
La rupture au sein du gouvernement français
avec les communistes est consommée

Le président du conseil demande à M. Vincent Auriol d'annuler les décrets de nomination des ministres communistes

Hier matin, l'Assemblée nationale a voté la confiance à M. Ramadier
par 360 voix sur 546 votants, les amis de M. Thorez se trouvant dans l'opposition

Un congrès extraordinaire du parti socialiste décidera mardi
s'il approuve la rupture avec l'extrême-gauche

PARIS, 4 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale s'est réunie dimanche à 10 heu-
res. A l'ordre du jour figure le débat
consécutif à la demand e d'un vote de
confiance au gouvernement proposé
par le député socialiste Charles Lussy,
vendredi soir.

M. Jacques Ducl os, président du grou-
pe parlementaire communiste, est le
premier orateur à intervenir dans le
débat.

Une fois de plus, M. Duclos fait re-
marquer que si la production s'est ac-
crue, cet accroissement ne s'est pas tra-
duit par une amélioration des condi-
tions de vie des travailleurs. Il insiste
pour que les primes à la production —
« mesure de justice sociale » — soient
octroyées à la classe ouvrière. La baisse
enregistrée sur les prix est insuffisante.
Elle doit s'accentuer . Nous entendons
soutenir tout gouvernement qui se pro-
posera un tel but.

La position des communistes
Après avoir condamné au passage le

< dirigisme envahissant », l'orateuir a
(réaffirmé la position gouvernementale
du parti communiste : celui-ci se con-
sidère comme un parti du gouverne-
ment et d'autant plus responsable qu 'il
est le premier parti de France, « Nous
défendrons l'indépendance économique
de la France sans laquelle il n'est point
d'indépendance politique. Nous défen-
drons les intérêts de l'Union française
et nous travaillerons pour l'unité de la
classe ouvrière. » L'orateur conclut en

- Annonçant que 6es amis s'abstiendront
de voter l'ordre du jour, ayant « la cer-
titude de soutenir -aujourd'hui une vé-
rité qui triomphera demain et bien ré-
solus à ne repousser aucune main qui
se tendra ».

Le M.R.P. appuie
M. Ramadier

Au nom du groupe du M.R.P. (Mou-
vement républicain populaire), M. La-

court annonce que ses amis voteront la
confiance au gouvernement, car ils ap-
prouvent sa politique économique, i On
ne sauvera pas, dit-il , une classe sans
les autres, ni à plus forte raison, contre
les autres ; la politique définie par M.
Ramadier est la seule qui puisse sauver
le pays. »

Après avoir souligné l'inopportunité
d'apporter de l'eau au moulin de ceux
qui critiquen t les partis, l'orateur con-
clut : «¦ Entre une politique de courage
et une politique de facilité, notre choix
est fait. »

La voix des socialistes
Parlant au nom des socialistes, M.

Charles Lussy estime que l'abandon de
la politique économique actuelle du
gouvernement ne peut qu 'aggraver les
conditions d'existence de la classe ou-
vrière. On ne peut, tout à la fois dé-
clarer qu'on veut défendre la monnaie
et approuver des hausses de salaires
sans frein.

M. Lussy estime que, même 6i la bais-
se actuelle des prix était faible, il fau-
drait pourtant s'en réjouir parce qu'el-
le signifierait un arrêt de la course à
la hausse. L'orateur approuve le systè-
me des primes à la production, mais il
ne faut pas qu 'il constitue un camoufla-
ge à une augmentation de salaires. Ce
qu 'il faut obtenir avant tout, c'est que
les prix s'abaissent jusqu'à correspon-
dre aux salaires. Le député socialiste
conclut en exprimant la confiance de
ses amis dans le gouvernement.

M. Ramddîëf' intervient
Le président du conseil demande tout

de suite à l'Assemblée d'émettre un
vote. Il n'est pas possible de voter
pour, 6i l'on est contre, et contre si
l'on est pour.

M. Ramadier rappelle que le problè-
me des salaires et celui des prix sont
inexorablement liés. U n'est pas possi-
ble de modifier actuellement les prix
de revient par l'augmentation des sa-

laires : ce serait perdre la monnaie. Il
faut maintenir les prix.

Il fau t, dit-il, que le contrat souscri t
entre le président du conseil et l'As-
semblée soit respecté. Il faut que le
principe de la solidarité ministérielle
subsiste : tant qn'nn ministre reste au
gouvernement, il doit observer cette
solidarité. On a opposé au régime par-
lementaire, un régime présidentiel. Je
supplie ceux qui sont pour le régime
présidentiel de voter contre moi. (Les
députés du centre et de gauche, excep-
té les radicaux, applaudissent longue-
ment.)

M. QueuiMe, au nom du Rassemble-
ment des gauches, succède à M. Rama-
dier. L'ancien ministre de l'agriculture
s'attache à rappeler que ses amis sont
hostiles à la réglementation économi-
que. Ils comprennent pourtant la né-
cessité d'une contrainte en certains do-
maines. Ils souhaitent seulement que la
réglementation ne soit pas élevée à la
hauteur d'une doctrine. « Le Rassem-
blement , conclut M. Queuille. soutien-
dra les efforts accomplis par M. Rama-
dier pour défendre la monnaie. »

Après une brève intervention de M.
Ren é Coty. annonçant que les républi-
cains indépendants voteront en faveur
de l'ordre du jour de M. Charles Lussy,

le scrutin est ouvert et la séance est
suspendue à 11 heures.

Le vote
L'Assemblée nationale vote sa con-

fiance au gouvernemen t Ramadier par
360 voix contre 186, sur un total de 546
votants. On compte 62 abstentions.

Aussitôt après la proclamation du
vote, la séance est levée.

Prochaine séance, mardi.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

La rupture du quadripartisme
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Hier matin , comme prévu, M. Rama-

dier a très largement obtenu la majo-
rité constitutionnelle lors du vote_ de
confiance sur la politique de baisse
des prix. 360 voix lui ont été favora-
bles. Seuls ont voté contre lui les élus
communistes avec, en tête, leurs repré-
sentants au banc ministériel. La droi-
te s'est abstenue. '

Quelles conclusions pratiques le chef
du gouvernement allait-il tirer de ce
scrutin capital où la solidarité minis-
térielle volait en éclats ? Démission
collective ou replâtrage sans les com-
munistes ï C'est la seconde solution
qu'a choisie M. Ramadier à l'issue de
laborieuses délibérations avec les par-
lementaires socialistes.

Mais cette seconde solution , interve-
nue en fin d'après-midi , n'est que pro-
visoire et valable seulement jusqu 'à
mardi , c'est-à-dire jusqu'au moment où
un conseil national extraordinaire so-
cialiste convoqué d'urgence aura va-
lidé la décision de M. Ramadier.

II ne faut pas oublier que celui-ci,
tout président du conseil qu'il est ,
n'en est pas moins tenu de rendre
compte à son parti et de solliciter de
ce dernier l'autorisation de gouverner
sans les communistes pour ne pas dire
contre eux.

