO-DACTYLO
pour trois ou quatre demi-journées par

semaine.
Adresser offres écrites sous chiffres
V. B. 136 au bureau de la Feuille d'avis.

E. PAILLARD & Cie S. A.
YVERDON

offrent places stables dans leur service
d'Installations et d'entretien à

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

SERRURIERS
APPAREILLEURS

Adresser offres, aveo currlculum vitae,
copies de certificats et prétentions de

salaire au bureau du personnel

Importante fabrique de la branche de
l'horlogerie engagerait une

j eune fille
pour travaux de bureau (correspondance).

Faire offres écrites sous chiffres N. N. 186
an bureau de la Feuille d'avis.

Tôliers, soudeurs,
manœuvres

sont demandés
Adresser offres ou se présenter à la Zinguerie

de Colombier S. A., Colombier.

Collaborateur technique
Usine métallurgique d'Importance moyenne,

suisse française, cherche un

ingénieur ou technicien
possédant Initiative, faculté d'organisation ,
apte à la direction du personnel, bon cons-
tructeur, ayant connaissances dans le domai-
ne des aciers, si possible dans l'électricité,
parlant allemand (35-40 ans), énergique.
Discrétion assurée. Offres détaillées , réfé-
rences, prétentions sous chiffres P 3775 N t.

Publicitas, Neuchâtel.

Gesucht
zwei Eisendreher
zwei Meckniker
zwei Elektromotoren-Wickler
zwei jiingere Hilfsarbeiter

fur Montage

Ausfiihrliche Offerten mit Angabe der Lohn-
anspruche und fruhcslem Einlrittstermin sind

zu richten an
J. Wegmann-Krapf , Eiektromotoren-Fabrik ,

Burgdorf.

9" ANNÉE SCOLAIRE
Défendez l'école populaire et les véritables
intérêts de la j eunesse neuchâteloise

Votez NON
COMITÉ DE DÉFENSE DE LA

9me ANNÉE DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE.

DAMES - DEMOISELLES
pour la vente de produits de beauté à
domicile , sont demandées. Clientèle déjà
acquise. Fixe, frais et commission. Ecrire
sous P. 66-14 V. Publicitas, VEVEV.

Fabrique d'appareils de petite mécanique, de moyenne
importance , en Suisse romande, engagerait un

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

pour établir les temps et les prix , déterminer les mé-
thodes de fabrication. Nous n 'exigeons pas le di plôme
de technicien , mais une bonne exp érience de la fabri-
cation en série. Place stable. — Adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae , photographie , cop ies de
certificats , prétentions de salaire sous chiffres P 3333 K
à Publicitas , Lausanne. (Discrétion assurée.)

———i——— ¦¦sMBMMasmmsmMMMa_m__i

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 3me page

On cherche, pour en- •
trée immédiate ou à con-
venir une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage à,
côté d'une autre gentille
fille Excellente occasion
d'apprendre l'allemand.
Bons traitements, vie de
famille. — Offres à Mme
Strculi, boulangerie - pâ-
tisserie . Zurich-Altstetten .

Magasin d'alimentation
spécialisé cherche pour
entrée Immédiate un

magasinier
expérimenté. conscien-
cieux pouvant travailler
seul. Faire offres écrites
sous P. P. 179 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURE
Bon atelier de la place

cherche une Jeune ou-
vrière capable. Entrée im-
médiate. Place stable et
bien rétribuée. Adresser
offres écrites à R R. 188
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage cherche

PERSONNE
de confiance disposant
de quelques heures cha-
que matin, pour travaux
ménagers. — S'adresser :
Bel-Air 14.

SERRURIER
qualifié demandé. Offres
à J. Schorpp et fils. Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite une.

jeune fille
pour des travaux de mé-
nage et d'office. Offres
écrites sous E. E. 180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

O r d e e  à son
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
è son

rlch _i assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Apprenti
boulanger

est cherché par boulan-
gerie, Pierre Monnier,
Dombresson. Tél. 7 14 55.

Haute-couture

APPRENTIES
sont demandées tout de
suite. Mme Sylvia Evard,
rue Haute 18, Colombier.
Tél. 6 33 61 *,

Jt|i|j& Cours
Cfjrv d'ébourgeonnage
îBJ^SÇ* 

de la vigne
Un cours théorique et pratique, d'une durée

d'un Jour , sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc.,
de la vigne , sera donné à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier à partir du mardi 20 mai 1947.

Les inscriptions seront reçues Jusqu 'au samedi
17 mai au plus tard , moyennant le versement
d'une finance de Fr. 3.— . Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et régulière.

2§g£l Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Francis
Cattin de construire une
maison locative à la rue
Bachelin, sur l'article- 64_2
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 23
mal 1047

PoUce des constructions.

À vendre
à Saint-Prex
à 10 minutes de la gare
CF.F. et du lac et 50 mè-
tres en-dessous de la
route de Genève maison
de huit pièces, chambre
de bain, à lessive, cave,
Brandes dépendances, ate-
lier, étable porcherie,
verger avec soixante ar-
bres fruitiers, grand Jar-
din , eau et 9000 m' de
terrain, une parcelle avec
chemin d'accès au lac.
Conviendrait pour tout
genre de commerce, si-
tuation Indépendante .

Adresser offres écrites
à M. H. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
Je cherche à échanger

mon appartement de qua-
tre pièces, confort , dépen-
dances, Jardin , situé MON-
RUZ-CHEM1N DES MU-
LETS contre appartement
de cinq ou six pièces, bien
situé, à proximité du cen-
tre. Offres à E. H. case
postale 6585. Neuohâtei.

AU CENTRE
t louer grands locaux In-
dustriels environ 400 m'
Adresse! offres écrites a
L J 289 au bureau de la
Peullle d'avla.

A vendre, à Couvet , pour époque à con-
venir, une

maison familiale
construction 1935, excellent état d'entretien ,
sept chambres, bain, chauffage central, deux
balcons , buanderie et caves. Beau jar din avec
arbres fruitiers et d'agrément . Surface 1493 m1.
Belle situation.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Ph. Chable, notaire , à Couvet. —
Tél . 9 21 44. ,

ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE MOBILIER
Samedi 17 mai 1947, dès 14 heures, à la rué

du Seyon No 12, 1er étage , à Neuchâtel ,
Monsieur DELINGETTE fera vendre par les
soins du greffe du tribunal , les objets mobi-
liers ci-après :

Une chambre à manger composée d'un
buffet de service, une table à tirettes , six chai-
ses ; des tables diverses , un canapé, deux
chaises rembourrées , un fauteuil , une chaise-
longue , un lit de fer deux places , complet , un
lit de fer une place ; un lit-cage, un lavabo,
un bureau de dame , un régulateur ; une pen-
dule de Paris , une sellette , des glaces et des
tableaux ; un lot de vaisselle et dc batterie de
cuisine , ainsi que divers objet s dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 8 mai 1947.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

A vendre
petite maison
de vacance

deux ohambres et cuisi-
ne, située au bord du lac.
sur territoire de Corcel-
les sur Concise. Pour vi-
siter et renseignements,
s'adresser à E. Apothéloz
et Cie, Colombier (Neu-
châtel). Tél. 6 34 47.

ECHANGE
On désire échanger un

appartement de trois piè-
ces moderne, tout con-
fort , vue superbe, contre
un appartement de cinq
à sept pièces, confort,
Jardin . Conditions avan-
tageuses. — Demander
l'adresse du No 181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux une CHAMBRE
au sud avec terrasse , vue
étendue confort. Offres
écrites à D. F. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

offre
à vendre

à Fleurier, pour
date à convenir,

MAISON
de trois

logements
avec buanderie, dé-
pendances et jar-
din. Chambres dis-
ponibles pour sé-
jour .

Pension Miitencn Route%ieWKande_5teg
Maison de repos et délassement. Jardin, terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.' Pen-
sion Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire : L. Lugln-
liiilil, tél. 8 1041.

Entreprise cherche à louer ou à acheter à
Neuchâtel ou environs immédiats un

local industriel
d'un seul étage d'une superficie de 500 ms
environ. Elle participerait éventuellement à
une construction projetée. — Adresser offres
sous chiffres P 3738 N à Publ icitas, Neuchât el.

Je cherche à Neuchâtel pour tout de suite
ou date à convenir, un

APPARTEMENT
soit

trois à cinq pièces au centre et
six pièces à la périphérie ,

soif
six à huit pièces au centre.

Adresser offres écrites à L. P. 96 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle suisse romande
(appareils électrothermiques) engage-
rait pour le 1er AOUT 1947 :

rhol rfimnfahlA 30 " 40 ans> expérimenté ,Cfiei COmpianie sérieux et stable , ayant
l'habitude de diriger personnel comptable,
deux langues ;

OmplOyÔS (66S) phes, consciencieux
et bons calculateurs , pour comptabilité, stocks.

Bonnes places stables.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 14,356 G. à Publicitas, Fribourg.

Maison de fabrication de la place cherche pour
tout de suite ou pour époque à convenir une

volontaire
pour travaux de bureau. SI possible avec quel-
ques notions de la langue allemande.

Adresser offres écrites aveo currlculum vitae,
prétentions de salaire et Indication de la date
d'entrée sous chiffres J. S. 166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rédaction i 6, rue du Concert «M 
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.. *. . M , **• annonces «ont reçue»
La rédaction ne répond pas des Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Télép hone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi Jusqu 'à » h. 30
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro «In lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nnit : 3, rue dn Temple-Neuf

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

j eune décorateur
sortant d'apprentissage. Bonne occasion de se
perfectionner dans foutes les branches. —

Faire offres manuscrites
aux Magasins réunis S.A., Yverdon.

MÉCANICIEN
connaissant l'entretien et la réparation du
parc de machines et d'outillages, serait engagé
tout de suiie. — Adresser offres ou se pré-
senter à la Zinguerie de Colombier S. A,,
Colombier.

Cours obligatoires
pour apprentis de commerce

MISE AU CONCOURS
La Commission des études des sociétés com-

merciales de la ville de Neuchâtel met au con-
cours un poste de

professeur- directeur
pour les cours obligatoires des apprentis de
commerce.

Conditions requises : être porteur d'une li-
cence es sciences commerciales ou d'un titre
équivalent.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1947.
Les offres doivent être adressées jusqu'au

1er juin 1947 à M. Max HENRY , Mail 4 , à
Neuchâtel , président de la commission des
études qui renseignera sur les conditions
d'engagement.

Atelier de mécanique bien outillé
demande un

chef d'exploitation intéressé
connaissant le découpage , l'embou-
tissage et la partie électrique, et capa-
ble d'établir des prix de revient.

Offres sous chiffres P. 3808 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Le bureau communal de Marin cherche

EMPLOYÉE
surnuméraire. Entrée dès que possible. — Adresser
les offres avec prétentions de salaire au Conseil
communal de Marln-Epagnler.

Pour la cantine de la

Fête cantonale de musique
qui aura lieu les 31 mai,
1er et 2 juin au Landeron
j e cherche pour ces trois jours

bonnes sommelières
ainsi que quelques

caissières - plongeurs
et filles de cuisine

S'adresser à O. Huguenin , cantinier, case
postale 499, Neuchâtel ou à M. A. Bach-
mann, hôtel de la Poste, le Landeron.

- i i r ' - -¦ - jfc — i -i — ; ¦¦. r

Industrie de Colombier cherche

employé (e)
de langue maternelle français e et sachant
l'allemand, connaissant tous les travaux de
bureau. Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres P 3792 N à
PubUcitas , Neuchâtel.

Importante maison romande de vins
et spiritueux cherche pour entrée

immédiate un

représentant
bien introduit auprès de la clientèle des
cafetiers et épiciers de Bienne, Seeland

et Berne.
On offre : fixe, commission, frais de

voyages, abonnement C.F.F.
SeuleR les offres de personnes capables,
formées et présentant toutes garanties

seront retenues.
Ecrire sous chiffres D.D. 182 en joignant
photographie et ourrioulum vitae BV.

bureau die la Feuille d'avis.

Etablissement médical du canton de Vaud cherche

employée de bureau
de langue française, comptable et sténo-dactylogra-
phe avec connaissance de langues étrangères. —
Offres avec références et photographie sous chiffres

P. A. 30117 L, à PubUcitas, Lausanne.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuven t
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

FeulUe d'avis
de Nenclintel
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Enfin de l'huile
sans coupons, elle est aux
noisettes, dans les maga-
sins Meier S A. Baisse de
prix, vente par décis.

Canoë en bois
deux places, bon état,
avantageux

Tél . 5 46 59.

A vendre un

potager à gaz
« Soleure », trois feux et
four ; une

couleuse
en zinc

S'adresser : rue de Neu-
châtel 9, 1er étage, Pe-
seux.

A vendre, pour cause
de double emploi,

auto «Opel»
9 M> CV, '1935, quatre vi-
tesses moteur réalisé et
révisé^ parfait état , car-
rosserie comme neuve,
très belle voiture, cédée
à 5800 fr.

Tél. (038) 9 12 96, Fleu-
rier.

Pois moyens II —
à Fr. 1.25

la boite de 710 gr. —
escompte 5 %

et imp ôt compris. —

Zimmermann S.A.

Encore du vin
blanc 1945

étranger à 2 fr. le litre,
dans les magasins Meier
S. A.; le rose d'Oran, un
vrai régal !

A vendre

deux parts
sociales

du « Placement
immobilier »

de Neuchâtel . Offres avec
prix sous chiffres P.
14.353 à Publicitas Neu-
châtel.

A VENDRE
tables, armoires, dlvan-
Ut . glaces et divers ob-
jets. S'adresser : Poudriè-
res 41. 2me étage, à gau-
che, les 16 17 et 19 mal ,
de 13 h. à 16 heures.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

RENÉ MARGOT
SEYON 5 — TÉL. 514 56

Tous les samedis
fermeture ù 17 h, 30

POURQUOI
GRAND-MÈRE...

est-elle si aler!e
malgré son grand
âge ? C'est pour
avoir consommé
chaque jour son
YOGHOURT.

L'Armailli S. A.
successeur de Prisi,

Hôpital 10
vous offre cette même
possibilité à peu de

frais.

Radio-auto
PORRET-RADIO

SPECIALISTE

Seyon 3a

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du tournai

Machine à coudre

« Zig-Zag »
pour tailleur

« Pfaff 38 » ou autre est
cherchée d'occasion. Falre
offre détaillée avec prix
à case 139. Vevey I

Tente de camping
deux-trois places, en bon
état est demandée d'occa-
sion . Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
V. U. 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMER CE
qualifié, 37 ans, connaissant à fond
tous les travaux de bureau et d'orga-
nisation, capable d'assumer des res-
ponsabilités et un travail indép endant ,

cherch e situation.
Adresser offres écrites à V. P. 173 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fait
un apprentissage de

VENDEUSE
cherche emploi dans
rayon d'articles de mé-
nage , porcelaine ou autre.
Adresser offres écrites à
S. T. 187. au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche place de

magasinier
ou autre où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français à fond . De pré-
férence à Neuchâtel (vil-
le). Offres urgentes dé-
taillées à Dalbert Orlan.
do, rue Kaltbrunn 15,
Colre

Jeune fille cherche pla.
ce

d'assujettie
ohez une bonne coutu-
rière où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Offres à Lydia
Graf , couturière , Bleiken
près Oberdiessbach (Ber-
ne).

Demoiselle
d'un certain âge, éherche
emploi dans un bureau
de la ville. Adresser offres
écrites à X. M. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme de confiance
d'un certain âge serait
disposé à faire des

encaissements
dans une banque ou so-
ciété d'assurances, pour
remplacement pendant les
vacances, soit quelques
Jours par semaine ou
quelques heures par Jour ,
éventuellement caution à
disposition . Ecrire soug X.
R. 169 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune ménage solvable
et de confiance cherche
à reprendre

gérance
de commerce ou réfectoi-
re. Adresser offres écrites
à F. W. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche représentation
d'article de ménage ou de
Jouets — Adresser offres
écrites à M. B. 170 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

9  ̂SCOLAIRE
Il est dangereux de retarder d'une an-

née, l'entrée en apprentissage, car plus
l'apprenti est Jeune, plus 11 est docile &
l'enseignement qu'on lui donne. Pour fa-
ciliter l'entrée en apprentissage, votez en
faveur de la 9me facultative, elle pare à
ce danger.

VOTEZ OUI

Grand choix en

Volailles
fraîches

du pays
et de l'étranger

Lapins frais
du pays

entiers et au détail

Poissons du lac

Poissons de mer
Rollmops

Foie gras naturel

GROS ET DÉTAIL

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

j i WM CORSET D'OR
JBr Kst-Qvror

WHlUCHATtl ÉPANCH£UHSJ

NE OETEZ «S Ctt
VOS CORSETS *3iL

ËB/NOUSIO LAVONS)
£T RÉR»R0H5

A\fcNTAgU_enCNT I

Dépositaires :

Primeurs & A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 518 56

VVisa-Gloria

tous ces articles
chez

1B_S

Charcuterie Vf f / î f vt éty  i
HOpital 15. Neuchatel TéL 5 26 05 |||

GOUTEZ nos WÀ
Saucissons neuchâtelois ,|
Nos saucisses au foie i
Notre charcuterie fine ||
Spécialités de la maison >M

A REMETTRE
pour cause de surcroit de travail ,

ENTREPRISE DE TAXI
avec deux concessions fédérales pour toute
la Suisse. — S'adresser au Garage Bader

à Peseux , tél. 6 13 85
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Purée de pommes
sucrée

la boite 1/2 -.88
la boite 1/1 1.49

Impôt compris
Ristourne annuelle

La qualité d' abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER
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éOvOo
Parasols
de jardin

ef de balcons
en coton

qualité d'avant-guerre
180 om. 200 em. diam.
78.— 87.50

pieds 15.—
plus Impôt 4 %

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille

NEUCHATEL

Ŝ î̂ ^̂ ^v" £̂ _̂P___ i_______*___ _____j_j_jj@i8̂ s_fr ĵyj . '
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SH*l-Tl  ̂ / Radion lave plus blanc !

' ~^SP P'us 
'
es enfants sont petits, plus la

^
yy,? lessive est grande . . .  et pourtant ,

1111*' tout devrait être d'un blanc impec-
£&? cable. Aussi , la jeune mère avisée

utilise-t-elle Radion , car sa mousse
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bien 

des 
années encore; ils ne jau -
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Pour tremper, OMO

Jeune homme chercha

occupations
diverses pour quelques
heure^ par semaine. Télé-
phone 7 54 60.

Deux étudiantes écos-
saises désirent passer
quelques semaines

AU PAIR
en Suisse romande S'a-
dresser à Mlle D. Vouga,
Boine 2, Neuchâtel .