Quant à ceux-ci, leur position n'a
pas varié et ils ont continué hier à

prétendre rester au gouvernement tout
en refusant de voter pour lui, ce qui
est une singulière façon de comprendre
la solidarité ministérielle et le travaU
en équipe. Mais comme une équivoque
de ce genre ne pouvait être honnête-
ment admise, M. Ramadier, quelque
peine que cela dût lui causer , a dû
se résoudre à prendre la solution que
l'on sait et à se séparer des commu-
nistes par un acte d'autorité d'autant
pins méritoire que la situation inté-
rieure risque de s'aggraver en raison
de l'extension toujours possible des
grèves de la métallurgie.

Le quadripartisme né le 21 janvier
est don c mort hier le 4 mai , c'est-à-
dire après 103 jours d'existence. Le
parti communiste passe à l'opposition
de gauche et la majorité se déplace
nettement vers le centre. Encore s'agit-
il, répétons-le. d'une solution tonte
provisoire et dont l'existence est liée
à la décision dn conseil national-so-
cial iste de demain mardi. C'est dire
que l'éviction du parti communiste
des bancs du gouvernement ne saurait
encore être considérée comme totale-
ment acquise, et la crise comme défi-
nitivement évitée. Il reste que pour
une fois, le parti socialiste, fortement
appuyé en cela par M. Léon Blum, n'a
pas hésité à prendre ses responsabili-
tés.

La suite des événements ne manque-
ra certainement pas d'intérêt. Atten-
dons mardi. <¦ M.-O. G.

Une tapisserie originale offerte au maréchal Montgomery

Le chef de l'état-major impérial britannique, le maréchal Montgomery, a
reçu des patients d'un hôpital militaire une tapisserie représentant les 108
insignes des différentes unités de la 8me armée. Voici « Monty » admirant,

au ministère de la guerre, la tapisserie qu'il vient de recevoir.

Alexandre Vinet
UN GRAND ANNIVERSAIRE EN TERRE ROMANDE

Il y à eu cent ans hier,
que s'éteignait à Clarens

Les 3 et 4 mai écoulés se sont déroulées deux
manifestations, l'une à Lausanne, l'autre à Clarens,
pour commémorer le centième anniversaire de la mort
d'Alexandre Vinet, décédé le 4 mai 1847. C'est au cime-
tière de Clarens que repose la dépouille mortelle du
célèbre théologien, penseur et critique littéraire vau-
dois.

iNé en 1797, il semble que cet enfant très sensible
n'ait jamais connu, sous la domination d'un père sévère
et strict, les joies d'une véritable enfance. Jitudiant, il
n'eut presque pas le temps de l'être car, pour subvenir
à ses besoins, il dut assurer, tout jeune encore, un
poste de maître de français au gymnase et au pédago-
gium de Bàle, fonctions auxquelles s'ajoutèrent bientôt
des cours de li!térature à l'université où il fut nommé
professeur ordinaire dès 1835. Marié tôt, par la volonté
de son père, la gêne matérielle ne le quitta jamais. De
plus, dans sa 23me année, il fut victime d'un accident
si grave que la souffrance corporelle l'accompagna
toute sa vie.

Il réunit les sermons qu'il prononça à l'Eglise fran-
çaise de Bâle dans les volumes intitulés : « Discours
sur quelques sujets religieux » et « Nouveaux discours ».
Correspondant 1res actif du « Semeur », journal reli-
gieux, politique et littéraire, fondé par un groupe de
protestants parisiens, il y écrivit des articles de
morale chrétienne ct de critique littéraire.

L'intolérance sévissait, à l'époque, dans le canton
de Vaud et la révolution de 1845, amenant au pouvoir
Henri Druey, soumet l'Eglise au gouvernement d'une
manière pour ainsi dire absolue. Il entreprend alors
une lutte persévérante en faveur de la liberté reli-
gieuse et de la séparation complète entre l'Etat et
l'Eglise.

Vinet fut , en outre, membre de la commission char-
gée de rédiger un projet de réorganisation de l'instruc-
tion publique, mais il s'occupa aussi de queslions éco-
nomiques et politiques. Dans son «Du socialisme con-
sidéré dans son principe » (1846),..il oppose au socia-
lisme un système libéral où la « solidarité » morale et
civile se trouverait d'autant mieux assurée que seraient
plus complètement respectés les droits de toute « per-
sonne » humaine. Une inspiration analogue anime ses
écrits d'ordre pédagogique.

En religion, Vinet , sympathique à l'esprit sérieux et
fervent du « Réveil » était pourtant opposé à l'étroi-
tesse qu'il voyait s'y mêler.
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Pour la plupart de nos contemporains, Alexandre
Vinet n'est plus que le visage un peu poussiéreux d'un
théologien ou le grand nom d'un critique littéraire et
il n'y a plus guère que les spécialistes de la littérature
ou de la théologie pour lire ses ouvrages. Pourtant , on
aime à citer des passages de ses œuvres, des « pen-

. le célèbre penseur vaudois
sées », et tous les élèves de nos classes secondaires
connaissent sa chrestomathie qui leur a permis de
prendre un premier contact avec les plus grands
auteurs. C'est peut-être, c'est certainement un tort , de
ne pas puiser davantage dans les écrits de ce grand
Vaudois. Puisse le centenaire de sa mort , célébré avec
éclat , nous amener à rouvrir les ouvrages -de celui
dont Sainte-Beuve disait qu'il était « un critique sagace,
précis, clairvoyant et , quand il le fallait , sévère, qui
obéissait en tous ses mouvements à un esprit chrétien
de charité ».

LES CÉRÉMONIES DE SAMEDI ET DE DIMANCHE
A Bâle

Une cérémonie a eu lieu , vendredi
soir, dans l'église Saint-Martin, pour
célébrer le lOOme anniversaire de la
mort d'Alexandre Vinet , qui a ensei-
gné pendant vingt ans à l'Université
de cette ville. Cette manifestation a été
encadrée par de6 productions d'un or-
chestre de chambre dirigé par M. Paul
Sacher. M. D.-E. Staehelin , recteur, a
salué une délégation de l'Université de
Lausanne et rappelé la mémoire de Vi-
net , comme théologien , historien de la
littérature, individualiste et précurseur
de la liberté religieuse dans l'Etat.

A Lausanne
L'Aula du palais de Rumine s'est

trouvé comble, samedi aprè6-midi, poux
la commémoration du centenaire de la

mort du grand penseur vaudois Alexan-
dre Vinet. M. Georges Rigassi. ancien
rédacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne », président du comité d'or-
ganisation , dit l'actualité de Vinet , les
multiples aspects de 6on génie et in-
sista sur la grandeur et l'héroïsme de
l'homme.