Egaré depuis huit jours
un JEUNE CHAT
tricolore qui répond au
nom de Susl. Le rappor-
ter contre récompense à
la rue de la Treille 3,
2me étage.

M,le Rose Simmen
Masseuse-pédicure

BASSIN 10
reçoit, jusqu'à
nouvel avis,
l'après-midi
seulement

Tél . 5 26 25 dès 13 hîures

Georges Bernhard
médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

D BERTHOUD
gynécologue

DE RETOUR

Jeune employé de bureau , Suisse alle-
mand, avec bonnes notions de français
cherche place

d'aide-comptable
» dans bureau de la ville. Entrée éven-

tuellement 1er juillet ou date à convenir.
Prière d'adresser offres sous chiffres
P. 3819 N., à PubUcitas, Neuchâtel.

I En excursion
I Contre les lé-
I slons causées
I par la transpl-
* ration aux
jj pieds
jp et ailleurs :

Maurice Guillod
Bue Fleur; 10

Tél. S 43 90
DiscRïrnoN

Qui enseignerait

sténographie
anglaise ?

Adresser offres écrites
à W. W. 177 au bureau
de la Feuille d'avis

p_B__n_B_slB_Hsa______Bsas______________KsjB_BHBBB__Hl

AL Armand GROSCLAUDE ainsi que Madame
veuve E. GOUMAZ et ses enfants expriment
leur vive reconnaissance et remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui , de vive
voix , par écrit ou par l'envol de fleurs leur
ont témoigné de la sympathie lors de leur
grand deuil.

Neuchiltel - Peseux, mal 1947.

Très touchés par toutes les marques de sym-
pathie reçues, Madame JACOT-GUYOT et
famille remercient très sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil. Un
merci tout spécial pour les envols de fleurs.

Neuchatel , \ le 14 mal 1947.

Madame Jules ROGNON , ses enfants et
familles, dans l'impossibilité de répondre Indi-
viduellement aux nombreuse marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de bienfaisante
affection .

Un merci spécial aux docteurs et aux gar-
des de l'hôpital des Cadolles pour les soinsdévoués donnés à leur cher malade.

Madame et Monsieur ALBISSER et Evelvne,
dans l'Impossibilité de le fa lre individuelle-
ment , aimeraient remercier Ici très sincèrement
tous ceux qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie et de compréhension lors du bruta l
départ de leur cher petit Egon. Ils en sont
profondément touchés et reconnaissants.

Madame Jeanne GLASSON-iUINGUELY et
ses enfants, les familles GLASSON et BÉGUE-
LIN, profondément touchés des nombreuses
marques dc sympathie qui leur ont été témoi-
gnées duran t la maladie et leur grand deuil,
remercient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve durant
les Jours de cruelle séparation.

Un merci tout spécial pour les envols dc
fleurs.

Le Landeron, le 14 mal 1947.
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Boucherie-Charcuterie du Trésor g
PLACE DU MARCHÉ g

LEUENBERGER |
Viande de première qualité s

Bœuf ¦ Veau - Porc - Mouton I
Service à dimicile - Tél. 5 21 20 §|
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f ^I Le moment est bien ¦ •
¦ choisi pour changer ¦
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Demandez sans en- I
Sagement un devis I
débaillé etdes échan- li
tlllons de tissus lm- B;
primés, unis, Jac- li
quard , pour j
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I e t  
surtout n'oubliez Ij

pas que nous avons I
un atelier spécialisé |dans la confection Ij

QÉQEEI1
I iNos prix sont Justes. I

la qualité de nos ||
articles excellente. : !
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I &  Cie
6, Place d'Armes : j

« Tél. 5 1145 SS
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TCHICKIE
FEUILLETON

de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »

K O M A N
par 19

IClenore Meberin

Barry Dunne se leva. Il portait un
élégant complet de tweed gris et
avait l'air heureux d' un garçon
qu'attend une bonne journée de cam-
pagne.

— J'en ai pour une minute à m'ha-
biller , annonça Tchickie , il fait un
temps splendide, n'est-ce pas ?

— Je pensais que nom s pourrions
faire un tour à Long-Island, nous dî-
nerons en rentrant, qu 'en dites-vous?

— Moi , je trouve que c'est une
idée magnifique... mais toi , papa ,
qu 'est-ce que tu en penses ? ajouta-t-
elle aussitôt.

Elle eut peur de sa hardiesse et se
sauva clans sa chambre sans laisser
à son père le temps de répondre.
Lorsqu'elle revint, quelques instants
plus tard , ravissante avec sa robe
nou e et son chapeau vert, Jonathan
se contenta de lui dire :

— Ne reviens pas trop tard , tu es
rentrée à des heures indues , hier
soir.

A son grand étonnement, Barry ré-
pondit :

— Je la reconduirai vers dix heu-
res, nous travaillons tous les deux ,
demain.

« Un coup de maître », pensa Tchic-
kie.

Barry Dunne l'aida à s'installer
près de lui dans le cabriolet. Il sou-
riait.

« Les voisins doivent m'épier der-
rière leur rideau , pensa de nouveau
Tchickie. Je les entends d'ici , ils doi-
vent se dire : « Qu'est-ce que ça si-
gnifie encore ? comme si cette petite
n'avait pas assez d'admirateurs ! » Ils
doivent trouver Barry très bien. Il est
mieux que Jimmy, il est surtout plus
distingué ; je suis sûre qu 'on le prend
pour un jeune avocat avec un bel
avenir devant  lui. »

La voiture démarra , traversa un
parc . De temps en temps, Barry lan-
çait à Tchickie un regard furt i f ,  et
¦chaque fois Je cœur de la jeune f i l le
se gonflait, comme si quelque chose
de merveil leux allait lui arriver.
Tchickie ne regrettait plus du tout
d'avoir manqué la promenade sur le
yacht de Jack.

Soudain , Barry lui demanda d'une
voix désinvolte :

— Votre père n'a pas l'air très con-
tent de ce qui s'est passé hier soir,
n'est-ce pas ?

Tchickie sursauta :
— Il ne vou s a pas fait  de re-

marqiues désagréables au moins ?
— Non, non... Il m'a dit ce qu 'il

pensait , c'est tout. Il ne vous laisse,
pas la brid e sur le cou , hein ?

— C'est exact , M voudrai t que je
vive renfermée dans ma coquille.

Tchickie observait Barry à la dé-
robée. Il avai t de beaux yeux et de
beaux traits . Il y avait surtou t quel-
que chose de très compréhensif dans
son regard.

_ — Allons ! fit-iil , nous n 'y pouvons
rien. Est-ce qu 'il a de la sympathie
pour Jack ?

— H ne le connaî t  pas.
— Je croyais que vous et Jack

étiez die vieux amis.
— Mais non , Jack est un aiirni de

Janina.
Barry haussa les épaules.
— Dorénavant , mormora-t-il, vous

et moi , nous ne pourrons plus beau-
coup compter sur l' amitié de Jack.

— Est-ce qu 'il va être tr ès en co-
lère ?

— Il l'est déjà, Il faut  que je lui
ramène sa voiture. Je lui ai télépho-
né, il est fou de rage . Bien enten -
du , il va se figurer que je vous ai
enlevée exprès.

— Je m'en doute. C'est très grave
ce que j 'ai fait... mais ça m'est égal...
Quelqu 'un aurait dû me dire que
nous devions passer la nuit chez lui ,
je n 'y serais pas allée.

— Quand on sort dans ces condi-
tions-là , il faut  s'attendre à tout.

Tcihickie rougit.
— Croyez-vous que j 'aurais dû res-
ter ? murmura-t-el le .

— Bien sûr, nous aurions dû res-

•'ï'ter; Mais, Dieu merci ! Nous sommes
¦ partis. D'ailleurs, j 'aime beaucou p
mieux me promener avec vous que

. de rester à me rôtir sur un yacht et
vou s voir flirter avec Jack , tandis
que moi, j'en aurai s été rédui t à faire
la cour a la subtile Janina. Mais
vous... vous aimeriez peut-êtr e mieux
faire du bateau ?

— Oh non !
— Dans ce cas, c'est parfait .  Je

m'en vais vous conduire à mon arbre
favori , et je vous chanterai une vieil-
le chanson.

Bientôt , il quittèren t la grand-roule
et suivirent un chemin qui longeait
la baie. Ils passèrent devant un chêne
tout  couiveir t de mousse et Barry ga-ra
sa voiture à l'entrée d'un sentier.
Il prit Tchickie par la main  et l'aida
à gravir une falaise. On voyait l' eau
briller à travers les feuàMes. Tout
était calme et doré par le soleil.

Lorsqu 'un peu essoufflés, ils furent
arrivés en haut , Barry étendi t son
manteau sur l'herbe sèche et dit à
Tchickie :

— Maintenant , asseyez-vous et re-
gardez-moi ce paysage. Vous ne vous
sentez pas heureuse ? Il y a si long-
temps que nous at tendons ce mo-
ment-là  !

Tchickie f i t  une pe t i te  moue. Barry
feignit de s'indigner.

— Comment I pas vous ? Eh bien !
tant  pis. Je suis seul à en avoir rêvé.
Quand  votre regard est descendu jus-
qu 'à moi sur les ailes de la brise ,
j 'ai pensé : «Si jamai s j 'étais riche,

j'emmènerais tout de 'suite cette ra-
vissante jeune fille s'asseoir sous
mon arbre préféré... » Et maintenant,
nous y voila 1

— Oui... et c'est un endroit exquis.
— Quand je vous ai vue pour la

première fols, repri t Barry, je ne
pouvais pas me douter que vous
étiez si belle , et j e ne pouvais pas
me dou ter non plus que vous aviez
le cœur si sensible.

Il rit et sorti t de sa poche le vo-
lum e délabré que Martha avait prêté
à Tchickie.

— Vous avez laissé tomber cela
sur une chaise de votre salon.

Tchickie rougit jusqu 'à la racine
¦des cheveux.

— Vous aimez ce poète ? deman-
da Barry sans s' interrompre , eh
bien , approchez-vous. Je m 'en vais
vous lire quelque chose. Vous ne
voulez pas ? Tant pis !

Il se mit  à feuilleter le livre.
— Tiens ! t iens ! fit- i l  d' un ton

amusé , vous avez marqué celui-ci ?
Allons , laissez-vous faire.

Alors il commença à lire les
« Jours perclus » d'une voix grave
qui détachait  chaque syllabe.

Lorsqu 'il eut f in i , il lança le re-
cueil de poèmes loin de lui et s'em-
para des mains de Tchickie qu 'il
serra dans les siennes.

— Sapristi ! s'exclama-t-il , c'est à
vous donner  la chair  de poule .

— Oui, les « Jours perdus », mur-
mura Tchickie , le passé, les souve-
nirs !... Est-ce que vous avez eu beau-

coup dc jours perdus ? demandâ-
t-elle après une pause.

— Le passé, c'est le passé , ma pe-
tite. Je ne suis pas de ces gens qui
rebroussent chemin à l'appel des
fantômes qu'ils ont laissés derrière
eux.

Tchickie avait toute la curiosité
des jeune s filles pour la vie inté-
rieure et sentimentale d'un jeune
homme, surtout d'un jeune homme
aussi sympathi que que Barry Dunne.
Elle se demanda s'il avait déjà eu
des « aventures ».

— Je ne pense pas que vous ayez
laissé beaucoup de fantômes derriè-
re vous, dit-elle .

— Vous êtes trop aimable , railla-
t-il , ça ne vous ferait  rien de pous-
ser un peu votre coude ? Voilà...
comme ça... parfai t .

Il appuya la tête contre le bras de
sa compagne.

— Et moi , je parie que vous n'a-
vez pas laissé un seul fantôme der-
rière vous. Il est vrai que vous êtes
une f i l le  extraordinaire.

Il la regarda en riant et cont inua :
— Oui... vraiment extraordinaire.

Une petite qui ne veut pas fl ir ter ,
qui ne veut même pas adresser un
sourire à un garçon qui la couve
des yeux et qui , lorsque le malheu-
reux l'a sauvée en pleine nui t  d'un
grand péril , le laisse en plan avec
un petit signe de tète des phis secs.

(A suivre)

A LA BRÉVINE
(c) Nonante-quatre électeurs et électrices
ont pris part au scrutin.

Collège des Anciens
MM. Edgar Sauser , Rénold Gattolllat,

Arthur Matthey-de-1'Etang. Hllalre Pella-
ton. André Montandon , Edmond Grossen ,
Luther Matthey, Georges Gretillat Willy
Gentil. ' "

Délégués au Synode
MM. Edgar Sausar et Georges Gretillat.

A BOUDEVILLIERS-
VALANGIN

(c) Bulletins délivrés 160, rentrés 151.
Collège des Anciens

Foyer de Boudevilliers : MM. Fritz von
Allmen, Georges Luginbuhl, Paul Chollet,
Maurice Guyot , Tell Perrin . Jules Gaffner
Jules Vulllème.

Foyer de Valangin : MM. Paul Chollet ,
père, Georges Tisîot , Paul Weber . Alfred
Jaggi Robert Debrot , Charles Veillard,
Samuel Balmer .

Délégués au Synode
MM. Alfred Jaggi (Valangin), Jules Gaff-

ner (Boudevilliers)

A CORNAUX
Collège des Anciens

(c) MM. Henri Berger , Jules Schaeffer ,
Paul Moser, Alphonse Droz, René Clottu ,
Paul Virchaux Charles Lelsl . Adolphe
Hàmmerli. Ernest Geiser , Auguste Quidor t.

Délégués au Synode
MM. Paul Moser. Auguste Quidort .

A LA CÔTE-AUX-FÉES
Collège des Anciens

(c) MM. Marc Grandjean , Paul-Eugène
Guye, Marc Jollmay, John Leuba-Jeanne-
ret , Pierre Leuba , Camille Leuba , Hans
Maegll , Samuel Maulaz , André Pasche,
Bobert Pétremand.

Délégués au Synode
MM. John Leuba-Jeanneret et Camille

Leuba.
A ROCHEFORT-
BROT-DESSOUS
Collège des Anciens

(c) MM. Léon Rlckli . Numa Renaud . Emile
Lœffel , Jean Girardier, Auguste Renaud,
Arthur Renaud, Etienne Ducommun,
Etienne Béguin Walter Jung, Edmond
Girardier, Fernand Steiner, Fritz Dela-
chaux et Arthur Frasse.

Conseil d'Eglise
Mimes Marguerite Lerch . Suzanne Bar-

raud, Mlles Lucy Pingeon , Lucie Rufener,
MM. Philippe Ducommun Willy Henry,
André Renaud. Edouard Schœpf , Charles
Pingeon fils, Fernand Ansermet fils, Al-
bert Schenk et Fritz Barbezat .

Délégués au Synode
MM. Etienne Ducommun et Willy Henry.

A DOMBRESSON-
VILLIERS-LE PAQUIER

(c) A la suite de 8 démissions il a été
décidé que le nombre des Anciens serait
(ramené de 22 à 18.

Collège des Anciens
MM Gottlleb Liechti, EUe Coste, Roger

Mougin Fritz Cuche. Alfred Vauthier,
Georges Dessaules, Arthur Blandenie ï,
Willy Boss, James Cuohe. Paul-Alfred
Diacon, Maurice Mougin . Henri Debely,
Edgar Cuche Charles Roth , Adolphe Amez-
Droz , Robert Boss, Edouard Tanner, Geor-
ges Jeanfavre

Délégués au Synode
MM. Georges Dessaules Maurice Mougin ,

Elle Coste et Georges Jeanfavre.
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LES ÉLECTIONS
ECCLÉSIASTIQUES

PNEUS
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5.23 30
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VERNIS

f k̂/ î DE QUALITÉ

NEUCH ATELN%I X!m^

A vendre un

établi
de menuisier

serre-joints en fer, rabots,
soies, haches et divers. —
Alif. Sigrist, charpentier,
les Geneveys-suT-Coffra-
ne.

PASSEPORT I
4 photos 1.50
Photos Messerii

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

Si vous n'aimez pas...
le BEURRE ....

L'Armailli S. A.
suce, de Prlsl,
HOPITAL 10

vous offre les
graisses de noisettes :
NUSSA, NUTOLA ou
les margarines SILSA,

LORA, DIERKS

15 buffets
de service d'occasion

à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Etat civil de faehâlel
NAISSANXE. — 8. Nussbaum. Pierre.

André, fils de Gustave-Ami. agriculteur,
à Cudrefin et de Georgette-Allce née Bo-
rel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 8. Ban-
deret , Marcel-Edouard fonctionnaire can-
tonal, à Marln-Epagnïer et Béguin Pau-
lette-Marle. à Neuohâtei ; Bonny, Her-
mann-Edmbnd, agriculteur, à Boveresse et
Borel Bluette Louise, à la Brévine. 10.
Léchot, René-Marcel, voiturier , à la Ohaux-
de-Fonds et Galland . Mariette-Yvonne, à
Boudry ; Barbezat , Raoul-Gaston chauf-
feur. Henry, Irène-Berthe, tous deux à
Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 10. Stitzel,
Frltz-Konrad , commerçant, et Boillod,
Jacqueline-Florence, tous deux à Neuchâ-
tel ; Sohilidl Chaiftes-AHexaedire docteur
en médecine, t Bâle . et Junod, Claudine-
Andrée, à Neuchâtel ; Rudolf , Roger-An-
dré mécanicien, à Neuchâtel , et Borel-Ja-
quét, Madeleine-Yvonne, à Couvet.

DÉCÈS. - 9. Matthey-Jeantet née Mel-
11er, EmmaJJouisa, née en 1865, rentière ,
veuve de Matthey-Jeantet, César-Ulysse , à
Neuchâtel 10. Delay, Henri né en 1885,
caviste, époux d'jyice née Bron . à Neu-
ohâtei.

RÉGION DES LACS
CONSTANTINE

A la Maison de repos
Le comité directeur et la commission de

surveillance de la maison de repos onttenu Jeudi leur séance annuelle sous la
présidence de M. Nicole, de Genève, l'un
des descendants du donateur de cette ma-
gnifique propriété.

Des rapports présidentiel et financier,
adoptés à l'unanimité, relevons que la
maison a été bien fréquentée surtout pen-
dant l'été Mais 11 y a malheureusement
un déficit de 1576 fr . 25 dû au renchéris-
sement de la vie et malgré la prudence de
la directrice . Mlle Muller , qui est depuis
bien des années à la tête de ce gros mé-
nage qu'elle conduit avec Intelligence et
bonté

Les dons et subventions se sont élevés
à 2908 fr . 90.

Soumis au service de contrôle d'une ins-
titution fiduciaire de Neuchâtel , ces comp-
tes annuels ont été présentés par M. Mau-
rice Montandon , Instituteur , qui a été
l'objet d'une petite manifestation de re-
connaissance.

Depuis trente ans, il met à ea tâche le
meilleur de son intelligence, de son expé-
rience et de son cœur . Il n'est pas d'amé-
liorations, de transformations, qui ne
soient marquées de son empreinte II eut
une digne collaboratrice en Mme Montan-
don qui avec l'enthousiasme que nous lui
connaissons le seconda activement.

CONCISE
Concours de sections de tir

en campagne
(c) C'est à Concise, samedi et dimanche
derniers, que le concours de sections de
t ir  en campagne eut lieu pour les com-
munes du pied du Jura du district de
Grandson , sous la direction de M. Bail-
ly, membre du comité cantonal de lai
Société vaudoise des carabiniers. Deux
cents soixante-six tireurs, représentants
9 sections, se rencontrèrent dans notre
stand. IL fut délivré 22 distinctions in-
dividuelles, 51 mentions fédérales et 30
cantonales.

Les meilleurs résultats furent obtenus
par MM. Gauder Albert , de Vaugondry,
81 points, Sibenthal Ed. . Champagne, 81
points et Lantz Fritz 80 points.

Chaque section obtint la moyenne sui-
vante :

2me catégorie. — Champagne, 68,464
points.

Sme catégorie. — Grandson , 69,680
points ; Bonvillars. 68,529 points ; Fiez-
Giez 67,05'5 points ; Concise, 66.545 points.

4nie catégorie. — Villars - Burquln,
71,560 points; Corcelles/Conclse 67,750
points ; Fontaines, 65,400 points ; Proven-
ce, 64,545 points,

La clôture dm tir fut agrémentée par
le gracieux concoure d© la musique du
village.. .

LA NEUVEVILLE
Des élèves peignent nos sites

pittoresques
(c) Mardi après-midi, une dizaine d'élè-
ves du techniouim de Bienne s'étaient
installés à divers carrefours de notre
cité pour reproduire, à l'aquarelle, les
innombrables sites pittoresques de la
Neuveville. La rue du Marché avec ses
fontaines, l'entrée de la ruelle de la
« Cave . la maison de « Gléresse y , 1*
maison du « Coup de bise s s__is oublier
l'antique « Sehlossberg » ont déjà main-
tes fbis fai t le sujet de beaux tableaux
ou de rem arquai)!es photographies.
rrss/Ar/rs/y&/w/r/myssysr/^

u* . vie DE
NOS SOÇÏ ÉT ËS

A l'Association suisse
des syndicats protestants

Lors de sa dernière assemblée, l'A.S.S.P.
a tenu également à marquer la date du
1er mai. Après que le président eut sou-
haité la bienvenue aux nouveaux mem-
bres particulièrement nombreux, 11 donna
la parole au secrétaire cantonal, M. Rub.
L'orateur tint tout d'abord à placer la
fête du 1er mal sur son terrain réel, cé-
lébration de la fête du travail , sans ingé-
rence politique. Après avoir rendu hom-
mage aux victimes de leur devoir profes-
sionnel, il fait une revue des principaux
problèmes sociaux actuels. Il termine par
un exposé sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants et montre combien sa réalisation
sera avant tout une preuve de solidarité.
Cette assemblée, particulièrement nom-
breuse, prouva combien l'A.S.S.P. s'inté-
resse activement à tons les problèmes et
combien son développement chez nous est
réjouissant.

Ée  

la conf ection courante ou un comp let PLASTIC f

ixigez une meilleure
race aux p rogrès techniques, la qualité
un vêtement de conf ection n'est p lus
ise en doute. La coup e, en revanche,
isse encore souvent à désirer.
n f ixant votre choix sur un complet
LA STIC, vous serez certain depor-
r un vêtement qui 'plaque' à la
rf ection. Le complet PLASTIC,

Il W résultat de douze années de re-

il B I cherches, se distingue p ar son

Pas p lus H f i  
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I AVEC GROS PNEUS

/BIEDERMANN

C!__ ________ J
V»>yA r' j eunes époux, jeunes pères,
8H| E|| assurez-vous sur la vie à la

lm H* Caisse cantonale
IB ml d'assurance populaire

«S!__J»̂  NEUCHATEL , rue du Môle 3

SAINT-BLAISE
L'assemblée générale de la

société de tir
(c) La société de tir les « Armes de guer-
re » a tenu son assemblée générale an-
nuelle, lundi 28 avril , sous la présidence
de M. Jean Coulet.

Après le rapport présidentiel fort ap-
plaudi , le caissier présente les comptes
qui accusent un excédent de recettes de
234 fr. 78, dû principalement au match
au loto. Puis M. A. Buehler donna lecture
de son rapport sur l'activité des tirs en
1946.

Réintroduction (les tirs obligatoires. —
L'activité des sociétés de tir a été carac-
térisée par la réintroduction des tirs obli-
gatoires pour l'élite et la landwehr I et
II ban . Aussi, 208 tireurs y prirent part ,
71 au tir de section en campagne, 20 au
tir individuel de combat et 35 au tir des
Amis tireurs de l'est.

Au tir obligatoire , le 20 % n'a pas at-
teint le minimum prescrit de 46 points et
20 touchés, solt 38 soldats astreints et
deux non-astrelnts. Cette proportion, for-
te déjà , risque bien de s'aggraver avec le
programme prévu pour cette année, La
mention pour 100 points et plus fut dé-
cernée à 30 tireurs, dont nous avions
mentionné les noms en son temps. Au
concours individuel cantonal , 11 mentions
furent distribuées pour 26 points et plus.
M. Walter Stucki est proclamé champion
de tir 1946, avec un total de 202 points
pour les tirs obligatoires et en campagne.
Il obtient définitivement le challenge,
l'ayant déjà gagné deux fols de suite.

Un challenge et un nouvea u stand. —
Un généreux donateur a remis à la so-
ciété une somme d'argent qui a permis
d'acheter une channe neuchâteloise ser-
vant de challenge. Pour 1947, la cotisation
est de nouveau fixée à 4 fr. Le prix de
revient du futur stand au pistolet à 50
mètres sera d'environ 10,000 fr., mais
chaque membre s'efforcera de collaborer
à la construction de cet édifice si néces-
saire.

Pour terminer , le comité pour 1947 fut
élu comme suit : président: Jean Coulet;
vice-président: Edouard Thomet; secrétai-
re: Jean-Jacques Thorens; caissier: Char-
les Juan; secrétaire de tir : Gérard Meyer;
chef du matériel : Ch. Bernasconl fils;
chef clbarre : Roger Piémontesi.

Vente paroissiale
(c) Samedi, la vente de la paroisse de
Saint-Biaise a connu un plein succès. Quel-
que 300 à 400 personnes défilèrent l'après-
midi devant les divers étalages, préparés
avec un soin tout particulier. Le buffet
connut également une forte affluence.

Le soir, un souper réunit les paroissiens
et des productions, préparées sous la di-
rection du pasteur' Siron recueillirent les
applaudissements de chacun. Un intermè-
de « A qui 1© tour ? » permit aux auda-
cieux de montrer leur esprit , tandis que
les diverses loteries volantes amenèrent
plus d'une situation comique !

La foire
(c) Comme de coutume, _e deuxième
lundi du mois de mai , notre commune
fut le siège de lia foire de printemps.
Tôt le matin , les forains étalaient leurs
marchandises et durant toute la Jour-
née, bon nombre de personnes firent
honneur à cette pittoresque tradition,
¦qui , hélas, va en se perdant !

Les cairrousels installlés sur la place
du Collège firent la joie de la jeu-
nesse. ¦¦ •' - • ¦¦ -

BOLE
Conseil général

(c) Notre Conseil général s'est réuni ven-
dredi sous la présidence de M. Edouard
Evard. Il a tout d'abord procédé au re-
nouvellement de son bureau où M. Robert
Mlchaud prend la place de M. Georges
Diacon , secrétaire , démissionnaire, lequel
est remplacé également à la commission
financière par M. Maurice Béguin.

L'achat de ces deux parcelles , apparte-
nant aux C.F.F., est décidé à l'unanimité.

Eau et égouts au quartier de Foutcy. —
La première des six maisons famUiales
prévues par suite du lotissement assez ré-
cent du terrain Goitreux, étant en cons-
truction , M. Eugène Sauvant, chef des ser-
vices Industriels, a étudié l'aménagement
complet de ce nouveau quartier , pour le-
quel un crédit de 5000 fr. est sollicité. Par
contre, chaque propriétaire devra contri-
buer à ces frais par un versement mini-
mum de 400 fr. sans préjudice des taxes
de raccordement réglementaires.

Après une discussion prolongée, ie pro-
jet d'arrêté est adopté avec quelques pe-
tites modifications et le crédit accordé
sans opposition.

Terrain de sport. — M. Edouard Evard
rapporte au nom de la commission. Plu-
sieurs opinions sont émises au sujet de
l'aménagement du terrain de Pierre-à-
Sizier. Mais chacun est d'avis de renoncer
définitivement à un échange quelconque
avec le terrain du Bois-Rond . L'exécutif
est finalement chargé de prévoir une piste
de 100 m. sur la bande de terrain au nord
du Vieux-Stand , emplacement idéal aux
dires d'experts ; pour prévenir tout acci-
dent , une solide clôture bordera la car-
rière.

Application éventuelle de l'arrêté fédé-
ral sur la pénurie (le logements. — M.
Jean-Pierre Michaud, président de com-
mune, rapporte. U est constaté que la pé-
nurie de logements ne sévit pas chez nous
avec la même acuité qu 'ailleurs. Notre
commune a cependant participé à la lutte
entreprise par l'octroi d'un crédit de cons-

truction de 12,000 fr. Elle estime ainsi
avoir fait sa part et n 'avoir pas à pour-
suivre cette action de subventionnement.

Mais l'arrêté fédéral du 15 octobre 1941
étant appliqué dans presque toutes les
communes voisines, les personnes quittant
notre village n'arrivent pas à s'y loger,
alors que celles venant d'ailleurs chez
nous, ne rencontrent aucune difficulté.
Ces anomalies disparaîtraient dès que
nous serions au bénéfice du dit arrêté.

Cette mesure, recommandée par le Con-
seil communal, est Jugée un peu tardive
et rencontre de l'opposition. L'application
partielle , c'est-à-dire seulement en ce qui
concerne la liberté d'établissement et de
séjour est estimée préférable.

VIGNOBLE

CHRONIQ UE RéGIONALE



TAPIS D'ORIENT
VOYEZ NOTRE CHOIX
COMPAREZ NOS PRIX
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ÉLECTEURS NEUCHATELOIS

POUR SAUVEGARDER VOS LIBERTÉS
opposez -vous à l'initiative socialiste dite des droits du travail

Votez en masse
s

Logiques avec vous-mêmes
n'appelez pas au Conseil d'Etat un défenseur de cette initiative

VOTEZ POUR - ». |R -

Pierre-Auguste L C U D M
Comité d'action contre l'initiative socialiste.

FIANCÉS
Malgré la hausse, encore à des prix très
avantageux :

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Petits meubles
Literie

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
Ameublements A. VŒGELI

QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

l___r Portez-vous des lunettes
Wf solaires ?

f U  Elles sont nécessaires et efficaces,
S mais n'importe quel verre colorié ne
S suffit pas. Vous trouverez chez nous
U des lunettes solaires contrôlées scien-
I tifiqueurj ient et ménageant vraiment
I vos yeux.
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Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne

Lunettes soleil ?
l'opticien vous conseille !

L \ : J

A vendre une

chambre à manger
em chêne ciré, état de
neuf. S'adresser à M. Kra-
henbuhl Bas-de-Saohet,
Cortalllod.

A vendre un

beau side-car
sport , chromé 500. « Al-
legro », moteur « Maag »,
1936, q u a t r e  v i tesses
« Sturmey », changement
au pied, avec caisse com-
merciale Montée ' d'un
système à broche pouvant
se changer en deux mou-
vements avec la carros-
serie pariait état de mar-
che, ' net 3200 fr. Très
avantageux pour com-
merçant.

Tél. (038) 912 96, Fleu-
rier .

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAUSIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

(StfiSgS?

Dames, messieurs, 10-120 Ir.
B. CHARLET. sous le théâtre

I flfe BAISSE I
[M sur certains combustibles |-yi

|̂ j Haefliger & Kaeser S. A. 
pi

Il SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 pj
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A Ragoût de bœuf
BAS PRIX

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 527 02

A remettre
magasin de cycles ' i

et accessoires avec grand stock. — S'adresser
au Garage Bader à Peseux , tél. 6 13 85.

, ' "' ¦¦'¦ t

Toujours le plus
grand choix et les
meilleures viandes

à la

Boucherie

BERGER-HACHEN
Tél. 513 01 |
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... îF^^ Ŝ^^\ ^̂ ^̂ ÈP W^ Î ê restez P as en arrière!
~̂î 3p  ̂ On avait l'idée autrefois, et on l'a

parfois encore aujourd'hui , qu'il faut
bien frotter le linge pour le laver. Cepen-

dant, un tissu n'est toujours qu'un tissu. Il peut se trouer! Les tissus
du temps jadis, plus grossiers que les nôtres, supportaient un traitement inême

assez énergique. Mais nos toiles?... Pour les nettoyer, il fallait une ^_
méthode perfectionnée: le lavage au Persil. Cette méthode sûre (Ŝ M

et très douce enlève délicatement les souillures et ménage ^_&
la matière textile. Persil est la lessive moderne qui 4_f _%_y^L^*v_.

devait venir! Les ménagères amies du progrès V^^> / RI
l'ont tout de suite compris et ne cessent ' / JJi\

de rappeler: -— |\ f

Pour mieux laver

P

B I
!•____ R&4S <fl_Hfc M P Trempez à l 'Henco,

' ï i-1 I . 1 rincez au SU
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RESTAURATION DES ORGUES DE LA COLLÉGIALE
Jeudi 22 mai 1947, à 20 h. 15, au Temple du Bas

CANTATE DE J.-S. BACH
« Cantate pour tous les temps », No 21

chantée par la

Société chorale de Neuchâtel
avec le concours de

Mlle Madeleine Dubuis , soprano, M.  Jean-Pierre Luther, basse,
Mme Améli e Ducommun , alto, M. Samuel Ducommun , organiste.
M.  Robert Kubler , ténor . Direction : M. Paul Benner.

Concert donné sous les ausp ices
de la Paroisse réformée évangélique

Location «Au Ménestrel ». Prix des places : Pr. 3.30 et Fr. 2.20

Tournage en séries
ou autres

On prendrait encore quelques commandes
Atelier de petite mécanique

J. CHABLOZ, 2, avenue de Sévery, Lausanne

COMESTIBLES m.

Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15 ! ¦ 
j

NEUCHATEL

Petits eeqs frais du pays j
Vcla&'ss fraîches du pays

et de l'étranger
Laprât s frais du pays 1

Paissons du lae
Poissons de mer
Vins et liqueurs
de 'marques réputées

s  ̂ __E __fl_Sfflr *P_ i . tiunn  ̂x _ r r i l _ I L 3 j l

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D Gutknecht.

COURS D'ALLEMAND
La vrlîe de WINTERTHO UR SSfiVS.
cances, solt du 14 Juillet au 23 août 1947 , des cours
l'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Ecolage Fr. 243.— à Fr. 456.— (y compris pension
complète pour trois à six semaines dans bonne
famille ne parlant que le bon allemand . —
Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à
M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour.

Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1947, à
l'adresse ci-dessus.

En faisant vos achats n'oubliez pas les

TIRELIRES
de la Croix-Rouge suisse et du Secours aux enfants

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85

Hôtel Pattus-Plage
SAINT-AUBIN

Dimanche 18 mai
en matinée
et en soirée

le célèbre orchestre

JOSÉ BAR10S
et ses 10 gauchos
Service d'autocar Fischer,
Neuchâtel - la Riviera
neuchâteloise >et retour.
Départ de Neuchâtel :

devant la poste, à 19 h. 45

CROIX-BLEUE
Vendredi 16 mai

à 20 h. 15
au local Seyon 32

CAUSERIE
avec film

ef projections
«Par monts

et par vaux »
magnifiques clichés

en couleur R
Le col

de la Gemini
f i l m  en couleurs
Entrée gratuite

Invitation cordiale à tous

Bon maçon, connaissant les plans, cherche

ASSOCIÉ
Fr. 10,000.— à Fr. 15,000.—. Adresser offres
écrites à X. P. 140 au bureau de la Feuille
d'avis.

9me scolaire
PARENTS !

On vous accuse d'égoïsme, de ra-
pacité, parce que vous demandez
tout simplement que le programme
de la Sme soit revu et reporté sur
la Sme, CE QUI EST PARFAITE-
MENT POSSIBLE.

Protestez contre ces propos mal-
veillants en acceptant l'initiative
demandant que la 9me soit faculta-
tive en votant

OUI
GRAPHOLOGIE

Etude de caractères
Conseils se rapportant

à la famille et à la profession
Prix de l'analyse graphologique :

Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'Importance

MUe Suzanne DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 H Tél. 519 57

.̂ PMMENflDEŜ -w.

> APPEL AUX JEUNES A
. Seul un homme JEUNE , dans la force de l'âge, Jj

peut réaliser un programme à longue échéance

? L'HOMME QUI MANQUE y n;«^« A.. „,.«*« ITI  IDA ^AU CONSEIL D éTAT : M. Pierre-Auguste LEUB/l J
L 1/ GT l €f MAI POUR LA LIBERTE __¦_¦*__ • <«
H ___,_ CONTRE L'ÉTATISME MO.TO,1 1a —«—»—>——' DROIT AU TRAVAIL ¦^^k*r B^  |
§L POUR L'INSTRUCTION ¦_. ¦ _0_v iV ¦ — ¦ ¦ — ...¦¦¦¦i. A
ET CONTRE L'INITIATIVE W8_ J l fM .-. ...„-  ^_f 9me ANNÉE SCOLAIRE i^WB^ JEUNES RADICAUX j

É 

Presse à retenir
I

j
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Pour la pose
de stores |

de rideaux
¦t^BMs___________________ B
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! ^̂  : DU MAURIER FONTAINE |>W;. *
IHHH^ l'auteur de « REBECCA » qui fut Lady de Winter dans «Rebecca» f Jf 
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Va, et ——
découvre ton pays
en pensant à 

Zimmermann S.A.
— pour tes

provisions 
—- de bouche.