Le professeur Charly Clerc, le pro-
fesseur Philippe Daulte et le professeur
Pierre Kohler firent de6 conférences de
très haute tenue, longuement applaudies,
et qui furent encadrées de belle* pro-
duction» musicales. Puis les invités se
rendirent à Mon-Bepos, au Musée du
Vieux-Lausanne, où fut inaugurée une
exposition c Vinet et son temps ».

A Clarens
La célébration du centenaire de la

mort d'Alexandre Vinet s'est poursuivie

dimanche par un pèlerinage à Clarens,
où repose le pasteur. Au cours de la
cérémonie au temple , on entendit  une
allocutio n de M. Eindiguer , pasteur à
Clarens , qui  loua les Eglises libre et
nationale de s'être unies pour la célé-
bration de ce centenaire. On entendit
ensuite M. Paul Rober t, pasteur à Ve-
vey, M. William Cuendet, pasteur de
l'Eglise libre à Lausanne , et M. Henri
Perrochon , professeur à Payerne.

Toute l'assistance s'est rendue ensui-
te au cimetière de Clarens, où fut  dé-
posée une couronne sur la tombe de
Vinet et où on donna lecture du récit
de la mort de Vinet fait par Eugène
Rambert.

La cérémonie s'est terminée par une
réception offerte au château du Châ-
telard par les Amis de la pensée pro-
testante.

Une tribune s'effondre
à Budapest au cours

d'un match de football
Deux tués

et cent trente blessés
BUDAPEST, 5 (A.F.P.). — Une tri-

bune s'est effondrée au cours du match
de football qui opposait les équipes
d'Autriche et d© Hongrie. Deux per-
sonnes ont été tuées et environ 130
blessées, dont 26 grièvement.

Ecrivains f rançais en Suisse
BILLE T LITTÉ R A I R E

L éditeur du « Cheval aile » a Geneue
a publié récemment un « Almanach »
de la Maison qu'il dirige. Formule des
plus intéressantes ; car , en plus des au-
teurs et des ouvrages qu 'il présente au
public , l'éditeur — en l'occurrence , M.
Constant Bourquin — est amené à in-
sister sur la tendance qui est celle de
son action. L'entreprise n'apparaît plus
ainsi d' un caractère purement commer-
cial ; elle est « engagée » dans le grand
débat intellectuel de notre époque. Ce
f u t , de tout temps , l'honneur des édi-
teurs de notre pays de publier des ou-
vrages « interdits » à l'étranger. Pen-
dant la guerre , cette attitude courageu-
se des maisons suisses permit à nom-
bre d'écrivains de s'exprimer , alors que
la France se trouvait sous l'occupation
allemande.

Aujourd'hui , le « Cheval ailé », dans
d'autres circonstances, continue la tra-
dition. Son directeur note for t  bien ,
dans la préface dont nous parlons , que
la liberté doit continuer à être défen-
due et qu 'il nous appartient d' en servir
la cause. C'est pourquoi il donne la
parole à des hommes qui , pour des rai-
sons politi ques , n'ont toujours pas le
droit de s'exprimer chez eux. Docu-
ments intéressants, qu 'il s'ag it d' exa-
miner et de peser en toute objectivité.
Tous les esprits éclairés et impartiaux
de France et d' ailleurs en conviendront
du reste. Seuls les sectaires trouueronf
à y redire. Mais, justement , s'il est une
seule cause que la Suisse n'embrassera
jamais, c'est celle des secta ires.

Dans les « Animaux malades de la
peste », M. Georges Batault étudie la
maladie d'intransigeance dont , forcé-
ment , devait sou f f r i r  son pags après la
Libération et après les maux sans
nombre endurés pendant l'occupation.
Il analyse plus sp écialement le cas de
l'écrivain et capitaine de vaisseau Panl
ChacU , condamné par la justice , que
l'auteur s'e f force  de replacer dans le
climat psycholog ique qui f u t  le sien,

sans pour autant passer ses fautes et
ses faiblesses sous silence. Dans « Mis-
sion à Londres », le professeur Louis
Rougier fa i t  part de la mission dont if
f u t  chargé par le maréchal Pétain aux
f ins  de s'approcher de M. Churchill; eîf
décembre 19i0 et de mettre sur pied
une convention entre la France et' l An-
gleterre . Après la lecture de ces textes,
on ne pourra p lus avoir de doute sur
la réalité de cette fameuse mission , qui
f i t  couler passablement d' encre, au mo-
ment du procès de l'ancien chef de
l'Etat français.
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« Aristarchie » de M. René Gillouin
est de toute autre sorte. Ce solide es-
prit , une des bonnes têtes philosophi-
ques de ce temps , que seul le fa i t
d' avoir été conseiller du maréchal à
Vichy — mais il est venu très tôt. en
Suisse, chassé par Vire allemande —
empêche de retourner en France , con-
sacre un certain nombre d'études au
rôle du gouvernement , de la représen-
tation, de la culture , etc., de son pays

^Fortes pages qui ne sont orthodoxes ni
au regard du totalitarisme, ni de cer-
tain « démocratisme » — lequel aboutit
en f i n  de compte aux mêmes erreurs
graves. Mais n est-ce pas précisément
d' une pensée originale , hors des che-
mins battus , respectueux de l'esprit en
même temps que de la réalité , que no-
tre monde aurait le plus besoin ?

M. A lfred Fabre-Luce a battu le re-
cord d' avoir été emprisonné à la fo i s
par les Allemands et par ses compa-
triotes. De cette double disgrâce , on
décèle les raisons en lisant un opuscule
intitulé « Le mystère du maréchal »,
mais p lus encore les deux gros tomes
de son « Journal » qrui n'avait paru jus-
qu'à présent que sous une form e in-
complète. M. Fabre-Luce , lui aussi, est
d' abord un esprit indépendant. Il en-
tend pouvoir porter les jugements qui
lui plaisent sur la politi que , l'économie,
la société de son pays. Nous ne pou-
vons pas toujours nous déclarer d'ac-
cord avec tel de ces jugements. Mais,
au total , la fresque brossée par ce
« Journal » est f o r t  attachante , d'autant
plus qu 'à son tempérament de « franc-
tireur », M. Fabre-Luce joint un beau
talent d'écrivain. -,

. . - . ÂmA Â ...-./ .- :

Tout aussi important est « Au temps
des illusions » de M. Henri Du Moulin
de la Barthète. L'auteur f u t  à Vichy,
après l'armistice, chef du cabinet du
maréchal. Il f u t  l' un de ceux qui f irent
une constante pression sur le chef de
l'Etat pour le contraindre à résister aux
entrep rises allemandes. Laval lui
vouait la haine solide que l'on pense.
Les Allemands, au printemps 19Ï2 , f i -
nirent par obtenir son départ. M.
Du Moulin que l'histoire littéraire ran-
gera parmi les rares mémorialistes de
notre époque , excelle à peindre les
hommes qu 'il a connus, comme à évo-
quer les illusions et les désillusions,
les efforts et les insuccès de Vichy.  Le
portrait qu 'il brosse de Pétain , avec ses
ombres et ses lumières, est sans doute
le p lus sûr que l'on possède.