Le plus grand 
—— > choix
de conserves, etc. —

J
Un gros succès :

notre méthode
particulière

d'enseignement de

l'accordéon
chromatique j

aux enfants

Ecole d'accordéon

M. JEANHERET
Tél. 5 14 (56

NEUCHATEL !
Seyon 28
Mati le  30
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Fêto cantonale des
Musiques Neuchâteloises

LE L A N D E R O  N
31 mai—1er Juin 19*7

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

APPEL
Du 3 au 5 Juin aura Ueu à Neuchâtel un colloque

scientifique franco-suisse. A cette occasion , 70 per-
sonnes, tous étudiantes et étudiants, de Paris,
Besançon, Strasbourg et Montpellier doivent être
hébergées en notre ville.

L'Université de Neuchâtel prie les personnes qui
seraient en mesure d'accueillir un ou deux de ses
hôtes français et de leur offrir deux repas princi-
paux , de s'annoncer Jusqu'au 20 mai au secrétariat
de l'Université qui fournira tous les renseignements
nécessaires en temps voulu.

9me année scolaire
Séance d'information
organisée par la Commission scolaire

dans le collège

des Terreaux, grand auditoire,
vendredi 16 mai à 20 h. 15

Cette séance, présidée par le directeur des
écoles primaires, est destinée à orienter les
électeurs sur cette importante question en vue
de Ja votation des 17 et 18 mai prochains.

„ THEATRE """" "" ' "VENDREDI et SAMEDI * 
T '1 521 62 

DEUX DERNIERS J0URS '

BUD \T LOU
ABBOTT COSTELLO

LA GARNISON EN FOLIE
DES RIRES - DES ÉCLATS DE RIRE

Dès dimanche, à 15 heures, un film formidable

avec Errol Flynn : AVENTURES EN BIRMANIE

Une joie __
durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce à
la photographie
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité .

(

«EPIQUE DE TIMBRES gÈfc»
LUTZ'BERGERl WP

NEUCHATEL I

Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

Î  

Varices s
Douleurs des jambes
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par AHTMf AnlS

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Prix : Fr. 5.25Dépôt Droguerie S. WENGER

NEUCHATEL - RUE DU SEYON 18

ATTENTION !
Le camion de Neuchâtel

(Ne ipas confondre)
vendra demain samedi,

au marché de Neuchâtel :
Une grande quantité de pommes
extra, depuis 5 kg. pour Fr. 2.—

Rhubarbe, 4 kg. pour Fr. 1.—
Superbes épinards, grande quantité

de salades du pays, asperges,
bananes

No us sommes là pour bien vous servir
LEUBA, primeurs, gros et détail.

Tél . 515 55.

Automobilis tes /\
arrêtez-vous une minute à / ST0P\

Valan gin chez W. Ruegsegger '-y—
qui vous conseillera pour
l 'intérieur de votre voiture

\ ,

AVEZ-VOUS DES """Il nmmiiiBai ¦¦¦!ii|i|ini||
ENNUIS FINANCIERS ? I» ] » lll —I n B ««fl

DESIREZ-VOUS llll h, i UP'" JFAIRE DES ACHATS ? I"l«« biBWIIraMi IbiBllimifl
Adressez-vous en toute se- *Alde efficace et rapide
curlté à Société de Finan- à conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
DiffUSl 'On IndUStNeHe S. A. «La plus grande com-
19, Georgcs-Favon-Genève préhension régit nol
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de îopo Ir. et mo , ,
7 fr. pour crédit au-dessus ¦ Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

Trois j ours aux
ILES BORROMÉES

Voyage en société
à prix réduits à PENTECOTE

(24 - 26 MAI 1947)
Prix en Sme classe, tout compris,

de Fr. 86.50 à Fr. 98.50
Renseignements et inscriptions à l'Agence de
voyages DANZAS, place du Port (Société de

navigation), tél. 5 40 12
Dernier délai d 'inscription pour le passeport

collectif : il mai à midi



i A vendre, faute d'em-
: ploi, une

fourgonnette
« Opel »

10 CV, en bon état.
Téléphoner au 7 53 41

Ruant d'acheter un
M V H lll meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
tfPTi grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZERENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 5 49 64
Neuchâtel

Le peuple suisse était . naguère me-
nacé de sénilité, écrit le « Journal de
Genève s. Peu de mariages, peu de
naissances, une moyenne d'âge tou-
jours plus élevée, tout concourait à
donner l'impression que notre vitalité
défaillait. L'excédent des naissances
sur les décès, qui oscillait entre 30 et
40 mille pair an avant la première
guerre, était tombé à 13,356 en 1940,
pour une population d'un demi-million
plus nombreuse.̂ . ... - ;. .. •. .,

Brusquement, . rçts '-lWQ1. iaJF-j féveil se
produisit. Le nombre "des mariages
augmenta, celui des naissances aussi.
Le vieil arbre, qui semblait condamné
à dépérir, retrouva une nouvelle vi-
gueur.
Des statistiques réjouissantes

On vient de publier les statistiques
relatives au motivement de la popula-
tion on 1946. Ellçs sont réjouissantes.

Le nombre des mariages a atteint
38,747, battant ainsi le record de 1942
(36,820). Depuis que la Suisse existe, ce
chiffre n'a jamais été atteint. Il n'est
pas sans intérêt do constater que la fin
de la dernière guerre avait aussi été
marquée par une recrudescence du nom-
bre des mariages.

La natalité est également en progres-
sion. Il est, en effet, né 89,102 enfants

vivants en Suisse l'année dernière. Il
faut remonter à 1913 pour trouver un
chiffre plus élevé (89,757). Le maximum
a été atteint en 1901 (97,028), le mini-
mum en 1937 (62,480). Cependant, il fau t
tenir compte, si l'on veut se faire une
idée exacte, de l'accroissement de la (po-
pulation. Le taux de natalité a oscillé
entre 29,8 et 26,9 »/„„ de 1871 à 1905. A
l'exception des années 1920 et 1921, il n'a
dès lors cessé de baisser jusqu'en 1937,
année , où il atte ignait , son minimum
(14,9). Depuis, il' est remonté dé' manière
réjoui ssante. En 1945 et en 1946, il a de
nouveau dépasse 20°/nn •

Comme il y a eu 50,235 décès en 1946
(depuis la dernière guerre, le nombre
de« décès est resté, presque constant :
maximum en 1944. avec 52,236, et mini-
mum en 1923, aivee 45,783), l'excédent des
naissances sur les décès est de 38,867.
Le chiffre record de 1902 (38,779) est ainsi
dépassé ! Lm minimum, (13,356) avait été
atteint en 1940. Intentionnellement, nous
laissons de côté l'année 1918 qui pré-
sente, en raison de la grippe espagnole,
un caractère tant à fait anormal. Le
nombre des morts (75,034) arvast été si
consid érable que, eas unique dians l'his-
toire démographique de la Suisse, on
avait enregistré ira excédent des décès
sur les naissances.

LE MOUVEMENT DE LA POPULATION
DE NOTRE PAYS EN 1946

Réflexions
sur les élections

de Lueerne

La vie politi que en Suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :'• ¦- .

Les toutes récentes élections cantona-
leè, à Lueerne, n'appellent pas de longs
commentaires. L 'ipipression générale -Se
rt&.umiifëh "im seul mot, le même qu' on
a pu - prononcer mprès les1 scrutins du
Tessin, de Bûle-ville , de Zurich et de
Genève : stabilité.

L'enjeu de la partie était considérable
toutefois . Radicaux, socialistes , indépen-
dants, Tj ien que marchant séparément ,
espéraient enlever au parti catholique-
conservateur la majorité absolue qu'il
détient depuis trois quarts de siècle. Les
élections de 1943 avaient amenuisé cette
majorité. Un gain de quatre sièges pour
l'opposition et Lueerne cessait de repré.
senter le boulevard du catholicisme poli-
tique en Suisse allemande.

Aussi la campagne fut-elle menée avec
une vigueur, une énergie, mie exaspéra-
tion qui étonne si l'on considère que les
deux partis les plus importants, le con -
servateur et le radical, collaborent sur le
terrain fédéral .

Cette f i èv re  a pourtant secoué le corps
électoral puisque la participation au
scrutin f u t  de 85 pour cent , un exemple
que l' on ferai t bien de suivre, dans nos
cantons romands.

Le résultat, vous le connaissez : Lu
droite conserve la majorité absolue. Ell e
renforce même très légèremen t ses posi-
tions, avec 88 sièg es sur 167, contre 87
précédemment. Le groupe radical comp-
tera comme devant 57 députés. Les socia-
listes avancent de 13 à 15 et l'on verra
pour la première f o is au berceau de la
Confédération siéger deux communistes
auxquels il a s u f f i  de 500 s u f f r a g e s  re-
cueillis au cf i e f - l ieu pour forcer l'entrée
du Grand Conseil. Maigre récolte en vé-
rité, mais succès quand même pour ceux
qui doivent de plus en plus s'accoutu-
mer â rester au-dessous de leurs préten-
tions et de leurs espoirs.

Les vaincus sont, une f o is de plus, les
indépen dants de M. Duttwei ler dont la
députation se réduit de 10 à 5 membres.
Et nous constatons de nouveau que la
Ligue des indépendants, qui se vante
d'être le dernier refuge  dé là liberté éco-
nomique, sert en réalité d'anticliambre
aux mécontents avant leur passa g e à
l'extrême-gauche, c'est-à-dire dans les
rangs des adversaires déclarés du libé-
ralisme économique. En e f f e t ,  pour les
quatre cinquièmes , ce sont les socialistes
et les communistes qui bén éficien t,  à
Lueerne, de la décadence des Indépen-
dants.

Pour le ConseU d 'Etat , les conserva-
teurs sont d'ores et déjà assurés, là aus-
si, de la majorité , puisque quatre de
leurs candidats son t élus, alors qu 'il
s'agit de pourvoir sep t sièges . Ils  enre-
gistrent là toutefois un demi-échec. Leur
cinquième candidat , pourtant  conseiller
sortant, est resté de quelque 300 voix au-
dessous de la majorité absolue et doit
a f f ron t e r  un second tour de scrutin , de
même qiie ses deux collègues radicaux.

Il- est peu probable que le candidat
socialiste, resté en minorité avec 7000
voix sur plus de 55,000 volants , tentera
sa chance encore une fois , de sorte
qu 'après le 18 mai , le gouvernemenl
aura la même composition qu 'avant.

Donc, en dépit  des quelques f luc tua-
tions signalées parmi les groupes mi-
neurs, pour l'élection nu Grand Conseil ,
on a raison de dire : stabilité.

G. F

u p  SÉCURITÉ D 'ABORD !

!> Pour que œlle-ci
^̂ uèi. LA NEUCHATELOISE

"***** Agent général : WILLY GUGGER , rue de l'Hôpital 12, Neuchâtel, Tél. 5 49 53

Le problème du bâtiment
et les revendications ouvrières

POINT DE VUE PATRONAL

Qu'en est-il de la hausse du coût de la construction,
d'après les entrepreneurs ?

Le secrétariat de la Société suisse des
entrepreneurs nous écrit :

Dans un communiqué de 27 arvril 1947,
le comité centrai de la Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment (F.O,
B.B.) accuse la Société suisse des entre-
preneurs de tromper l'opinion publique,
en exagérant les répercussions des re-
vendications des onvriers maçons, ma-
nœuvres, charpentiers et tailleurs de
pierre. La F.O.B.B. aff i rme que la réali-
sation de ces revendications n 'entraîne-
rait qu'une haussé, de 7 à 8 % du « coïit
de la construction » tandis quo la Socié-
té des entrepreneurs parle de 15 à 20 %.
Pourtant', il semble bien que les deux
côtés soient d'accord sur le fait, d'ail-
leurs incontestable, que, sans tenir
compte des frais directs ou indirects,
ces revendications se chiffren t par une
augmentation de 55 c. par heure d'ou-
vrier au moins.

Pour le reste, il suffit de s'entendre
sur le sens du terme « coût de construc-
tion ». H est de toute évidence que la
F.O.B.B. entend par là autre chose que
la Société suisse dos entrepreneurs ; tan-
dis que cette dernière pense au renchéris-
sement des travaux de construction pro-
prement dits qu 'exécutent les ouvrière
requéran ts (maçons , manœuvres, char-
pentiers et tailleurs de pierre), la F.O.
B.B. rapporte l'augmentation que pro-
voquerait la réalisation des revendica-
tions de ces ouvriers à l'ensemble des
frais de construction , d'installation et
d'aménagement des immeubles , au total
de« frais provenant , non seulement de
la construction proprement dite (fouil-
les, maçonnerie et tai lle, charpente),
mais de tous les métiers relevant de

l'industrie du bâtiment : plâtrerie, pein-
ture, menuiserie, parqueterie, installa-
tions, électricité, ferblanterie, etc.'

Dès lors, l'estimation de la F.O.B.B.
confirme pleinement celle de la Société
suisse des entrepreneurs. Si l'on admet,
en effet , que, dans l'ensemble des frais
de construction, d'installation et d'amé-
nagement, la construction proprement
dite, le gros œuvre, les traivaux de fouil-
les, de maçonnerie et de taille et les
travaux de charpente font, en général
à peu près la moitié , 15% d'augme_ fe«
tion sur ces travaux dorme 7 à 8 % auS
le total des frai« de construction,,d'ina^i
lallation et d'aménagement. • ' .;*

Ainsi , tout le monde est de bonne fo|«*
La Fédération ouvrière ayan t fait in-
tervenir l'élém ent du coût' total de cons-;:
traction, d'installation et d'aménagé^
ment des immeubles, il eût été peut-être'
plus complet de préciser que ce coût to-
tal n 'est pas menacé R eulement aujour-
d'hui par les revendications des maçons,
manœuvres , charpentiers et tailleurs de
pierre.

Parallèlement aux revendications pré-
sentées] à la Société suisse des entrepre-
neurs court une série do mouvements
concernant divers métiers du bâtiment ,
dont plusieurs sont représentés par la
fédération ou vr ière. D'autre,, suivront
sans doute à l'échéance des contrats en
vigueur. I>es peintres, par exemple, les
plâtriers, les carreleurs, ont formulé
sur diverses places des vreux assez sem-
blables à ceux qui ont été soumis aux
entrepreneurs. Ces ouvriers se sont mê-
me mis en grève, ici et là, sous la di-
rection de la F.O.B.B., pour obtenir
la réalisation de leurs revendications.

Bref coup d'œil sur l'activité
de l'Union suisse des paysans en 1946

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Le rapport annuel de l'Union
suisse des paysans vient de paraître.
Il renseigne sur l'activité déployée
par cette institution en 1946. En
voici l'essentiel.

Les rela tions commerciales de la
Suisse avec lies différents pays con-
tinuent à être dominées par la forte
pénurie de diverses matières premiè-
res _et denrées alimentaires régnant
sur le marché mondial, et, de ce fait ,
par une dernanide d'une extrj aordi-

inaiire lo-sistence de matière _preimiè-
¦ res et -dé produits fabriqués , " ainsi
que, momentanément, par l'entière
carence de l'Allemagne comme pays
fournisseur.

Eu égard à l'éta t de rappirovision-
nement du pays, l'industrie

^ 
laitière

suisse a malheureusement dû renon-
cer, en 1946 également, à toute ex-
portation, sur une grande échelle, de
fromage, de lait condensé, de pou-
dre de lai t , etc. Il est à craindre
qu'on ne puisse et ne doive guère
songer à une exportation imp ortante
qu 'au moment où un rétablissement
se sema opéré aussi à l'étranger, de
sorte qu'il sera très difficile de con-
quérir à nouveau les anciens mar-
chés.

En revanche, on a réussi à insérer
dans les accords avec de nombreux
Etats des contingen ts importants
pour l'exportation de frui ts frais ; eu
égard à la récol te indigène exception-
nelle, ceci a beaucoup contribué à
éviter une chute catastrophique des
prix. En revanche, l'exporta tion des
autres produi ts de l'arboriculture
frui tière n 'a pas répondu entière-
ment aux espoirs. L'exportation au-
tomnale de bétail se heurta tou t
d'abord à de grandes difficultés. Sou-
dain , toutefois, se présentèrent des
possibilités favorables d'exportation
à destination de l'Italie, possibilités
grâce auxqu elles la situation s'amé-
liora à nouveau dans la région du
bétail de race brune. Au contraire,
une pétille par t seulement des contin-
gents convenus pour le bétail de race
tachetée rouge purent être exportés.

L'écoulement du bétail
de boucherie...

Le régime futur de l'écoulement
du bétail de boucherie a fai t, durant
l'année entière, l'objet de délibéra-
tions ininterrompues. Nombre de
conférences et de pourparlers ont
eu lieu tant dans los milieux des pro-
ducteurs qu 'avec les représentants
des marchands, des bouchers, ainsi
que des autorités. Après qu'eut été
repoussée la solution intégrale du
problème préconisée par te Secréta-
riat des paysans suisses dans son
rappor t du 16 janvier 1945 , les pro-
ducteurs se rallièrent au principe de
l'organisation coopérative. Pendant
un temp s record de quelques mois,
il a été possible de créer, dans la
plupart des cantons , des sociétés
coopératives spéciales pour la vente
du bétail de boucherie, auxquelles
ont adhéré quelque 120,000 agricul-
teurs. Ces sociétés coopératives can-
tonales furent ensuite, lors de l'as-
semblée constitutive du 13 août 1946,
à Brougg, groupées en une organisa-
tion de fa î te, la Fédération su isse
des producteurs de bétail de bouche-
rie.

En dépit des nombreux pourpar-
lers qui eurent lieu jusqu 'à la fin

de l'année, di n'a malheureusement
pas encore été possible d'aboutir à
une entente avec les représentants
des entreprises transformatrices.

... et du bétail d'élevage
L'écoulement du bétail d'élevage

dépen d étroitement des exportations
d'animaux d'élevage ainsi que de
l'utilisation des bêtes de boucherie
dans le pays même. Grâce aux efforts
faits par l'Union suisse des paysans,
l'Office centrai!, suisse ! pour - la mise
en .valeur du bétail de boucherie et
le Groupement suisse des paysans de
montagne, on est parvenu, avec le
concours dies autorités compétentes
à exporter dans une proportion satis-
faisante des animaux de la race bru-
ne à destination de l'Italie. La de-
mande émanant du pays même, sans
avoir jamais rien eu d'excessif , est
restée cependant soutenue, de sorte
que les animaux d _ bonne qualité
ont obtenu des prix donnant sa tis-
faction. L'écoulement des sujets de
qualité médiocre a été et demeure
malaisé. Ge fait ne peu t qu'engager
les agricul t eurs 'des régions de mon-
tagne à se montrer encore plus
stricts el plus circonspects que jus-
que-là tant dans le choix des sujet s
d'élevage que dans l'exploitation de
ces animaux.