De plus , M. Du Moulin qui a été au
cœur des affaires , en une ép oque trag i-
qiiie, apporte nombre de précisions iné-
dites sur des événements mal connus :
ainsi son livre nous donne le premier
récit authentique de l' entrevue de Mon-
toire. Cet ouvrage est précieux en ce
sens que l'histoire en ratifiera vrai-
semblablement le jugement. Vichy f u t
un complexe : résistance et abandon s';/
mêlèrent . Les passions ont été trop vi-
ves pour qu 'on ait pu débrouiller
l'écheveau. Le mérite de M. Du Moulin
de la Barthète est d'y aider pour une
large part. Son témoignag e doit être
entendu maintenant que , comme l'a
écrit notre confrère Pierre Béguin, * letemps des nuances est revenu ».

René BRAICHET.

Staline serait partisan
d'une collaboration entre
Moscou et Washington

Révélations du candidat républicain
à la présidence des Etats-Unis

WASHINGTON , 4 (A.E.P.). — M. Ha-
rold Stassen , candidat républicain à la
présidence des Etats-Unis, vient de
rendre publi que la teneur de l'entrevue
qu 'il a eue le 9 avril avec le maréchal
Staline.

Celui-ci a préconisé une collaboration
étroite entre les Etats-Unis ct l'U.R.S.S.;
mais , a-t-il ajouté, s'il n'existe pas de
bonne volonté pour collaborer , même
avec des. systèmes économi ques analo-
gues, il arrivera ce qui est arrivé avec
l'Allemagne. -,

« Les systèmes des Etats-Unis et de
l'Union soviétique, a déclaré Staline,
sont différents , mais nous ne nous som-
mes pas fait  la guerre et la Russie n'en
a nullement l ' in tent ion.  Nous avons
collaboré durant  la guerre ; pourquoi
ne pourrions-nous pas le faire durant
la paix ? »

Quand Stassen souligna que la colla-
boration doit être mutuelle, Staline ré-
pli que avec force : «Je  veux porter té-
moignage du fait  que la Russie désire
collaborer. »

A propos des perspectives d'élabora-
tion d'accords pour l'utilisation paci-
fi que de l'énergie atomique, le maré-
chal Staline a exprimé son espoir en
disant : « Il existe de grosses divergen-
ces de vues entre nous , mais j'espère
qu'à la longue nous arriverons à nous
entendre. »
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Terrains à bâtir
rue de Corcelles, à Peseux, environ
650 m2. Situation magnifique, sortie
sur la route cantonale. Prix avanta-
geux. Ecrire sous chiffres O. K. 944
au bureau de la Feuille d'avis.

' Nous cherchons pour enirée immé-
diate ou pour date à convenir une

sténo-
dactylographe

pour correspondance française. Place
stable, bien rétribuée. Bonne occasion
de se perfectionner dans la langue

allemande
Adresser offres à la SCINTILLA S. A.

SOLEURE

Le train partir a
sans vous si vous n'avez
pas en poche

L'HORAIRE

i-claiz
Cet indicateur 

CLAIR
! PRÉCIS

COMPLET
PRATIQUE

est en vente partout au prix de Fr. 1.-
Vexemplaire, impôt compris

TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 10

Elenore ft leherin

Aussitôt, Tchickie regretta d'avoir
accepté si vit e. Elle n 'aurai t  peat-être
pas dû... Cependant , ce jour-là , elle
quitta le bureau en loute hâte. Elle
savait déjà qu 'elle met t ra i t  sa nou-
velle robe de crêpe de Chine mar-
ron. Elle élail très pressée parce
qu 'il lui fallai t  acheter une paire de

. chaussures . Elle entra dans un maga-
sin. Le vendeu r lui présenta de si
jolies chaussures à lanières qu 'elle
en resta bouche bée et ne put résis-
ter à la tenta t ion.  Comme elle allait
être jolie !

C'é t a i t  samedi. Tchickie avail tou t
une après-midi de liberté. A deux
heures, elle devait retrouver Mary,
qui voulait choisir un tailleur avec
elle. Il lui restait une demi-heure à
tuer. Elle s'arrêta au rayon de bas
d'un grand magasin. On lui présenta
des bas de soie fins comme une toi-
le d'araignée. C'élail exactement ce
qu 'il lui fallai t pour parfaire sa lod -
Ic.lto . Elle n 'osa pa-s en demander le
prix.

— On ne fait  pas plus élégant,

Mademoiselle, déclara la TOndeuse.
Et ça ne coûte que trois dollars,

Tchickie ouvrit son sac.
— Je les prends, dit-eMe.
Pourquoi ai-je fait cela ? »  se de-

mandait-t-elle en sortant du magasin.
Le paquet dans lequel elle emportait
ses bas lui paraissait lourd, comme
un péché.

« Oui, pourquoi ai-je fait cela ? »
contiriua-t-elle intérieurement en se
perdant dans la foule. « Et puis,
pourquoi Janina m'a-t-elle invitée ? »

Tchickie savait très bien que Ja-
nina se mourait d'amour pour Jack
Manson. Alors, pourquoi avoir de-
mandé à une rivale de venir à cette
soirée ? Tchickie se rappela le jour
où Jack s'était arrêté devant son bu-
reau , où il lui avait parlé d'une voix
chaude tout en l'enveloppant du re-
gard.

— Ma foi , conclut Tchickie, raison
de plus pour y aller.

Quand elle retrouva Mary, elle
avait les yeux étrangement brillants.
Mary l'examina avec une impercepti-
ble pointe de jalousie.

— Ma parole , Tchickie, tu amin-
cis de jour en jour. Regarde-moi, je
n'ai pas encore repris ma taille nor-
male. C'est affreux... j' en pleurerais 1

— Edouard est là pour te conso-
ler.

—•Oui , bien sûr, bien sûr... Al-
lons, pressons-nous, ajouta Mary
d'une voix triste. J'ai des tas de cho-
ses à acheter pour le petit et pour
moi.

— Te souviens-tu de Jack Man-
son ? demanda Tchickie à brûle-
pourpoint , après un long moment de
silence.

— Qui... ce beau garçon dont tu
m'as parlé un jour ?

— Oui... je sors avec lui ce soir.
Mary saisit son amie par le bras.

Elle avait l'air aussi intriguée
qu'émue.

— Ce n'est pas possible ? murmu-
ra-t-elle. Raconte-moi ça.

Tchickie lui expliqua comment Ja-
nina lui avait transmis l'invitation
de Jack Manson , puis elle ajouta
dans un souffle :

— Faut-il y aller , Mary ?
— Voyons, voyons, pourquoi

n 'irais-tu pas î Je ne vois pas ce qui
t'en emp êcherait. D'ailleurs , ce mon-
sieur est peut-être tombé amoureux
de toi. Grands dieux , quelle aven-
ture !

— Tu es idiote, Mary, comme tou-
tes les femmes qui ont déniché un
bon mari. Je ne sais pas si je dois
y aller... je me sens si nerveuse...

— Cela ne peut pas te faire de
mal , en tout cas. Tu es assez grande
pour savoir te conduire. Profite de
ton bon temps. Prends des distrac-
tions. Tu ne tarderas pas à te ma-
rier, toi aussi. C'est réglé comme du
papier à musique.

Mary eut un petit sourire.
-— Je ne serais pas tellement sur-

prise que ce garçon te demande en
mariage d'ici un mois , ajouta-t-elle.
Il a dépassé la* trentaine, n'est-ce

pas ? U est... enfin tu es tout à fait
le genre de femme qui plaît à des
hommes de cet âge-là. Seulement ,
ma petite Tchickie, ne te marie pas
avant que je sois redevenue mince...
J'espère que nous nous amuserons
bien à ton mariage.

C'était si bon d'entendre Mary
s'emballer ainsi sur une idée ! Tchic-
kie ne l'arrêta pas. Elle se conten-
ta de dire :

— Oh I à t'entendre, tout doit tou-
jours marcher comme sur des rou-
lettes.

— Sais-tu pourquoi je suis comme
ça, Tchickie ? Eh 1 bien , parce qu'il
n'y a vraiment rien à craindre de la
vie. J'en ai acquis la ferme convic-
tion. Rien à craindre, crois-moi.

En somme, Mary donnait carte
blanche à son amie. Réconfortée ,
Tchickie décida de se rendre à la
soirée de Jack Manson. Mary l'avait
dit : elle n'avait rien à craindre.

Cependant, elle ne pouvait pas ou-
blier les paroles de Janina : « Tâche
de ne pas prendre ton genre ice-
berg. » Elle préféra ne pas chercher
à comprendre ce qu'il y avait sous
cette formule bizarre.

Comme elle descendait de l'auto-
bus, elle rencontra Jimmy. U la rac-
compagna jusque chez elle. Devant
la porte, il s'arrêta , silencieux, les
yeux fixés au loin comme s'il vou-
lait se recueillir avant de dire quel-
que chose de très important.

Un peu gênée, Tchickie f i t  un ef-
fort pour le tirer de son mutisme.

— Voyons, Jimmy, qu'est-ce qui se
passe ? Tu as l'air lugubre.

— Ecoute , Tchickie, fit le jeune
homme sans répondre directement à
la question , est-ce que nous pour-
rons sortir ensemble comme autre-
fois ?

— Et c'est cette idée qui te donne
cette tête-là ? Eh bien 1 mon petit
Jimmy, tu n'es pas très aimable, ré-
pliqua Tchickie en feignant une gai-
té qu'elle était loin de ressentir.

— Tu ne veux pas sortir avec moi
ce soir ? demanda Jimmy d'un ton
grave. Dis, veux-tu sortir avec moi
ce soir ?

— Oh ! tu n'as pas de chance. Tu
m'invites toujours quand j 'ai un en-
gagement. Aujourd'hui, je ne peux
pas. Demain , si tu veux, ou lundi ,
mais pas ce soir.

Tchickie n'osa pas regarder Jim-
my en face, tant ses yeux trahis-
saient son chagrin.

Elle rentra chez elle. Elle avait en-
vie de pleurer. Tant pis 1 Elle allait
téléphoner à Janina pour lui dire
qu'elle ne viendrait pas...

Elle attendit un instant, puis elle
gagna sa chambre et sortit de la pen-
derie sa robe de crêpe de Chine
marron.

Un petit frisson de joie la parcou-
rut des pieds à la tête. Elle ouvrit un
coffret et contempla son collier de
cristal. Si , elle irait chez Jack Man-
son, et elle serait la plus belle.

Jonathan avait rejoint Tchickie
dans sa chambre. 11 s'était laissé

tomber sur une chaise et ne quittait
pas sa fille des yeux. Tchickie avait
la gorge serrée. Elle redouta i t  qu 'il
ne se mit à lui poser des questions :
« Où vas-tu V Avec qui sors-tu ? »

Dans la cuisine, elle entendit un
bruit  de vaisselle et reconnut le pas
lourd de sa mère. Agacée par le si-
lence de son père et par les prépara-
tifs du dîner qui n'en finissaient
plus, elle regarda sa montre.

Jonathan surprit son geste. Il se
leva , pri t la main de Tchickie dont
les ongles vernis brillaient comme
des miroirs.

Tchickie sentait peser sur elle les
yeux débordants de tendresse du
vieil homme. Elle n 'osait pas le re-
garder en face.

— Tu ne vas pas sortir encore ce
soir, Tchickie ? dit Jonathan d'une
voix douce.

Brusquement, Tchickie eut envie
de se couvrir le visage de ses mains
et de fondre en larmes. Puis elle re-
leva la tète d'un air de défi .

— Encore ? répéta-t-elle. Mais
voyons, papa , tu n 'es pas raisonna-
ble ! Tu ne veux tout de même pas
que je reste calfeutrée ici toute ma
vie.

Elle se dégagea et s approcha du
lit sur lequel était posée la robe de
crêpe de Chine. Elle énrouva en mê-
me temps un sen t iment  de joie et cle
remords. Alors , elle se mordi t  les
lèvres et. sans s'oemner de son rvère,
elle commença à dégrafer sa j upe.
Jonathan se retira. (A  suivre)

Atelier de reliure
cherche

JEUNE
OUVRIÈRE BROCHEUSE

Entrée immédiate
Se présenter entre

11 h. et 12 heures, à
la Reliure Attinger,

Place Paget 7
Neuchâtel

Commissionnaire-magasinier
Jeune homme robuste, honnête et travaUleur,

trouverait immédiatement place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres à la direction de la Société
coopérative de consommation de Neuchâtel, Sa-
blons 39.

On cherche à acheter
un

bateau
à quille (olains), de _t
paires de rames si possi-
ble avec moteur hors-
bord . Offres avec année
de construotion, prix et
dimensions. Adresser of-
fres écrites & A. S. 987
au bureau de la Feullle
d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Mise en garde
La personne qui aurait

pris soin jeudi , entre
14 h. 30 et 15 heures,
d'un

portefeuille
contenant 400 fr., est
priée de le rapporter au
poste de police contre
bonne récompense.

Confiez votre
machine à coudre

à réviser
à la maison spécialisée

Travail garanti

Magasin Adrien CLOTTU
Machines à coudre

Chavannes 3
Neuchâtel , tél. 513 51
(On passe à domicile)

MONTRES
et BIJOUX

Horlogerie - Bijouterie
Rue  du Seyon 5

__¦__ ¦_____ ¦———¦

A louer
aux environs de Neuchâ-
tel, une chambre non
meublée, éventuellement
avec divan et part à la
cuisine. Offres sous chif-
fres P 10456 N à Publici-
tas 8. A., la Chaux-de-
Fonds.