I»a main-d'œuvre étrangère
Durant l'année écoulée, nombreux

ont été les efforts faits en vue de
recruter de la main-d'œuvre étran-
gère, lis ont abouti à un résultat en
ce sens que l'Italie mit à disposi-
tion un important contingent d'auxi-
liaires des deux sexes. Sur un total
de 40,000 personnes entrées en Suis-
se, 10,000 environ ont été affectées
à l'agriculture. Ce chiffre, à vrai
dire, renferme un certain . nombre
de travailleurs saisonn iers propre-
ment dits (effeui lieuses, main-d'œu-
vre frontalière, etc.). Quoi qu'il en
soit, l'agriculture a obtenu une aide
appréciable. Si, toutefois, l'on con-
sidère les difficultés inhérentes à la
langue et aux possibilités d'adapta-
tion des travailleurs étrangers, la
constatation s'impose que Ja question

de la main-d'œuvre se posant à
l'agriculture suisse est encore loin
d'avoir trouvé une solution satisfai-
sante. On peut même dire que ce
problème était entré, à la fin de l'an-
née, dans une phase telle qu'on n'en
avait pas observé d'aussi critique
depuis des décennies.

Une année chargée
Pour l'Union suisse des paysans,

l'année 1946 a été caractérisée- par
un énorme surcroît de travail. Les
relations commerciales avec l'étran-
ger ont dû être réorganisées ; l'in-
quiétante pénurie de main-d'œuvre
agricole a déterminé la création d'un
service de placement spécial pour
stagiaires et auxiliaires étrangers ;
de son côté, la préparation des vota-
tions populaires sur les articles éco-
nomiques et l'assurance vieillesse et
survivants a exigé aussi beaucoup de
temps.

C'EST LE MOMENT
de falre une cure médicinale de raisin avec le

FERMENT BERANECK
le flacon Fr. 6.— dans toutes les pharmacies.

LES CONSERVATEURS ANGLAIS
SE PRÉOCCUPENT

D'UN PROGRAMME SOCIAL

Evolution significative

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

En basan t, leur propagande de parti
sur un prog ramme économique tel
que la « Charte industrielle ., les con-
servateurs anglais répondent au repro-
che de t négativisme . qui a toujours
été le meilleur arg ument de leurs adv er-
saires. Cette « charte » soulève de nom-
breux commentaires.

Le « Daily Express », journal conser-
vateur, déclare qu 'il est absurde de
vouloir engager la lutte avec le socia-
lisme au mot/en d'un programm e qui ,
dans ses grandes lignes , équivaut à un
p rogramme socialiste. Dans le même
sens, le libéral « Manchester Guardian »
approuve la « Charte industrielle _ avec
ironie et constate que, i en dépit de son
opposition au travaillisme, le parti
conservateur n'a, semble-t-il, pas trou-
vé d'aut re méthode que de faire .es trois
quarts du chemin avec le gouvernement
travailliste*!

Le < Times », pour sa part , met l'ac-
cent sur un point  essentiel ! « Les trois
partis, conservateurs , travaillistes et l i-
béraux, dirigent leurx regards vers un
même but — la liberté, l'égalité et la
fraterni té .  Le problème de la politi que

moderne consiste seulement à trouver
un juste équilibre entre ces trois ter-
mes. Dans le cadre du système parle -
mentaire anglais, le programm e de cha-
cun des par f i s  est suscité pa r les désirs
dti peuple; le problème qui se pose à
chaque élection est de savoir lequel des
partis réalisera son p rogramme de la
manière la plus efficace et le plus pro-
prement . »

Eclairé de celle manière, le program -
me conservateur prend tout son sens.'En préconi sant une politique économi-
que basée sur la coopération du g ou-
vernement , des patrons et des syndicats,les conservateurs entendent signifier
comment ils agiront quand ils détien,
dront eux-mêmes le pou voir gouverne-
mental. L'équilibre devrait alors être
établi entre le patronat et les massestravailleuses , représen tées p ar les syn-dicats selon un système assez proche
du corporatisme. Le gouvernement au-
rait ainsi en main les d i f f é ren t s  leviers
de commande qui lui permettraient de
diriger l'économie selon la tradition
conservatrice, c'est-à-dire suivant une
ligne moyenne entre la liberté et l'au-
torité, tout en tenant compte des néces-
sités sociales.

' 
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Pelouses, places assises g

Pelouses, places debout
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Avec la participation de plusieurs membres de notre équipe
nationale — Parcours de chasse - Coupe - Sauts couplés [

. * ' ¦ . • ' V'. .. ¦¦_ . &'. . ' ; ' "

:;_r- L—J : ; [ ' . , J && : ¦ ~
Challenge offert par la Société de développement de Colombier (Concours d'obstacles cat. U/l), gagnant eh 1944, Marchéf
Houriet , Belprahon ; en 1945, Margis Brenzikofer, Bienne ; en 1946, Brigadier 'E. Dafflon, Neyruz. / Challenge offert par les
cafetiers et restaurateurs de Colombier (Prix d'ouverlure), gagnant en 1943, M, F. Brunschwig, Genève ; en 1944, M. F. Morf ,
la Chaux-de-Fonds ; en 1945, Cap. Denis Borel , Neuchâtel ; en 1946, Lt. R. Clavel , Cossonay. / Challenge offert par le « Courrier
du Vignoble » (Sauts couplés), gagnant en 1943, Drag. E. Stauffer, la Chaux-de-Fonds ; en 19,44, App. F. Oppliger ; en 1945,
Brig. J.-C. Schwaar, Areuse ; en 1946, App. P. Dudan , Grandcour, et App. Oberli , Clavaleyres. / Challenge offert par le colonel
Jeanrenaud , Cdt Rgt 8 (Parcours de chasse), gagnant en 1946, M. E. Morf , la Chaux-de-Fonds. / Challenge « Pernod fils »,
offert par Pernod S. A. (Coupe cat. S/II), gagnant en 1945, Lt. Schwab, Chiètres ; en 1946, Plt. Stauffer.

LA ViE NATI ONALE:
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La station fédérale d' essais et de con-
trôle de semences de Mont-Calme, à Lau-
sanne nous communique :

On constate, cette annnée, un fort re-
tard dans la K ortle du doryphore. Alors
qu'en 1946 on signalait, dans la premiè-
re quinzaine de mars déjà, la présence
d'insectes parfaits ramenés eu surface
par les labours, le fait ne fut observé
en 1947 qu 'au cours du mois d'avril. Les
sorties d'insectes, accompagnées de nom-
breuses pontes observées dès avril en
1946, sont encore inexistantes.

Il n*en demeure pas moins que dès
qu'une élévation de température se fera
sentir, on pourra s'attendre à une abon-
dante sortie d'insectes parfaits, car
ceux-ci ont été trouvés en grand nom-
bre lors des labours. Il convient par con-
séquent d'être attentif, de ramasser et de
détruire le pins possible d'adultes lors
des premières sorties afin de freiner,
dès le début , la propagation du dorypho-
re. Toute femelle détruite avant la pon-
te évite, dès le début de la saison , une
forte multipl ication du parasite.

Le doryphore
de la pomme de terre

en Suisse romande
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Contre la
transpiration

des pieds

Sudorifuge
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Tél. 5 45 44
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Fabricants: Walz & EschleS.A.Bâls
Wi

Achetez
nos Y0GH0URTS
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L'Armailli S. A.
successeur de Priai,

Hôpital 10

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1947

JUTES
naturelles

de première qualité
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Timbres escompte N. & J.

Mon mobilier
je l'achèterai chez

QUELQUES
MACHINES
A COUDRE

d'occasion : « Singer » et
a/utees. en bon état , sont
à vendre depuis 60 fr-,
ainsi qu'une rn.acrii.ne à
écrire 75 fr. — S'adres-
ser : è, Port-Roulant, 1er
étage.
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B Le pl us merveilleux roman d'amour

ÎÉàkr"'  ̂ M̂ un film t*'une rare et ™vante 1]CayIe
N. JNjk ___j__ ' < IB ^ semaines à Genève — 5 semaines à Berne

JkJ IINGRID BERGMAN

^̂ K̂^ M̂  ̂'SM % * LESLIE H0WÂRD ¥
JmA ' \/WlH ïl _C?¥C"CÏH

par Samedi, dimanche et jeudi : Matinées à 15 heures V ^Ê
IDÉAL FILM, GENÈVE FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES V

¦ : = ¦
Samedi el dimanche, à 17 h. 30 %&*.*»**» |j( CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE <==

SenSailOllIlel L'incontestable chef-d'œuvre des films d'aventures réalisé par JOHN FORD PARLÉ FRANÇAIS

[

PALACE - ĝgâmmÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊ I ¦ Bill llll m
Tél. 5 2152 Ceux qui ont été secoués d'une émotion intense par les films de Marcel Pagnol,

et tous ceux qui aiment l'accent et l'atmosphère colorés du Midi...
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Un fim sensationnel , merveilleusement réalisé qui décha îne une émotion à laquelle personne ne peut se soustraire v

4H5_ KS i : tSjSst *

J'ai remis ma boucherie-charcuterie , rue du Trésor-
place du Marché , à M. Jean LEUENBERGER.

Je remerci e sincèrement ma clientèle de la con- j
fiance qu'elle m'a témoignée et je profite de cette
occasion pour recommander vivement mon succès-

Olivier HUGUENIN.

Me référant à l'article ci-dessus, je profite de l'oc-
casion de me recommander à la clientèle et au public
en général.

Par des viandes de première qualité et un service
prompt et soigné, j'espère gagner la confiance que
je mérite.

Jean LEUENBERGER.

Avec nos saucissons l̂lll k.

&&$ Meux, d'un goût exquis, d'un «5 S»

£&£&. beau brun doré, vousapprê- s^slllM
0W% ferez des plats délicieux.

|$$| Pièces de Fr. 2.- à Fr. 3.- H ! I

Assurance accidents obligatoire
pour apprentis

aux conditions les meilleures

auprès de BESSE & C°
Neuchâtel - Tél. 5 22 02 - Faubourg du Lac 11

Boucherie-Charcuterie du Trésor m
PLACE DU MARCHÉ

LEUENBERGER |
Goûtez noire charcuterie |

UN DÉLICE ! §§
Service à domicile - Tél. 5 21 20 jjj|
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FROMAœ GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL 1° qualité
Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le Y. kg.

Prix de gros pour revendeurs

R^An STOTZER R U E  D U  T R éS O R

SUCHARD HOLDING Société Anonyme
Lausanne

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 29 mai 1947, à 14 heures

à l'hôtel de ville , salle du Conseil général , à Neuchâtel
(Etablissement de la liste de présence dès 13 h. 30)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 j uin 1946.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1946-1947.
3. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes , les rapports du conseil
et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires dès le 16 mai.

au siège social à Lausanne,
au siège de Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchàtel ,
auprès de : la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions
auprès de Ja société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés
de les remettre au plus tard le 24 mai aux domiciles indiqués ci-dessus.

Lausanne , le 16 mai 1947.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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f i  Jrm/Ji w 10° % laine

Complet croisé, deux pièces, 100 % laine
215.— 230.— 240.—

>. Complet de ville , un rang, trois pièces
220.— 235.— 255.— 275.—

L'ensemble combiné est toujours en vogue
Vestons fantaisie 74.— 89.— 95.— \

Veston 100 % lainie 100.— 115.— 135.— 145.—
Pantalon assorti 39.50 46.— 55.— 68.— 75.—

L'impôt sur le chiffre d'affaire est compris.

Vêtements Wittwen 1
Place du Marché NEUCHATEL

A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion, de petit '
prix. AU MAGASIN

M. BOfiNAND
TEMPLE-NEUF 6



Quand de Gaulle rappelle
aux Français la mission
civilisatrice de leur pays

De notre correspondant de Paris par téléphone

La Guyenne n'a pas réservé un moins
chaleureux accueil que l'Alsace au gé-
néral de Gaulle « personne privée » et
80,000 Gironj dins venus de Bordeaux et
des régions avoisinantes so sont dé-
placées pour entendre et acclamer le
« premier» résistant de Franco exposer
ses vues sur l'Union française, sujet
brûlant à l'heure où la bataille so
poursuit en Indochine , où l ' émeute
gronde à Madagascar, où le sultan du
Maroc discute l'autorité française et où
enfin en Algérie et en Tunisi e s'exas-
pèrent les nationalismes indigènes.

Disons cependant que co discours
n'apporte en soi rien do nouveau et
qu 'il ne fait que répéter — mais les
hommes ont souvent la mémoire cour-
te — certains arguments familiers sur
le statut do l'Union française, et l'im-
périeuse nécessité de sauvegarder l'œu-
vre méritoire de la troisième Républi-
que sous peine pour la nation française
de perdre son rang de puissance mon-
diale.

Mais tout cela dit, c'est tout de même
excellente chose que do rappeler aux
Français et davantage encore aux
partis politiques la mission civilisa-
trice de la France dans ces territoires
d'otztre-mer et les magnifiques résultats
obtenus en l'espace de quelques géné-
rations. Toutes ces choses méritaient
d'être signalées tout comme valait
d'être rafraîchie la mémoire du sultan
du Maroc, lequel semble vouloir se-
couer la tutelle française sans pour
autant se souvenir qu 'il y a quarante
ans à peine, l'autorité du souverain
était bafouée par les féodaux et l'em-
pire chérifien livré à l'anarchie.

En ce qui concerne l'articulation dc

l'Union française, les vues du général
do Gaulle tiennent très opportunément
compte du degré de civilisation de
chacune des possessions associées.
Accord diplomatique avec lo» pays
évolués, contrôle plus étroit avec les
peuples encore primitifs. Cotte concep-
tion peut se traduire ainsi : pas de rè-
gles générales, mais autant  do statuts
que de territoires. Mais par contre, et
c'est ici que s'af f i rme le sens du terme
Union française, c'est la métropole qui
dirige et assume les responsabilités
supérieures: ordre public , défense na-
tionale, p o l i t i q u e  étrangère, économie
générale sont du ressort de la France
et d'elle seule.

En bref , l'Union française se présente
sous l'aspect d'une vaste fédération
d'Etats mineurs placés sous l'autorité
d' un Etat majeur.

Uno telle conception est-elle réalisa-
ble à l'heure actuelle î A cette ques-
tion , lo général de Gaulle a répondu
catégoriquement non et pour cette rai-
son bien connue que les institutions
constitutionnelles présentes ne permet-
tent pas à l'Etat d'exercer cette auto-
rité souveraine sans laquelle l'empire
colonial sera , selon de Gaulle, pure-
ment voué à la destruction.

Tel est le point de vue du général
de Gaulle et on peut même dire au-
jourd'hu i des quelque neu f cent mille
Français et Françaises déjà inscri ts au
rassemblement dont il a pris la tête.

Voilà un chi f f re  qui mérite, on cn
conviendra, quelque considération et ce
n'est pas la consigne de silence lancée
par les partis politiques à propos du
R.P.F. qui y changera quelque chose.

M.-G. G.

LE DISCOURS DE GA ULLE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Néanmoins, l'Union française doit
être une union et par conséquent compor-
ter des Institutions communes à tous ses
membres. Nous ne pourrons la falre vivre
sans des institutions d'un caractère fédé-
ratif.

L'ianolon présidant du gouvernement
provisoire de la république préconise la
constitution d'une assemblée d'Union
française qui aurait à délibérer de.* lois
et questions intéressant l 'Union. Quant
au chef de l'Etat, il serait élu de telle
manière qu'il! serait, le représentant non
•pas d'un groupement de partis, mais
Ibien de la France et de l'Union fran -
çaise : le gouvernement étant form é par
lui et certains de ses ministres assu-
mant des responsabilités fédérales.

Enfin, l'Union française, ajoute l'ora-
teur, doit être française, ce qui Implique
que l'autorité de la France s'exerce nette-
ment sur place, et que ses devoirs, ses
droits, ses responsabilités demeurent hors
de toutes les questions dans les domaines
de l'ordre public, de la défense nationale,
de la politique étrangère et de l'économie
commune.

Une évolution sans précédent
L'évolution est sans précédent. Elle

consisté à lier la France, les territoires
d'outre-mer, dans un régime d'association
progressive. Elle exige donc en France ,
même l'existence d'un Etat fort , à qui le
tout puisse être solidement accroché.

Pour constituer cet Etat fort , de
Gaulle réelaime un gouvernement dot é
de pouvoirs bâtis sur l'autorité, la oon-
¦tinmiité et l'impartialité. Les institutions
actuelles, à ses yeux, ne réunissent pas
ces conditions. L'orateur conclut :

Pour nous, clans le monde tel qu 'il est
et tel qu 'il va, perdre l'Union française,
ce serait l'abaissement qui pourrait nous
coûter jusqu 'à notre Indépendance. La
garder et la faire vivre, c'est rester grands
et par conséquent rester libres. Voilà bien
l'une des tâches de salut national pour
lesquelles le peuple français doit mainte-
nant se rassembler.

UN GRAND DÉBAT t
DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

AUX COMMUNES

L 'ÉCHEC DE MOSCOU ÉVOQUÉ A LONDRES

M. Bevin, chef du Foreign Off i ce , parle longuement
du problème allemand , tel qu'il a été étudié par les «quatre»

LONDRES, 15 (Reuter). — M. Bevin ,
ministre br i tannique des affaires étran-
gères, a ouvert jeudi après-mid i un
débat de politique étrangère aux Com-
munes. Il a exposé la politique exté-
rieure qu 'il  a suivie, notamment en ce
qui concerne l'Allemagne.

SI en novembre prochain , les pourpar-
lers que nous aurons à Londres au sujet
de l'Allemagne, de l'Autriche et des rap-
ports généraux entre l'est et l'ouest ne
font pas davantage de progrès , personne
ne pourra alors prévoir le cours des évé-
nements. La conférence de Londres sera
peut-être la plus importante rencontre
des hommes d'Etats alliés. On peut même
dire qu 'elle sera sans exemple dans l'his-
toire du monde. Ce qui nous concerne,
nous Anglais , peut se résumer en quel-

ques mots : Nous feront tout pour arriver
à une entente. Mais nous n'oublions pas
qu 'un accord ne dépend pas du gouverne-
ment britannique seul.

te problème allemand
Parlant de l'organisation politique de

l'Allemagne, le chef du Foreign Office
a dit que l'on devrait arriver k une
unité politique et économique sans pour
cela donner un accent trop marqué à la
centralisation du Reich.

Bl l'on centralisait par trop l'Allema-
gne, celle-ci pourrait de nouveau être un
danger pour la sécurité des autres pays
d'Europe. Il faut empêcher à tout prix
que l'Allemagne redevienne un Etat sou-
mis entièrement à l'autorité de la police,
car cela serait une atteinte à l'esprit dé-
mocratique que l'on voudrait établir sur
le continent.