On échangerait
à Neuchâtel -un logement
de trois pièces, tout con-
fort, chambre de bonne,
contre un logement de' cinq ou six pièces, avec
salle de bains et central'.
Adresser offres écrites â
H. L. 967 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer

hôtel-café-
restaurant

L'hôtel Fédéral au Col-
des-Roches est à louer
pour le 31 octobre pro-
chain. Pour offres et ren-
seignements, s'adresser &
Picard S. A. vins, Col-
des-Roches. le Locle.

AU CENTRE
â louer grands locaux in-
dustriels, environ 400 ms .
Adresser offres écrites à
L. J 289 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche à échanger
—i

APPARTEMENT
de deux pièces, petit hall
confort', situé à la Chaux-
de-Fonds, contre un à
Neuohâtel. Adresser of-
fres écrites à O. D. 964
au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire mettre â la
campagne, pour quatre
mois, de préférence chez
personne seule, un

GARÇON
de 4 % ans. Bons soins.
Indiquer prix. Adresser
offres écrites à S. P. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petite cham-
bre meublée, indépen-
dante, près de la gare.
S'adresser de midi à 14
heures ou dès 18 heures,
à Fontalne-André 1 2me
étage, à gauche.

Jeune homme de bonne
famille oherche

chambre meublée
avec ou sans pension,
pour le 5 mal ou éven-
tuellement plus tard . —
Ecri re sous A. C. 969 au
bureau de la Feullle
d'avis
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Chambre indépendante
est demandée par em-
ployé, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Falre offres avec prix sous
case postale 29547, Neu-
châtel

Nous cherchons une

chambre
à deux lits

pour deux hommes si
possible à la Coudre. Té-
léphoner au 5 45 42.

On cherche à louer
pour tout de 6Ulte ou
pour date à convenir, un
local ou éventuellement
deux ou trois pièces pour
horlogerie. Adresser of-
fres écrites à P. Z . 966
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche employée
comme

VENDEUSE
dans magasin de photo-
graphie. Entrée immédia-
te. Ecrire à case postale
No 261.

Vigneron
serait engagé immédiate-
ment pour la culture de
28 ouvriers. Demander
l'adresse du No 990 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

PERSONNE
pour faire le ménage
d'un monsieur seul habi-
tant petite propriété du
vignoble. — Falre offres
éorites sous A. C 988 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche une

jeune fille
dans un ménage soigné.
Jour de congé réglé. Bons
gages pour Jeune fille
sérieuse et de confiance
qui pourrait étudier l'al-
lemand et apprendre à
falre parfaitement la
cuisine. — S'adresser
à Mme Munter , Mech.
Wagnerei Granges (So-
leure). Tél . (065) 8 59 85.

Nous cherchons & engager pour entrée immédiate
ou au plus tard le ler Juin une

sténo-dactylographe
de langue française

pour la correspondance et le service des commandes.
Place stable et bien rétribuée en cas de satisfaction
Nous nous chargeons, le cas échéant, de loger la can-
didate. Faire offres avec curruculum. vitae et date

d'entrée à DIXI S.A., Usine II, le Locle.

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire» ' «-'. S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille ,
Neuchâtel.

«Vous ne pouvez pas vous figurer
combien les soupes , les mets et
les sauces ont plus de saveur
quand on les assaisone «l'extrai t
Cénovis ! L'extrait Cénovis donne à
tous les plats ce « relevé », ce « jo
ne sais q"uoi », qui fait  la gloire de
la cuisine française. Fameux aussi,
l'extrait Cénovis , quand  il accom-
pagne (comme la moutarde) la
viande froide , le bifteck ou la char-
cuterie. Sans parler des délicieuses
tartines qu 'on fai t  en mélangeant le
Cénovis avec du beurre ou du fro-
mage mi-gras. Détail impor t ant  : co
qui man que à notre pain trop bien
bluté et à nombre de produits fabri-
qués, l'extrait Cénovis l'a en abon-
dance : il contient tout le groupe
des vitamines B. Faites emplette ,
dès aujourd'hui , d' un tube de
Cénovis. Le tub e, pour la table,
tr. 1.48. La boîte pour la cuisine,
125 gr., fr. 2.55 ; 250 gr., fr. 4.80 ;
500 gr., îr. 8.75.

(Séiwpis
saura corser vos plats

Ebéniste
âgé de 36 ans, cherche
une place stable dans un
bon atelier pour faire des
bons meubles. Adresser
offres écrites avec indica-
tion de salaire à E. F.
985 au bureau de la
Feuille d'avis.

Candidat es sciences
ayant trois Jours libres
par semaine se recomman-
de pour la
correspondance allemande

Traduction françals-alle-
mand. Leçons d'allemands.
Adresser affres éorites à
V B. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
aimant les enfants cher-
che place dans petit mé-
nage soigné, à Neuchâtel .pour le 15 mai. Adresser
offres écrites sous A. L.
991 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherohe

apprenti
boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate ou à
conve—Ir. S'adresser à
la boulangerie-pâtisserie
Robert Gacon. Serrlères-
Ncuchâtel.

Haute-couture
APPRENTIES

sont demandées tout de
suite. Mme Sylvla Evard ,
rue Haute 18, Colombier.
Tel 6 33 61 *

On cherche à acheter

F0UL0IR
avec cylindres eu fonte .
Adresser offres écrites à
P R. 970 au bureau de la
Feuille d'avis .

Terrains à bâtir
à Neuchâtel , haut de la ville, belles parcelles
avec canalisations établies, vue imprenable.
Prix iniéressant. — Adresser offres écrites à
U. G. 915 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères
d'immeubles

à Chézard-Saint-Martin

Samedi 10 mai 1947, dès 14 h. 15, au Collège
de Chézard , il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques :

1. UllS MAISON Sise à Saint-Martin, com-
prenant au rez-de-chaussée divers locaux, à
l'étage un logement de deux chambres et un
logement de trois chambres, avec dépendances
et jardin.

2. Un© MAISON sise à Saint-Martin, com-
prenant trois logements, dont deux de quatre
chambres et un de trois chambres, avec dé-
pendances et jardin.

3. 0-6 MAISON sise à Chézard, compre-
nant cinq apartements avec dépendances.
Rendement : 1734 fr.

4. Une MAISON familiale ou éventue ].
lement de deux appartements, sise à Chézard ,
comprenant deux cuisines, cinq chambres,
chauffage central , garage, jardin , verger en
plein rapport ; très bon état d'entretien.

5. Une MAISON familiale àsi

^ézard )
comprenant une cuisine, quatre chambres,
deux chambres hautes, nombreuses dépendan-
ces, jardin.

6. Un HANOAR e" éclaire-voie, à l'état
de neuf , sis à Chézard , longueur 10 m., lar-
geur 12 m., hauteur 4 m. 50 ; peut être enlevé
ou utilisé sur son emplacement actuel.

7. Un grand ¦ fllILUUN de 5 mètres de
diamètre, à enlever.

Une notice détaillée' des immeubles est
tenue à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me PAUL JEANNEBET, notaire , à CEBNIER.

Nous cherchons pour
le ler Juin un

boulanger-
pâtissier

de confiance et capable.
Gages selon contrat col-
lectif . Faire offres avec
références et prétentions
à E. Butterlln , Montétan
No 88, Lausanne.

Nous cherchons une

jeun e fille
comme volontaire, pour
alder au ménage. Vie de
famille A la même adres-
se, nous cherchons une
Jeune fille comme deml-
penslonnalre. Adresser of-
fres écrites à B. E. 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une

PERSONNE
pour l'entretien de son
ménage. Offres écrit-
sous P. J. No 286. poste
restante Travers.

On demande une

sommelière
pour remplacement un
Jour par semaine. Télé-
phone 5 1472.

JEUNE FEMME
Suissesse allemande
ayant quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise, devant faire un sé-
jour de convalescence £
la montagne, cherche
place dans restaurant ou
hôtel, pour aider à tous
les travaux. La Chaux-
de-Fonds ou environs. —
Offres à Mme W y l e r
Morgensonne. TJerlkon,
Staf a (Zurich).

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage e!
à la cuisine. Bons gages
et bons sotos assurés. —
Tel 5 14 72.

j eune mie enerene
place de

sommelière
dans restaurant (tea-
room) Pour tous rensei-
gnements. No 9 13 92. 1<
Parc, les Bayards.

Je cherohe urne

lingère
pour quelques après-midi
Demander l'adresse du
No 956 au bureau de le
Feuille d'avis.



Jeudi 8 mai, dès 16 h. 30
vendredi 9 mai, dès 16 h. 30
samedi 10 mai, dès 13 h. 30

Cet appareil fonctionne aussi sur réseau
Vente et installation par
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PORRET RAM©
' SPECIALISTE
Seyon 3 a NEUCHATEL

Prenez rendez-vous : Tél. 5 33 06
Plusieurs types d'antennes en magasin
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Bâtiment-
atelier

(atelier d'environ 250 m2 )
à Yverdon, & vendre,
pour cause de prochain
départ. Situation avanta-
geuse; quatre petite ap-
partements. — S'adr—_wr
chez Me J. Pllloud no-
taire, Yverdon.

Deux motogodilles
3 y_ HP. et 1 K HP., état
de neuf, Che._ M. Wldmer.
6, Bellevaux. . ',- ;'. ..

1 j de changer vos
|jj RIDEAUX
Il ?li demandez sans engagement J i j

EU - un devis pour la fourniture |
|M - un devis pour la confection I

- des échantillons de tissus j j j
Nous avons actuellement en j j j

. stock les plus beaux tissus des i j j
il meilleures maisons suisses et \<u\
\ étrangères. \ j j
| Notre atelier de confection met j j

d votre service des ouvriers j
" qualifiés. III
j I Les rideaux que nous livrons j j j
j donnent entière satisfaction à j j

notre clientèle.
Leur bienfacture est évidente, j j >

j leur élégance incontestée. I { j

Spichiger & Cie
! 6, Place-d'Armes - Tél. 51145 | ' î

3 =dr
A vendre, pour cause de

double emploi,

AUTO « OPEL »
10 CV, 6 cylindres, modèle
1935. limousine noire, en
très bon état , avec appa-
reil de chauffage, peintu-
re comme neuve. Elle n'a
pas roulé de 1941 & 1946.
Prix au comptant: 5500 fr.
Pour prendre rendez-vous,
écrire sous A. B 939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

£ 'Aristocrate de £a xoute...

DELAHAYE
m 

m

Modèles livrables tout de suite

Cabriolets «suisses»... «Graber » et «Worblaufen»
Châssis 135 M Compétition, 3 carburateurs

boîte «Cotai»

Conduites intérieures, occasions 1946, 1 carburateur, 4 et 6 cyl.
i
i

NUSSBAUMER

Garage des Trois Rois
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

A vendre 30 kg. de

semenceaux
de pommes de terre «Vir-
gule ». Adresser offres &
M Robhen, Coffrane.
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maître teinturier NW-.' & Fils service a A»**- IA
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61 Installations sanitaires Mardi, jeudi, 6amedi
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Le bon café ffi-iEf» A. Horisberger-Luscher _ ,T*
ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpita l 17 5 && 511

P 
ÉLECTRICITÉ Ne ,8'teS P'US (1'exilérience ' |ir0'itw de celie ac1uise lW___|§!____H
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SERRURERIE GARL DONNER 53123

_é̂ 3______ A_y_ W_Ss
'̂. Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux, sangle, corde
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n * " " "" ' D Avenue de la Gare 15. NEUCHATEL |

IM BO!_«A-m H É L I O G R A P H I E  Photocopie Tél. 5 22 93 \
r«m„il wl„, « -AI _ I_ « »  procédé ft sec, vente de papiers calque et héliographiques |remple-Neufa-Tél. S ie » Livraison ultra rapide I

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Eternit I
V83IB I F-BI-i 1% Pie " Ciment - ligneux g¦ Ulbb-il-in « U successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs I

Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées

Machine à coudre-table
navette ronde, marche
avant et arrière, ayant
très peu été employée, est
à vendre. Pcxrt-Rou—_t 8,
ler étage.

6 secrétaires -_géB
depuis Pr. lOUi—

a vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

f
nÊ DUNLOP
M|̂ ™ iMto/îio_)i7e Ty res I

^YP||Ŝ  S. A. des Pneumati ques DUNLOP ïf
¦•  46X/39

BAS A VARICES
la qualité en lastex

naturel est de
nouveau livrable

A. DEILLON
Ooq-d*Inde 24

Tél. G 17 49
Demandez rendez-vous

I 
RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO

Conditions intéressantes

Pour que
maman se repose
« MON REPOS »

Fr. 15.60

Baillod S:
N E U C H A T E L

COPIE 6 X 9  ZU Ci

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuch&tel

Tél. 6 47 83

Tout bon jour commence
par Gillette

Voyez l'étrange maladresse >^S?^^^i
de Mal Rasé j fîrfi&
puis considérez les prouesses M ^SZ^m^ ^m r

io lames Ifcff rrancs^^HBJr

Les lames Gillette sont affûtées et affilées avec des meules de haute précision

Vente en gros : Société de commerce Gillette S. A., Zurich 9

Amateurs —
de photo

î Vous recevrez un
i travail soigné et

ponctuel en remet-
tant vos films à

développer
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors
Travaux de qualité

On cherche des

SECRÉTAIRES CAPABLES
Les employés sachant écrire des lettres
efficaces sont très recherchés et le seront
de plus en plus, â mesure que la concur-
rence deviendra plus vive sur les marchés
mondiaux. C'est pourquoi , songeant â leur
avenir, nombre d'employés profitent de la
prospérité actuelle pour étudier notre
cours « Comment écrire des lettres qui
portent et créent le contact ». Des centai-
nes d'élèves l'ont déjà suivi avec succès. H
constituerait également pour vous un pla-
cement-or. Demandez la brochure explica-
tive gratuite. Pour la recevoir, U suffit
d'envoyer cette annonce avec votre adresse
aux Editions Emile Oesch, Thalwll-Zurlcli.