Le ministre britannique des affaires
étrangères a déclaré ensuite que la
Grande-Bretagne appuie la demande de
la France au sujet de la Sarre.

t'échec de Moscou
M. Bevin a parlé ensuite de quelques

poi nts du traité de paix aveo l'Allema-
gne examinés à Moscou.

L'échec des pourparlers en vue de l'ap-
plication de l'accord de Potsdam a incité
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis à
décider la fusion de leurs zones. Ce n'est
pas seulement l'Intérêt de l'Allemagne,
mais des autres Etats européens. Le relè-
vement de l'économie allemande, française
et d'autres pays libérés, dépend du char-
bon.

On ne peut toutefois produire du char-
bon , de l'acier et autres matières que si
les ouvriers sont suffisamment nourris. La
pénurie de vivres aggrave encore cette si-
tuation. Dès que les mois critiques auront
passé, le ravitaillement de la population
allemande se fera mieux.

Mais il faut que les Allemands s'atta-
quent eu xaussl au relèvement de leur
pays et, partant , de leur économie.

Nous veillerons à poursuivre nos efforts
pour la reconstruction d'Une Allemagne
paisible en songeant constamment à deux
conditions : aucune charge nouvelle ne
doit Incomber aux contribuables anglais et
l'Allemagne ne doit plus redevenir un
danger pour la paix mondiale.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le salut
musical. 7.15, lnlorm. 7.20, réveil-swing.
7.40, fin. 11 h., émission commune. 12.15,
vous souvenez-vous ? 12.29, l'heure. 12.30,
avec nos sportifs, 12.40, un disque. 12.45,
Inform. 12.55, l'orchestre José Barlos. 13
h„ à pieds joints. 13.05, partout le prin-
temps chante (II). 13.25, sonate pour vio-
lon et piano. 14 h., fin. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune. 17.30, les chefs-
d'œuvre de l'enregistrement. 18.15, radio-
Jeunesse. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05, le tour de Romandle. 19.15, Inform.
19.25, à l'écoute de la paix qui vient.
19.40, l'ensemble Léonard!. 20 h., les
beaux-arts. 20.20 , sonate de Beethoven.
21 h., pièce radiophonique : L'Alcade de
Zalamea. 21.50, duos et mélodies. 22.10,
Jazz hot. 22.30. Inform. 22.35, cours d'es-
péranto (II). 22.50, le tour cycliste. 23 h.,
fin.

BEROMUNSTER et téléd iffusion: 11 h.,
émission commune. 11.45, sérénade pour,,.
12 h., chants. 12.15, disques. 12.30, Inform.
12.40, le Radio-orchestre. 13.25, chants et
duos d'opérettes. 14 h., pour Madame.
14.30, fin. 16 h., le bulletin littéraire.
16.29, l'heure. 16.30, émission commune.
17.30, pour les enfants. 18 h., musique lé-
gère. 19.10, chronique mondiale. 19.30,
Inform. 19.40, écho du temps. 20 h., suite
d'orchestre. 20.15, merveilles du pays.
20.50 , concerto de Mozart. 21.20, causerie.
22 h., Inform. 22.05 , musique légère. 22.15,
théâtre. 22.35, sonate pour violon et pia-
no. 23 h., fin.

Nicolas de Flue
L 'ermite du Ranft est devenu un saint de l'Eglise catholique

a été canonisé hier p ar le p ap e Pie XII
au cours d'une imposante cérémonie à la basilique

de Saint-Pierre, à Rome
( S C I T B  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'avocat consistorial demande au pape
que soit proclamé saint le Bienheureux
Nicolas de Flue.

Après la première instante, on récite
les litanies des saints, après les
deuxième on chante le Veni Creator , a
la troisième le pape se lève mitre en
tête et prononce la formule latine pro-
clamant Nicolas de Flue saint et l'ins-
crivant au Canon des saints de l'Eglise.

Le pape après avoir reçu les remer-
ciements de l'avoeat consistorial et du
cardinal procureur qui lui baise la
main et le genou droit , entonne le Te
Deum , récite ensuite l'oraison du nou-
veau saint et prononce en latin l'éloge
de Nicolas de Flue, Puis Pia XII doj#
ne aussitôt après la bén édiction avec
les indulgences qu'elle comporte. .

La messe
La cérémonie de la canonisation pro-

prement dite est finie et le pape s'ap-
prête à célébrer la messe. Sa Sainteté
se dirige vers le petit trône placé à
droite de l'autel où il se revêt des
ornements sacrés pour la messe et
accompagné des cardinaux qui l'assis-
teront pendant l'office, il se rend à
l'autel papal ; l'épître et l'Evangile
sont récités en latin et en grec et à
l'offertoire ont lieu les « oblations ». Le
cardinal Salotti , procureur de la cano-
nisation , auquel se joignent les cardi-
naux Micara , Verde et Canali , repré-
sentant les trois ordres du Sacré .Col-
lège, accompagnent Mgr Krieg, aumô-
nier de la garde suisse, postulateur de
Ja cause qui vient offri r au pape les
dons traditionnels, dont des pains bé-
nits, deux barillets dorés et argentés
contenant l'eau et le vin, dea cages

renfermant des colombes et des petite
oiseaux.

Au sanctue huit prélats portant des
torches s'agenouillent au pied de l'au-
tel. 

¦ - -

L 'élévation
Le moment de l'élévation est le plus

solennel de l'office. Au milieu du si-
lence, les trompettes de la garde noble,
installée au fond de la basilique à la
hauteur des grandes baies vitrées,
j ouent une douce mélodie pendant que
les militaires présentent les armes. La
communion se déroule suivant le rite
prévu pour la messe papale. On apporte
le calice .au. Saint-Père qui , après
avoir absorbé à l'aide d'un chalumeau
d'or une petite partie du vin consacré
qu'il contient, communie de ses mains
les oardimaux, diacres et sous-diaéres.

L 'éloge papal
ROME. 15 (A.F.P.). — Dans l'éloge

de Nicolas de Flue, qu'il a prononcé
en latin aussitôt après la proclamation
du nouveau saint dont il a fixé la fête
au 21 mars, Pie XII a formulé le vœu
que l'intercession de l'anachorète suisse
puisse obtenir du Seigneur le retour de
la concorde entre les peuples et le ré-
tablissement de sentiments de frat er-
nité. Le Saint-Père a dit que seuls les
principes chrétiens pourront permettre
toutefois d'atteindre ce but. Pie XII
a engagé le« fidèles à s'inspirer des
grandes levons de Nicolas de Flue, et
touchant la question sociale, il leur a
recommandé de se servir des biens pé-
rissables de la terre, comme « d'une
échelle pour atteindre la perfection cé-
leste éternelle ».

La vie de Nicolas de Flue
Nicolas de Flue, canonisé jeudi matin

h Saint-Pierre, naquit le 21 mars 1417
à Sachselm, dans le canton d'Unter-
wald. Il prit part aux guerres contre
Zurich et Thurgovie et se distingua à
l'âge de 29 ans à la bataille de Ragaz.
Il imposa à ses hommes le respect des
églises, des monastères, des femmes,
des enfants et des prêtres, et dès que
cela lui fut  possible, abandonna la
carrière militaire. H s'était marié
avec Dorothée Wyss, dont il eut dix
enfants.

A l'âge de 50 ans, il décida de se
retirer dans la gorge du Ranft pour se
consacrer à la méditation et à la con-

templation. On assure que pendant les
vingt années qu'il passa dans son ermi-
tage, il ne prit aucune nourriture. Son
corps s'était réduit à l'état de sque-
lette.

Il reçut pendant ea retraite" de nom-
breuses visites de personnages illustres
et en 1481 au moment ou, après la vic-
toire remportée sur Charles le Témé-
raire, les huit cantons qui formaient
alors la Conféd ération helvétique sem-
blaient prêts à s'entre^déchirer, Nice-
las de Flue. consulté plusieurs fois,
adressa à la Diète de Stans un message
qui eut pour effet de ramener la con-
corde. Ce fessage est considéré comme
la « magna carta » de la politique
suisse, car il préconise la neutralité
dont , la Confédération allait faire par
la suite sa règle constante. Salué com-
me le, « pater patriae », Nicolas de Flue
mourut le 21 mars . 1487, assisté de ea
femme^çt de-ses -enfants.-' - .-. : " •-.

¦'
.Ses .tombeau devint un lieu de pèle-

rinage et saint Charles Borromée no-
tamment vint s'y agenou iller. Inno-
cent X le proclama bienheureux en
1648. Sa cause de canonisation fut in-
troduite en 1872. Les deux miracles
proposés furent approuvés en 1940.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le général Juin a été

nommé résident général an Maroc, en
remplacement de M. Labonne.

Toutes les usines Renault repren-
dront le travail ce matin.

Aux ETAT-UNIS, le «New-York
Times » et l'hebdomadaire «Life » ont
acquis pour plus d'un million de dol-
lars le droit de publier les mémoires
de M. Churchill.

Le débat sur la neuvième
année scolaire obligatoire

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

La question se pose, il est vrai, <Je
savoir si, pour obtenir ce régime
plus souple, la 9me année scolaire
obligatoire doit forcément être sup-
primée comme telle. Personnelle-
ment, nous disons oui. La loi sur la
matière nous paraît viciée à la base;
elle ne douera jam ais entière satis-
faction, quelles que soient les atté-
nuations qui y seraient apportées. Il
vaut mieux faire table rase et re-
construire du neuf.

Mais comment reconstruire ? Nous
pensons que le programme spécial
élaboré pour la 9me année scolaire
obligatoire, dont la valeur n'est pas
discutable, devrait être intégré, en
tout cas partiellement, dans celui de
la Sme année scolaire, ceci de façon
que chaque élève puisse en profiter.
D'un autre côté, il y aurait lieu, cela
va de soi, d'introduire dans la légis-
lation l'obligation de fréquenter
l'école primaire jusqu'à l'âge de 15
ans révolus (les congés pour les en-
fants d'agriculteurs et de viticul-
teurs étant réservés comme jus qu'à
présent) ; la liaison entre la fin de
îa 8rne année et l'entrée en appren-

tissage ou en fabrique serait ainsi
maintenue.

En revanche, la 9me année de-
viendrait facultative dès l'instant où
l'élève aurait atteint l'âge de 15 ans.
Il en résulterait, d'une part, que la
plupart des élèves seraient astreints,
en fait , à une partie de la 9me an-
née scolaire (les plus jeunes de la
classe suivraient même une 9me an-
née complète), et, d'autre part, que
les nombreux inconvénients dus à la
rigidité du régime légal actuel dis-
paraîtraient.

Tout en étant certes plus difficile
à réaliser que la 9me année scolaire
inconditionnellement obligatoire, cet-
te solution intermédiaire n'est pas
impossible. Elle est d'ailleurs appli-
quée dans son principe à Genève.
Elle concilierait heureusement les
besoins de l'enseignement et les di-
versités des circonstances avec les-
quelles les parents doivent tous
compter. Bref , elle se justifie plei-
nement. C'est pour ces motifs et dans
ce sens que nous sommes personnel-
lement adversaire de 3a 9me année
scolaire obligatoire, telle qu'elle est
instituée par la loi du 11 octobre
1943.

Gaston CLOTTU.
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Produit : Dr Bordonl, pharmacie, Lugano

Dans l'article paru mercredi et ré-
sumant les principaux arguments en
faveur de la 9me année scolaire obli-
gatoire, un lapsus nous a fait parler
de M. Fritz Humbert-Droz. Or, c'est
un autre député qui avait défendu
l'idée des paysans au Grand Conseil :
M. Ado lphe Humbert-Droz, libéral,
de Lignières.

Précision

Votation sur la 9me année scolaire
Dans sa séance du 8 mai dernier, la commission communale de

l'Office d'orientation professionnelle de Neuchâtel a abordé la question
de la 9me année scolaire obligatoire, prochainement soumise au corps
électoral. Elle voit dans cette institution un avantage accordé aux enfants
des classes peu aisées de la population. Grâce à son programme d'ensei-
gnement essentiellement pratique, les filles, par l'enseignement ménager
et les travaux à l'aiguille, les garçons, par les travaux manuels et les visites
d'ateliers, sont à même de manifester leurs goûts et leurs aptitudes. Le
choix de la profession devient plus judicieux et la préparation à l'appren-
tissage meilleure.

En rendant la 9me année simplement facultative, on compromettrait
le développement de cette classe de préapprentissage et d'orientation pro-
fessionnelle. Bien des enfants que les parents retireraient trop tôt de
l'école pourraient leur reprocher un jour d'avoir profité d'eux, en négli-
geant cette possibilité gratuite de les mieux armer pour la vie. Dans
l'intérêt même de la j eunesse, la commission recommande le rejet de
l'initiative.

O f f i c e  d'orientation p rofessionnelle, Neuchâtel,
Collè ge de îa Maladière ,

LES S POR TS
Le Tour de Romandie connaît un début prometteur

A Sierre, c'est le Belge Désiré Keteleer qui est leader
du classement général

SIERRE, le 15.
Il pleut et 11 fait gris dans la vallée

du Rnône, mais tout le monde est con-
tent car Je Tour de Suisse romande a
pris un excellent départ. Seul le mal-
heureux Hugo Koblet n'est pas content
du tout ; car, sans une grosse faute tac-
tique de son constructeur, il serait ce
soir porteur du fameux maillot vert qui
doit désigner aux foules le leader du
classement général. Au départ de la se-
conde demi-étape h Morges, Koblet et
ses camarades de la marque « Amborg-
Helvétia » étaient , en effet , très bien
placés à la suite d'une performance re-
marquable sur le tronçon Gcnève-Mor-
ges parcouru contre la montre à la
moyenne prodigieuse de 48,900 kilomè-
tres à l'heure.

L'après-midi, Koblet figurait dans
l'échappée principale qui avait eu pour
initiateur le vaillant Tessinois Pietro
Tarchini. A ce moment-là, les voitures
des constructeurs des hommes de tête
suivaient les fuyards pour assurer un
éventuel changement de roue en cas de
crevaison, à 1 exception de la voiture...
de Koblet. Comme il fallait le redouter,
c'est le Zuricois qui dut descendre de
machine pour réparer, perdant ainsi
tout le fruit de son effort.

Après cet incident, c'est l'excellent
Zanazzi qui se trouvait être porteur du
maillot vert , les Italiens de « Tebag »
ayant réalisé le second meilleur temps à
Morges. Les Belges Depredomme et Ke-
teleer comprirent rapidement la situa-
tion et Keteleer profita de l'encombre-
ment créé par les voitures suiveuses qui
voulaient gagner l'arrivée pour filer à
l'anglaise tandis que Depredomme cou-
pait intelligemment les relais.

Derrière les hommes de tête qui
s'étaient échapp és en partie à Vevey, eu
partie à Martigny, les plus fortes indi-
vidualités du peloton avaient tenté
l'impossible pour redresser la situation.
Il s'agissait notamment de Bartali, Ku-
bler, Piot, Caput, les frères Weilen-
mann, Maag, Brambilla et Ricci. Grâce
à leur belle fin de course, ces concur-
rents ee sont ménagé des positions in-
téressantes au classement général pour
l'étape du Col des Mosses où les Ita-
liens, Kubler et les frères Weilenmann
vont donner un assaut redoutable aux
deux Belges Keteleer et Depredomme,
les deux néros de la journée avec Ko-
blet et Tarchini.

Cette première étape a été caractéri-
sée par des vitesses moyennes très éle-
vées en raison d'un fort vent favorable
et de l'excellent état des routes. Sur
le parcours Genève - Morges, Diggel-
mann et Koblet ont mené un train tren-
fer, bien conseillés par le routine Léo
Amberg qui ne nous cachait pas, mer-
credi soir, sa parfaite condition physi-
que. Les hommes de cette équipe n ont
jamais été inquiétés et ils n'ont pas
cessé d'augmenter leur avance. Si Ko-
blet et Keller ont perdu du terrain au
cours de la seconde demi-étape, Am-
berg et Diggelmann sont par contre fort
bien placés au classement général. Par-
mi les équipes qui nous ont fait bonne
impression dans la matinée, citons « Te-
bag » avec son chef de file Bartali,
« Cilo » avec Knecht et Kubler, « Rico »
avec les frères Weilenmann et surtout
« Métropole » avec les Français Piot,
Tassin, Caput et Thiétard..

Pour la deuxième étape , nous pou-
vons nous attendre à un duel Ketefeer-
Depredomme contre Bartali-Zanazzi,
Amberg, Tarchini d'« Allegro », Kubler
et les frères Weilenmann faisant l'im-

possible pour profiter de cette concur-
rence.

Voici les classements :
Première demi-étape Genève-Morges :
1. Amberg-Helvetla, 1 h. 00'06"; 2. Te-

bag, 1 h. 03' 05"; 3. Métropole, 1 h.
03' 15": 4. Cllo, 1 h. 03' 22" 5. Wolf, 1 h.
03' 24" ; 6. Rico, 1 h. 03' 41"; 7. Mondla,
1 h. 03' 42"; 8. Allegro, 1 h. 04' 01"; 9.
Delez, 1 h. 05" 05"; 10. Paloma, 1 h. 05'
15".

Seconde demi-étape Morges-Slerre i 1.
Désiré Keteleer , 2 h. 59' 07"; 2. Zanazzi.
2 h. 59' 56"; 3. Depredomme, 3 h. 00' 01";
4 Tarchini , 3 h. 00' 14"; 5. Goldschmld,
.3'h. 00' 46"; 6. Kubler, 3 h. 02'; 7. Bartali;
8. Léo Weilenmann; 9. Caput; 10. Maag;
11. G. WeUenmann; 12. Plot; 13. Bram-
billa, tous dans le même temps que Ku-
bler; 14. Ricci , 3 h. 02' 28"; 15. Zuccottl,
3 h. 03' 40".

Classement général : 1. Désiré Keteleer,
4 h. 02' 31"; 2. Zanazzi, 4 h. 03' 01"; 8.
Depredomme, 4 h. 13' 34"; 4. Amberg et
Diggelmann, 4 h. 03' 46"; 6. Tarchini,
4 h 04' 15"; 7. Bartali , 4 h. 05" 05"; 8.
Caput et Plot, 4 h, 05' 15"; 10. Kubler,
4, h. OB' 22"; 11. Léo Weilenmann; 12.
Gottfried Weilenmann.; 13. Maag; 14.
Goldschmld; 15. Ricci; 16. Zuccottl; 17.
Tassin; 18. Thiétàrd .

E. WALTER.

Football
Championnat suisse

En ligue niatikmiale A, Lugano a Sait
eon dixième miaifcoh nul, perdant un
point précieux. En ligue B, une surprise
de taille : lia défaite de Schaliiriouse face
•au dernier du classement, Helvetia, qui
n'avait Jusqu'ici que cinq points ! Voici
les résultats :.

Ligue nationale A
Servette - Lu©ano 1-1

Ligue nationale B
Bruhl Iaterruational 3-1
Helvetia - Sobaffhouse 4-2 _
•Red: Star - Aamau 2-4

Première ligne
Central Fribourg - Montreux 1-2
Derendingen . Concordia Bâle 2-2
Birefelden - Black Stars 0-1
KreuzMnigen - Blue Stars 1-3
Alsbetten - Winterthour 2-0
Championnat des réserves
Servette - Lugano 2-1

Avant les matches
internationaux du week-end

L'équipe anglaise qui jouera contre
Ha Suisse a été formée comme suit :
Swift (Manchester City) ; Scott (Arse-
nal), Bairdwick (Mididleeborough) ;
Wright (Welverbampten), Franklin;
(Stecke City) , Lows (Aston Villa) ; Mat-
thews (Stocke City), Carter (Dembj-
County), Lawton (Chelsea),. Mannien
(Middicsborough), et Langton (Black-
burn Revers).

Cest à uu joueur près (Miatthews) lia1
même équipe qui triompha récemment
die la Friance.

L'équipe du Luxembounpg qui jouerai
samedi confire Suisse B à Saint- (Ml a
battu mercredi soir à Luxembourg,
l'équiipe nationale des amateurs anglais
par 4 buts à 3 (mi-temps 2-2).

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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CARNET DU JOUR
Studio : 20 h. 30. La crique du Français.
Apollo : 20 h. 30. Vie brisée.
Palace : 20 h. 30.Le secret de Jean le ma-

rin.
Théâtre : 20 h . 30 La garnison en Julie.
Théâtre : 20 h. 30. La garnison en folle.

Café do Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

• • •
Maman prépare un pouding avec lia

poudre pour crème « encore » (de la mai-
son « bigrement bon J) — ca fera, aveo
du café au lait , un excellent souper !

Loaiset te s'écrie tout à coup : « Ma.
man , viens vite : le lait devient beau-
coup plus haut que la casserole ! >

Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel

SAMEDI 17 MAI 1947

Exposition de travaux d'élèves
et

visite de l'école en activité
L'école sera ouverte au public

de 10 à 12 h. et de 14 à 16 heures.
La direction.

Venez entendre ce soir,
à 20 h. 30, à la Rotonde

Jean HUMBERT
conseiller d'Etat

Jean-Louis BARRELET
conseiller d'Etat

Pierre-Auguste LEUBA
candidat au Conseil d'Etat

MUSIQUE MILITAIRE

Toas les citoyens sans distinction
de parti sont invités à assister

à cette assemblée

Fête des musiques
du Val-de-Trarers
à Noiraigue, 17 et 18 mai

Samedi
Soirée familière et bal
Dimanche après-midi
Cortège et concert

par dix sociétés

CLUB DE GOLF
RÉOUVERTURE

Professeur : Jake Olglatl
Pour renseignements et Inscriptions

S'adresser au Club-House, Pierre-a-Bot,
téléphone 5 28 72

BEAUX CABRIS
entiers et au détail

Lehnherr Frères
Tél. 6 30 82

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 mal 14 mal
Banque nationale .. 600.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as. g. 610 610.—
Cftbles élect. Cortalllod 4325.— 4325.—
Ed Dubied & Ole .. 850.— 850.—
Ciment Portland .... 1150.— o 1150.— o
Tramways, Neuchâtel 510.— 510.—
Suchard Holding S. A. 570.— 570.—
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d
Cie viticole Cortalllod 250.— o 250.— o

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2 V _ 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât 3 V4 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch 8»,.% 1933 101.- d 101— d
Ville Neuchât. Z Y, 1937 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchât. S % 1941 101.75 d 101.75 d
Cn -de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle <*V.% 1930 100.25 d 100.26 d
Tram Neuch.3| .% 1946 101.- d 101.- d
Klaus 3 % 'A 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard i%% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 mal 14 mal

S% C.P.F. dlff. 1903 104.60 104.75
8% C.P.P 1938 99.60 99.70
aa% Emp. féd. 1941 103.50 103.50
SU % Jura-Slmpl. 1894 102.50 d 102.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.- d 40.- d
Onlon banques suisses 828.— 825.—
Crédit suisse 750.— 746.—
Société banque suisse 684.— 689.—
Motor Colombus S, A. 534.— 530.—
Aluminium Neuhausen 1800.— 1820. —
Nestlé 1139.- 1140.-
Sulzer 1695.- 1570.-
Hlsp am. de electrlo. 765.- 760.-
Eoyal Dutch 388.- 389.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 14 mal 1947

Demande Offre
LondreB "34 17.36
Parts 8.60 . 8.63 W
New-York 4.28 4.3U/.
Stockholm .... 119-50 119.80
Milan — •— 1-95
Bruxelles 9 84 V. 9 90 V.
Lisbonne 14 50 14.80
Buenœ-Alre» .. 103.- 106.—

Cours communiqués ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise



Avant
l'élection complémentaire

au Conseil d'Etat
Les deux candidats

en présence

Le siège laissé vacant au Conseil
d'Etat par la démission de M. Léo Du-
Pasquier donne lieu , ces jouns-ei , à une
viv© compétition politique. U intéresse-
ra nos lecteurs d'avoir quelques rensei-
gnements objectifs sur la personne des
deux candidats.
. Le parti radical, désireux de recon-

quérir le second siège qu 'il & perd u
en 1941, propose M. Pierre-Auguste
Leuba, qu'il avait déjà présenté en 1945,
au premier tour de scrutin. Mais M.
Leuba figure non sur une ilisto radicale,
mais sur une liste blanche barrée de
rouge, patronnée par les trois parfis
radical , Hibérail ©t P.P.N. qui , à cette
occasion, ont donc ireconstitiué l'entente
qui les uuissa.it naguère pour les élec-
tions an Conseil d'Etat.

M. Leuba, né on 1905, est donc âgé de
42 ans. Il fi t  ses études primaires et se-
condaires au Val-de-Travers, où il pas-
sa eon enfance. H fréquenta ensuite le
Gymnase, l'Ecoile de commerce et l'Uni-
versité de Nenchâtel, dont il est licen-
cié es sciences économiques et commer-
ciales. Après des stages à Londres et à
Leipzig, il entra aux établissements
Perrenoud, à Cernier, dont il est ac-
tuellement fondé de pouvoir. Conseiller
général d'ans cette localité, il préside
présen tement pour la troisièm e fois cette
assemblée. M. Leuiba fut  député de 1941
à 1945 ; il ne se représenta pas à ce
moment-là, étant candidat, au Conseil
d'Etat. Au militaire, M. Leuba est ma-
jor.

Lete socialistes, qui estiment eux aussi
avoir droit à un second siège au Con-
seil d'Etat, ont lancé et soutiennent sur
Heur liste bleue la candidature de M.
Henri Perret. Celui-ci a également l'ap-
pui des papistes. Mais les deux partis
ne fon t pas campagne commune.

M. Perret, né en 1885, a présentement
62 ans. Il milita jeun e dians le parti
socialiste. Instituteur, il poursuivit des
études de mathématiques et de physique
à l'Université de Neuchâtel , où il ob-
tint la licence, puis le doctorat. Il de-
vint alors directeur du Technicum du
Locle, puis en 1933 directeur également
du TechniouTU de la Chaux-de-Fonds, les
deux institutions ayant fusion né. En po-
litique, le candidat socialiste est depuis
1921 conseiller général au Locle. Il fut
élu député en 1925 et conseiller national
en 1928. B a été candidat au Conseil fé-
déral contre M. Petitpierre en 1944. De
même, il s'est déjà présenté à une ou
deux reprises au Conseil d'Etat neu-
châtelois.

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :
. Dans sa séance du 13 mai , le Conseil
d'Etat a nommé M. André Mayor, de
Saint-Aubin, en qualité de professeur de
physique et de mathématiques au Gym-
nase cantonal et à l'Ecole normale can-
tonale ; M. Roger Apothéloz, de Neuchâ-
tel, aux fonctions de commis au bureau
de recettes de l'Etat , à Neuohâtei.

Il a autorisé M. Roland ZJufferey, de
Sion , à pratiquer d'ans le canton en qua-
lité d'assistant dentiste ; M. Charles
Meyer, de la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de vétéri-
naire.

U a validé l'élection du 28 avril 1947
de M. Robert Monnard au Conseil géné-
ral de la commune de Marin-Epagnier.

Enfin il a proclamé député au Grand
Conseil pour le collège du Locle, M.
Henri Favre, ancien conseiller commu-
nal , domicilié au Locle, suppléant de la
liste progressiste naitionale, en rempla-
cement de M. Max Benoit , démissionnai-
re.

JLe rapport
de la commission financière

Le rapport de la commission f inan -
cière chargée d'examiner les comptes et
la gestion du Conseil d'Etat pendant
l'exercice 1946 et qui sera soumis à
l'approbation du Grand Conseil lors de
Sa prochaine session, relève qu'une im-
pression d'ordre et de méthode se dé-
gage de l'examen des livres et des
comptes.

Dans ses considérations générales la
commission adresse ses vives félicita-
tions aux chefs des divers départe-
ments, à leurs collaborateurs les plus
directs ainsi qu'à tout le personnel.
Puis elle se réjouit des heureux résul-
tats des comptes qui ont permis de con -
solider notre situation et qui ne man-
queront pas de fortifier la position de
notre canton au sein même de la Confé-
dération.

La commission , cependant , a cherché
à se rendre compte plus particulière-
ment du degré de stabilité ou de fragi-
lité de l'exceptionnel rendement de
l'impôt direct d'une part, et de l'im-
portances des réserves, comparées aux
fluctuations des résultats d'autre part.

U semble qu'on se trouve assez sou-
vent en face de plus-values extraordi-
naires. Cest pourquoi l'Etat a raison ,
remarque la commission, d© consolider
ses réserves.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE 
AP JOUR LE JOUR

Pourquoi notre ville
n'est-elle pas tête d 'étape

au Tour de Romandie ?
Plusieurs lecteurs noibs ont demandé

pour quelles raisons le Tour de Ro-
mandie ne s 'était pas arrêté à Neuchâ-
tel. Les organisateurs de cette épreuve
ont-ils volontairement délaissé notre
ville ? Aucunement. Des démarches ont
été entreprises auprès d' une société sus-
ceptible de mettre sur pied une arri-
vée, les organisateurs demandant une
garantie de 2i00 f r .  Cette société que
ses moyens financiers ne permettaient
pa s de prendre seule un tel risque a
ef fec tué  des sondages paraît-il infruc-
tueux.

Cette situation est évidemment bien
regrettable car, en dehors de l'intérêt
sport if énorme de celte épreuve , nous
aurions eu un intérêt commercial et
touiristique à accueillir dans nos murs
la caravane du Tour de Romandie, ca-
ravane composée non seulement de con-
currents mais de constructeurs, d' o f f i -
ciels et de journalistes de toiùs les pays.

Comme l'étape que l'on offrait d Neu-
châtel tombait srir un samedi, une foule
énorme se serait déplacée de toutes les
par ties du canton pour assister d l 'ar-
rivée, si bien que nos hôtels , magasin s
ou -restaurants auraient connu une af-
f luenc e extraordinaire. Et puis, s 'U n'y
avait pas eu assez de plac e dans les
hôtels (quoique, soit dit en passant , il
n'y  en ait certainemen t pas davantage
au Locle ou â Sierre), on aurai t pu
laisser les restaurants ouverts toute la
nuit, p our abriter nos visiteurs non of-
ficiels.  Cela s'est fa i t  l'an passé à Ge-
nève et même d Zurich où l'on n'a pas
la réputation d'être large dans ce do-
maine. Alors, pourquoi pas à Neuchâ-
tel ?

Une belle occasion manquée. Et sur-
tout , gardon s-nous de récidiver, car
il y a à Neuchâtel suf f isammen t de bon-
nes volontés pour venir en aide, dans
un but précis et d 'intérêt pour la ville,
à une société qui , en l'occurrence, ne
saurait être rendue responsable de ce
malheureux état de fait.

NEMO.

M. André Mayor, licencié es sciences
physiques d© notre Université, a bril-
lamment soutenu mercredi une thèse de
doctorat intitulée « Variation de la cha-
leur spécifique du caoutchouc en fonc-
tion de l'aMoiiigament ».

On a de sérieuses raisons d© penser
que le caoutchouc est formé de mole;-
ouïes i filiformes », très longues et étroi-
tes, enroulées sur elles-mêmes. Lorsqu 'on
étire le caoutchouc, les molécules se dé-
roulent et ont tendance à s'ordonner ©n
fils parallèles. Ceci entrain© uno modi-
fication des propriétés du caoutchouc,
soumis à un étirement, en particulier d©
sa chaleur spécifique. M. Mayor a réussi
à mettre au point une méthode de me-
sure très précise d© lia chaleur spécifi-
que du caoutchouc. i_es conclusions do
ses ireoh orches, confirmées par les
rayons X, portent, sur la « cristallisa-
tion », qui se manifeste au delà d'un
certain étirament.

Souhaitons qu© notre nouveau docteur
es sciences, qui a obtenu les « félicita-
tions du jury », puisse continuer à con-
sacrer une partie de son temps à :1a re-
cherche scientifique, pour laquelle il
montre déjà tant de talent.

Soutenance de thèse
à la faculté des sciences

RÉGION DES LACS
BIENNE

lin brochet de 25 kilos !
Un pêcheur de Gléresse a retiré du lac

de Bienne, près de l'île de Saint-Pierre,
uu brochet de 1 mètre 25 pesant 25 kilos.

Un enfant passe
sous un camion

(c) Mercredi après-midi, un enfant a
passé sous un cam ion postal, à Ma-
dretsch. Le garçonnet a été gravement
blessé.

VflL-DE-RUZ \
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Hautes études
(c) Nous apprenons que M. Jean-Paul
Boss, de Saint-Martin, vient d© passer
avec succès les examens pour l'obtention
du brevet de maîtr e de mathématiques
et de physique, à l'Ecole polytechnique
fédérale, à Zurich.

BOUDEVILLIERS
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail du
21 avril 1947 donne, dans la commun© de
Boude vil 11ers , les chiffres suivants :

91 chevaux, dont 5 Juments et 20 pou-
lains, 77 veaux , 123 pièces de jeune bétail ,
50 génisses. 369 vaches, 8 taureaux et 2
bœufs, 7 moutons, 134 porcs, 4 chèvres,
1050 pièces de volaille dont 956 poules et
77 ceps.

En outre 10 agriculteurs possèdent des
silos d'une capacité totale de 183 m»'.
GENEVEYS - SUR ¦ COFFRANE
Inauguration de la nouvelle

bannière des gymnastes
(c) Samedi s'est déroulée en la halle de
gymnastique, la cérémonie d'inauguration
de la nouvelle bannière de la section des
Geneveys et Cofïrane de la Société fédé-
rale de gymnastique. Après les allocutions
du président d'organisation et du repré-
sentant de la section marraine de Fontai-
nemelon, ce dernier a décerné solennelle-
ment le nouvel étendard offert par les
Industriels et la population de nos villa-
ges à, ses gymnastes.

Simultanément un fanion était remis
aux pupilles. Le président cantonal de la
S. P. G. a pris ensuite la parole soulignant
le caractère salutaire de la pratique gym-
nastique tant sur le moral que sur le
physique d« la jeunesse et les rapports
que chaque section doit développer au
sein de la population, afin de gagner tou-
jours plus cette dernière à sa cause

SAVAGNIER
Début d'incendie

(c) Lundi , peu avan t midi , les pom-
piers de la localité furent alertés, le
feu s'étant déclaré dans une ferme du
Grand-Savagnier. Une conduite fut  im-
médiatement installée, mais il ne fut
toutefois pas nécessaire d© la mettre
en action. En effet,  des voisins , attirés
sur les lieux par les cris d'écoliers ,
avaient réussi à éteindre le foyer au
moyen d© seaux d'eau. Sans la promp-
titud e de ees secours, un grave sinis-
tre aurait éclaté, le tas de foin étant
en feu.

L'enquête ouverte par la gendarme-
rie a permis d© déterminer la cause de
c© début d'incendie : un en fant avait
délibérément lancé une allumette en-
flammée dans lo foin de la grange.

U*i±tr_ _.__ .£_
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. André Fru-
tiger, vice-président, le Conseil général a
•tenu séance, lundi soir, à l'Hôtel de Ville.
Dix sept conseillers généraux avaient ré-
pondu à l'appel.

Examen de deux arrêtés. — Après la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, qui est adopté, deux arrêtés
présentés par le Conseil communal et
commentés par son président M. Georges
Marti , sont examinés.

Le premier concernant l'octroi d'un cré-
dit de 5000 fr . représentant la cfuote part
communale à la construction d'une bara-
que à l'usage de cantine, entrepôt et ves-
tiaire au nord de l'emplacement des sports
et le second concernant l'octroi d'un prêt ,
sans intérêt, de 5000 fr. au groupement
des sociétés locales pour la construction
de la baraque dont il est parlé dans le
premier arrêté, sont adoptés à l'unani-
mité.

Dans les divers, le président signale que
l'achat de la moto-pompe est chose faite.

Observatoire do Neuchâtel. — 14 mal.
Température : Moyenne: 19.0; min.: 14.9;
max. : 25.3. Baromètre : Moyenne: 715.9.
Vent dominant: Direction : variable; force:
faible. Etat du ciel : variable; couvert le
matin et le soir, nuageux pendant la
journée; orageux. Faible vent du sud-est
Jusqu 'à 15 h. 45, puis Joran modéré.

15 mai . — Température: Moyenne: 13.7;
min.: 8.6; max.: 19.1. Baromètre : Moyen-
ne: 717.9. Eau tombée : 0.9. Vent domi-
nant: Direction : nord-ouest; force: va-
riable. Etat du ciel: couvert; vent du
nord-ouest modéré à très fort depuis
13 h. 30; pluie depuis 16 h. 30.

Niveau du lac, du 13 mal, à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 15 mal, à 7 h. : 429.77

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Généralement couvert , précipitations en
partie orageuses suivies d'une baisse de la
température; vendredi , nuageux, plus tard
beau.

Observations météorologiques

(sp) Parmi les activités bienfaisantes de
la Ligue pour la lecture de la Bible de
la Côte, 11 faut signaler la conférence
qu'eUe avait demandée à M. Edgar Wasser-
fallen , un enfant de Peseux , actuellement
pasteur à, Lasalle (département du Gard);
sous le titre « Les Camlsards », notre
compatriote a raconté l'histoire des Hu-
guenots français dans les Cévennes en y
mettant cette couleur locale dont seul
peut avoir le secret un homme qui tra-
vaille depuis longtemps dans ce pays si
attachant.

Cette conférence de mardi soir, à la
chapelle morave, avait été précédée dans
l'après-midi d'une séance avec projec-
tions lumineuses, spécialement destinée
aux enfants, sur l'histoire de « Rosalie, la
petite actrice ambulante ».

Dans la paroisse
(sp) Dimanche dernier, l' assemblée de
paroisse a confirmé dansleurs fonctions
les Anciens et les membres du Synode,
à l'exception d© M. Léon Roulet, démis-
sionnaire pour cause de santé, qui n 'a
pas été 'remplacé.

Une conférence

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

-¦.. Une jument effrayée
blesse mortellement
un employé agricole

(c) Mardi dernier, à la fin de l'après-
midi , deux employés agricoles de la
ferme (le Vuissens étaient allés pren-
dre livraison à la gare C.F.F. de Cou-
vet d'une jument et do son poulain. Le
char à bétail utilisé pour ce transport
était remorqué par un tracteur.

En descendant la gande rue, la ju-
ment fut effrayée par un autre véhi-
cule , et se dressant sur les pieds de
derrière, elle retomba sur le char, les
deu x pieds (le devant ayant passé par-
dessus bord. En se débattant , elle attei-
gnit un des employés, M. Berset , assis
à côté du conducteur du tracteur. Il
fut grièvement blessé et transporté à
l'hôpital où le médecin diagnostiqua
des fractures de côtes avec perforation
du poumon et de nombreuses contu-
sions Malgré les soins dévoués dont il
fut entouré, le blessé est mort mer-
credi après-midi.

L'autopsie qui sera probablement
pratiquée révélera s'il a été emporté
par une hémorragie interne ou une
autre cause. Il y avait une quinzaine
de jours seulement qu 'il était employé
à la ferme de Vuissens qui est actuel le-
ment propriété de l'Etat de Vaud.

Eu l'honneur
de JVicolas de Elue

(c) Les Verrières possèden t uno chapelle
dédiée à Nicolas de Flue. Aussi la com-
munauté catholique de notre village
a-t-elle voulu s'associer d'une manière
toute particulière aux fêtes de la cano-
nisation do l'ermite du Ranf t .

Le matin d© l'Ascension, le choeur
mixte a chanfô la messe « Pro pae© », d©
van Ovorbeec k, et le « Laudate Domi-
num », dédié à la chapelle des Verriè-
res par l'abbé Bovet. Le sermon de cir-
constance a été prononcé par l'abbé
Cachet, professeur au collège Saint-Mi-
chel de Fribourg.

L'après-midi , malgré la pluie, d© nom-
breuses personnes des villages voisins et
do divers points du canton étaient ve-
nues s© joindre aux catholiques verri-
sans. C'est dans une chapelle airchl com-
bl© que l'abbé Cachet prononça le pané-
gyniquo de saint Nicolas de Fine. Les
chœurs mixtes de Fleurier et des Verriè-
res réunis entonnèrent 1© « Te Deum »,
et toute l'assistance chanta un cantique
composé pour la circonstance.

MOTIERS

Une arrestation
(sp) La gendarmerie de Môtiers a pro-
cédé mercredi à l'arrestation d'un nom-
mé Soh., sans domicile connu , signalé
au moniteur de polio© pour grivèlerie
à Genève, où le délinquant sera recon-
duit aujourd'hui.

LES VERRIÈRES

VALLEE DE jjjj BROYE

DOMPIERRE

Une ferme détruite
par un incendie

Un incendie dû à la foudre a complè-
tement détruit , jeud i à 14 heures, un
immeuble comprenant un appartement
et un rural , propriété de M. Félix Duc,
agriculteur et syndic à Dompierre.

Le mobilier, une batteuse électrique,
divers outils agricoles, 10,000 kilos de
paille, ont été détruits. Les dégâts Kont
très importants.

JURA BERNOIS

Un cycliste mortellement
blessé près de Reuchenette

(sp) Un habitant de Plagne, M. Virgile
Evalet, âgé de 58 ans, qui descendait
à vélo sur Péry. est entré en collision
avec uno automobile qu'il ne put évi-
ter. M. Evalet est décédé des suites
d'une fracture du crâne.
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Le conseil d'adminisiration de

GÉTAZ, ROMANG, ECOFFEY S. A.
fait  part du décès de

Monsieur SAMUEL GÉTAZ
Président du conseil et administrateur-délégué

survenu le 15 mai 1947, dans sa 82me année , après 60 ans d'activité
au service de la société.

L'enterrement aura lieu samedi 17 mai , à 15 h. 30.
Culte au temple de Saint-Martin à 15 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : 1, rue de Lausanne.

Vevey, le 15 mai 1917.
Rédacteur responsable : B. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Le Conseil fédéral ayant fixé au 1er
janvier 1947 l'entrée en vigueur de la
loi sur le désendettement de dom aines
•agricoles, du 12 décembre 1940, il faut en
étudier et en régler l'application dans
notre canton.

Dans sa session ordinaire de prin-
temps, le Grand Conseil neuchâtelois
examinera un proj et de loi dont l'arti-
cle essentiel précise qu 'il est inst itué un
« Fonds cantonal de désendettement »
dans lequel seront versées, au fur  ot à
mesure où elles deviendront disponibles ,
les sommes représentant la part canto-
nale à l'aide fina ncière temporaire en
faveur des agriculteurs dans la gêne.

lies nouvelles dépenses
cantonales a envisager

Le Conseil d'Etat demandera au
Grand Conseil d'adopter un rapport
concernant un programme général des
dénenses à envisager.

Selon les prévisions, les dépenses an-
nuelles de caractère permanent s'élè-
veraient à 1,572,725 fr. D'autre pani, des
dépenses qui ne seront faites qu'une
seule fois .atteindraient 18.833,000 francs.
Un ordre d'urgence de trois degrés a
été prévu.

Nous reviendrons plus en détail sur
ce programme de dépenses ainsi que sur
la couverture de recettes envisagée.
_4<»9*S99t»>»»_»e»J9»5î*H0K*5'5*»K^̂

JLe désendettement
de domaines agricoles

\ VIGNOBLE
PESEUX

Un side-car se renverse
Deux blessés graves

(c) Un grave accident de la circula-
tion a eu lieu le jour de l'Ascension
aux environs de 17 h. 45.

Un motocycliste avec side-car arri-
vait à l'entrée ouest du village par la
rue de la Gare. Il roulai t à vive allure
ayant une dame en croupe et une se-
conde personne dans le side-car.

Au carrefou r rue Ernest-Roulet-
Grand-rue, il voulut passer à côté
d'une voiture automobile qui manœu-
vrait pour repartir sur la Chaux-de-
FOIIKIS. Afi n d'éviter co véhicule, le
motocycliste donna un brusque coup
de guidon dans la rue Ernest-Roulet.
La machine fut déportée et so renversa.
Les deux occupantes, Mme Choffat et
sa fille, du Locle, furen t relevées dans
un état grave et immédiatement con-
duites à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. L'on craint pour une des occu-
pantes. Mme Choffat, une fracture du
crâne.

Recensement du bétail
(Sp) D'après le recensement fédéral du
bétail , il y a suir le territoire de la com-
mune do Buttes :

3 Juments, 16 poulains. 39 chevaux, 75
veaux 71 gén.sses, 202 vaches, 2 taureaux .
1 bœuf . 1 mouton , 131 porcs, 10 chèvres,
821 poules, 60 coqs et 38 poussins.

BUTTES

Commission scolaire
La commission scolaire a tenu séance

mardi soir sous la présidence de M. Louis; Gœtschmann, président.
Elle a réélu , sans changement et sans

opposition , son bureau pour la dernière
année de cette législature. M. Gœtschmann
sera donc président , M. J. Dubois, vice-
président et M. C. Steiner, secrétaire. Par
Contre, le préposé aux congés sera doré-
navant M. Paul-E. Gerber , qui remplace
M. C. Steiner. La commission des puni-
tions reste composée de MM. E. Butticaz
et G. Aubert.

La rentrée d'avril s'est faite normale-
ment. L'effectif des différentes classes
est de 174 enfants, solt 91 garçons et
83 filles; 28 enfants sont entrés cette
année à l'école. Mlle Steiger , Institutrice,
malade, est remplacée par Mlle Jeanneret.

Après avoir pris connaissance de ces
renseignements, la commission scolaire
nomme les responsables des courses qui
auront lieu comme d'habitude en trois
lois. On décide ensuite de ne pas donner ,
comme ces années dernières , de vacances
d'attaches, mais des congés individuels
aux enfants des viticulteurs qui en feront
la demande. Enfin , la commission fixe la
date des examens trimestriels et accorde
six semaines de vacances d'été, du 14 Juil -
let au 26 août.

A la suite de ces délibérations, la com-
mission se rend dans le local des travaux
manuels pour visiter la nouvelle organisa-
tion qui vient d'être terminée. L'outillage
moderne et très perfectionné fait son
admiration , de même que la compétence
et le dévouement de M. E. Bille , qui a
tout mené à bien.

Une aimable attention
(SP) A l'occasion de la Journée des mè-
res, notre chœur d'hommes l'« Aurore»
a donné un petit con cert, dimanche der-
nier, à l'hospice 'do la Côte.

CORCELI.ES-
OORMONDR&CHE

Jésus l'ayant regardée l'aima.
Madame veuve Alice Devenoges et

ea fille Andrée, à Neuchâtel et Etoy ;
Madame veuve Amélie Devenoges, ses

enfants et ,p©tits-eufants , à Neuchâtel ;
les familles Portmann et alliées, à Evi-

lard , Payerne et Moudon ,
ont la douleur d'annoncer le dépar t

pour le Ciel , après une court© maladie,
d© leur chère fille , petite-fille, sœur,
nièce et filleule,

Micheline
que Dieu a reprise à Lui, le 15 mai 1947,
à l'âge de 11 ans et demi.

L'heure et la date de l'ensevelissement,
avec suite, seront indiquées ultérieure-
ment.
______________________________________

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Henri Vaucher-André et ses
filles Jacqueline et Micheline, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Alexis Zulauf-
Vaucher et leurs enfan ts, à Chesières ;

Monsieur et Madame Willy Vaucher
et leur fille Jacqueline, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Fernand Remy-
Vaucher et leur fils Claude, à Fleurier;

Madame et Monsieur Joseph Bernas-
coni-Vaucher , à Varèse (Italie).

ainsi que les familles Perret-Vaueher,
Apothélos-Vauclier, à Peseux et Dubois,
à la Chaux-de-Fonds, André, Rebetez ,
Noé. Cadonne , Mayer et Treille en
France.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri VAUCHER
leur cher époux , papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin et neveu, que Dieu a rap-
pel é à Lui , aujourd'hui , 14 mai , dans
sa 50me année, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Auvernier, le 14 mai 1947.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 16 mai 1947, à 15 h.
Culte à 14 h. 30 à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Willy A. Gentil-

Matthey , leu rs enfants, petits-enfants,
à la Brévine, au Locle et à Genève ;

Madam e et Monsieur Eugène Amey-
Gontil , leurs enfants, petite-fille, aux
Ponts-de-Martel et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Gentil-
Richard et leurs enfants, à Crissier et
à Aigle;

Madam e et Monsieu r Alcide Araoux-
Gentil et leurs enfants, aux Verrières
et à Bienne ;

Monsieur et Madam e Francis Gentil-
Huguenin et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Adrien Gentil-
Choux et leurs enfants , à Cortaillod ;

les familles Gentil , Grossen, parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit de leur bien chère et
regrettée maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine.

Madame Ali GENTIL
née Mina GROSSEN

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
mardi 13 mai 1947. dans sa 81mo année.

CortaUlod, le 13 mai 1947.
Père, mon désir est que là où Ja

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , vendredi 16 mai 1947, à 13 h.
Culte au domicile mortuaire â

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part

Prière de ne pas falre de visites

L'Orc/i estre de Cortaillod a 1© regret
d© faire part à ses membres du décès de

Madame Ali GENTIL
née GROSSEN

mère de son dévoué président, M,
Adrien Gentil.

L'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu vendredi
16 mai 1947, à 13 heures.

Le comité.

Madame et Monsieur Sécrétant, à
Saint-Claude (France) ;

Monsieur Alfred Tinembart, à Be-
vaix ;

Monsieur Henri Tinembart ©t famille,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis .Tinem-
bart et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Tinembart, à Bevaix.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Constant TINEMBART
leur cher père, frère, beau-frère et
parent , enlevé à leur affection , dans
sa 69me année.

Neuchâtel, le 14 mai 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel. Départ de l'hospice de Beaure-
gard , le 16 mai 1947. à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.
_j^^_____________mBOfl i___________a

Elle est heureuse, l'épreuve est ter-
minée, du triste mal, elle ne souffrira
plus, et désormais sa destinée est de
régner avec Jésus.

Monsieur Dalphon Favre, à Couvet;
Monsieur et Madame Dalphon Favre-

Sauer et leur petite Josette, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Suzanne Favre et son
fiancé Monsieur Jean Luginbuht , à
Lausanne ;

Mademoiselle Mariette Favre, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Henri Kramer-
Wutrich et leurs enfants, à Bienne et
à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Wutrich
et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand Droz-
Favre, à Vilars ;

la fami lle de feu William Favre, à
Soleure.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Dalphon FAVRE
née Angélique WUTRICH

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante  et parente,
qu© Dieu a reprise a Lui , après une
longue maladie, supportée vaillamment,
dans sa 64me année.

Couvet, le 14 mai 1947.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, vendredi 16 mai.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : 7, rue du Parc.

Cet avis tient Heu dc lettre dc faire-part

Madame et Monsieur J. M. Brusch
et famille, à Londres ;

les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsienr

Christian von Niederhâusern
leur cher cousin et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 79me année, le
15 mai 1947, après une courte et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 15 mai 1947.
(rue Louis-Favre 28.)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course.
Dés maintenant la couronne de

justice m'est réservée.
2 Tlm. IV, 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, le 18 mai,
à 13 heures.

Culte au crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION
* . .

Dans la nuit d© mercredi à jeud i , un
individu a été arrêté à l'avenue de la
Gare pour ivresse et scandale. U était
2 heures et demie.

On se porte mieux en été
L© printemps est un© saison traîtresse

malgré son apparente douceur, car c'est
pendant cette période de l'année qu 'on
tombe le plus facilement malade.

En 1946, les malades domiciliés hors de
Neuchâtel ont passé 15,541 journées dans
les hôpitaux et cliniques de la ville pen-
dant le 2me trimestre de l'année ; en
été ce nombre s'abaisse jusq u 'à 13,635
pour remonter en au tomne à 14,950 et at-
teindre en hiver 15,093.

Les Suisses ont passé 56,307 jours dans
nos bâtiments hospitaliers tandis que
les étrangers en totalisaient 2912.

Arrestation pour ébriété

Dimanche, jour d© la fête des mères,
la société d'accordéons « L'Echo du lac»,
d© Neuchâtel-Pesoux, a donné un beau
concert à l'hôpital d.es Cadolles et qui
fut très goûté des malades.

Pour les malades
Le jour de la Fête des mères, le chœur

d'hommes « Echo de Fontaine-André »,
de la Coudre , a donné, sous la direction
d© M. Junod , un concert qui fut  très
apprécié, aux malades d© l'hôpi tal Pour-
talès ot à la maternité.

Concert aux Cadolles

(c) La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois s'est réunie en séance ordi-
naire, mercredi dern ier, à la sali© des
pasteurs, sou« la présidence d© M. Paul
Siron , pasteur à Saint-Biaise.

Après un culte avec prédication de
M. Jacques DuPasquier, pasteur à Be-
vaix, et quelques communications ad-
ministratives (dont l'un© concernait la
création d'un groupement des amis de
la bibliothèque des pasteurs), M. Phi-
lippe Daulte, professeur à la faculté de
théologie de l'Eglise libre vaudoise, à
Lausanne, a présenté un travail sur :
« Alexandre Vinet , le penseur chrétien ».

A la Société des pasteurs
neuchâtelois

Un acte inqualifiable
La direction de polie© avait fait ins-

taller , il y a une semaine environ, à
Serrières, en face du port et devant le
hangar des sapeurs-pompiers une bouée
de sauvetage. Or oolle-ci fut trouvée,
quelques jours après, complètement dé-
tériorée, cassée en deux.

On no sait comment q ualifier l'auteur
d'un acte aussi stupide alors que la tra-
gique noyade du 29 mars ©st encore dans
toutes les mémoires et que l'on aurait
pu avoir besoin d© co moyen d© sauve-
tage quel ques instants après sa, mise
hors d'usage.

SERRIÈRES

Séance du comité directeur
de la Fédération romande

des détaillant̂
Le comité directeur de la Fédération

romande des détaillants a siégé à Au-
vernier sous la présidence de M. Henry
Cottier, conseiller national. Il a adopté
de nouveaux statuts et étudié les
moyens propres à augmenter ses res-
sources pour lui permettre d'accomplir
avec le maximum d'efficacité son action
en faveur des classes moyennes de la
Suisse romande. '

Après avoir étudié la question de la
revision des articles économiques de
la Constitution et décidé de ne pas
prendre position officiellement à ce
propos , il a pris une résolution pou r
manifester  son opposition à l'initiative
socialiste concernant la réform e écono-
mique et les droits du travail. Il a pris
acte avec satisfaction de la réussite
des deux premiers cours pour détail-
lants organisés dans le cadre de l'Ecole
professionnelle suisse pour le commer-
ce de détail.

Après avoir entendu le rapport con-
cernant l'organisation de la Foire des
produits italiens à Gen ève, il déplore
que la vente au détail des produits
exposés soit autorisée. Cette mesure
porte un préjudice important  aux inté-
rêts essentiels du commerce de détail.
La Fédération romande des détaillants
proteste avec vigueur contre cette
grave ©rreur et s'élève contre ce prin-
cipe. Enfin , elle a procédé à ]a nomina-
tion de commissions spéciales pour
l'étude de problèmes concernant lea
services d'escompte et le projet d'or-
donnance réprimant les abus en matière
de délivrance de primes.

BOUDRY
Un groupement des fabricants

de ressorts d'horlogerie
A Boudry s'est constitué le groupe-

ment suisse des fabricants de ressorts
d'horlogerie, présidé par M. E. Bleuer,
et dont le but est la sauvegarde des
intérêts matériels et professionnels de
l'industrie du ressort d'horlogerie.

AUVERNIER

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale Se trouve en
quatrième page.)