A msfâyj \ Nom : 

*̂ ga[yof/ Rue, localité : 
PAN 15

Avant d,acheter un
M fCHII meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
iey

P?_, grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

FSE? MOBILIER
Au Bûcheron

J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

^SI-__i-^_______ H n_p__-_
JMUCHAni

Contre :
Cors aux pieds,

durillons
callosités

nn seul corricide

LE CORRICIDE VERT
PHARMACIE

F. Tripet
3eyon 4, NEDCHATEL

Tél. 5 45 44

MACHINES A COUDRE D'OCCASION
Une «Bernina » dans beau meuble noyer Fr. 460.—
Une « Bernina », formant table » 380.—
Une «Pfaff» , formant table, avec moteur » 390.—
Une « Helvetia », formant table » 360.—
Une « Singer », électrique portative » 380.—
Une « Singer », à pied avec coffret » 160.—
Une machine à pied, navette ronde » 80.—
Toutes ces machines sont revisées et livrées avec

garantie écrite. Facilités de paiement.

H. WETTSTEIN *y%„ eS1"™ B

A vendre, pour cause de double emploi , une

voiture «Opel Captain»
12,6 CV, 6 cylindres, en parfait état. — Ecrire
ou téléphoner à la S. A. P. Matthey-Doret ,
5, avenue J.-J.-Rousseau , Neuchâtel (télépho-
ne 5 34 87).

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1947

JUTES
naturelles

de première qualité

f " ^""W-KllISltt

Timbres escompte N. & J.



Bienne confirme ses prétentions
et Cantonal échoppe au danger

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

Pour le vaillant Locarno , l'hon-
neur est sau f .  Ses hommes ont enf in
réussi à battre Lausanne-Sports,
remportant du même coup deux
points quasi indispensables. Ce nou-
vel insuccès de Lausanne fa i t  l' a f f a i -
re du F. C. Bienne qui va de vic-
toire en victoire avec un f o r t  bel
allant. Bâle ayant perdu un point
contre Berne qui cherche à se sortir
d'un mauvais pas , Biennois et Bâlois
sont théoriquement à égalité avec
trois points de retard sur Lausanne.
Tout cela est virtuel et actuellement ,
Bienne est malgré tout bien p lacé ,
car il est loin d'être certain que les
finalistes gagneront tous les matches
qu'ils ont en retard. Lausanne doit
encore fa i re  le dép lacement de Bâle
et de Bienne , de sorte que la situa-
tion n'est pas encore éclaircie, loin
de. là.

En f i n  de classement par contre ,
les positions commencent à se pré-
ciser. Cantonal , Young Fellows et
Locarno s'éloignent de p lus en p lus
du danger de la relégalion , laissant
ù Urania et aux deux clubs bernois
le soin de s'exp liquer. Il est à pré-
voir que les rencontres Berne-Young
Boys du IS  mai et Berne-Urania du
15 juin seront p lutôt houleuses !

Les clubs à l' abri comme Granges ,
Bellinzone, Servette et Grasshoppers
mettront dorénavant moins de cœur
à la tâche , mais il est cependant sur-
prenant que. Servette ait perdu hier
à Zurich contre Grasshoppers dont
la formation est bien fantasque .

Dans le gro upe B, Zurich et Chaux-
de-Fonds ne seront p lus rejoints ,
tandis que Zoug et Helvetia parais -
sent condamnés.

Voici les résultats et les classe-
ments :

Berne - Bâle 1-1
Cantonal - Bellinzone 2-0
Grasshoppers - Servette 3-1
Locarno - Lausanne 2-0
Lugano - Granges 0-0
Urania - Young Fellows 0-2
Bienne - Young Boys 3-0

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

Bienne 22 13 5 4 51 26 31
Lausanne 19 12 4 3 31 14 28
LiiRano 21 9 9 3 30 19 27
Bàle 19 11 3 5 52 33 25
Servelte 21 9 5 7 44 36 23
Grasshoppers 21 9 2 10 50 39 20
Bellinzone 21 9 2 10 42 39 20
Granges 19 1 4 8 24 21 18
Cantonal 21 7 4 10 24 43 18
¦VounR Fell. 20 6 5 9 34 34 17
Locarno 19 6 4 9 30 44 16
Berne 19 5 4 10 19 36 14
Urania 19 5 3 11 24 53 13
Young Boys 21 3 6 12 31 49 12

Aarau - Schaffhouse 2-2
International - Zurich 2-3
Lucerne - Saint-Gall 2-2
Nordstern - Fribourg 1-3
Red Star - Zoug 2-1
Bruhl - Helvetia 2-0
Chaux-de-Fonds-Thoune 6-1

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

Zuricb 19 U 3 2 50 14 31
Ch.-de-Fonds 19 15 1 3 69 23 31
Aarau 20 11 5 4 35 19 27
Lucerne 20 9 7 4 41 25 25
Nordstern 21 9 4 8 32 26 22
Fribourg 20 7 7 6 27 24 21
Saint-Gall 21 6 7 18 30 33 20
International 20 8 3 9 32 33 19
Schaffhouse 20 5 8 7 31 48 18
Thoune 22 7 4 11 27 57 18
Red Star 20 6 5 9 24 33 17
Bruhl 20 6 4 10 25 33 16
Zoug 20 5 2 13 31 39 12
Helveti.- r 20 2 1 17 19 6/ 5

Première ligue
Central Fri-bourg-R.acing-Lausanne 4-1
Montreux-Sierre 1-0
Concordia Yverdon-Stade Nyonnais 1-1
Le Locle-Gardy Jonction 4-1
Etoile Sporting-Vevey 1-3
AJtstetten-Zofkigue 0-2
Arbon-Olten 0-4
Biasea-Winterthour 5-1
Mendrisio-Blue Stars 4-0
Concordia Bâle-Prattel n 6-2
Derendingen-Soleure 1-1

Graenichen-Petit-Huningue 3-4 ¦
Porrentruy-Birsfelden 1-4
Pro Daro-Chiasso 1-3.

, Uster-Kreuzlingen 2-1
Deuxième ligue

Fleurier - Couvet , 1-4
Fontainemelon - Etoile II, 6-1

Troisième ligue
Floria - Dombresson , 4-0
Colombier - Le Pare, 0-0

Quatrième ligue
Comète - Châtelard , 14-1
Hauterive II - Béroche, 1-0
Neuveville II - Boudrv I a, 0-2
Boudry I b - Couvet II, 1-6

Juniors A
Chaux-de-Fonds - Couvet, 5-0
Fleurier - Chaux-de-Fonds II, 0-3
Neuveville - Saint-Imier, 0-6

Juniors B
Fontainemelon - Le Locle, 8-1

Le championnat corporatif
Groupe I : Câbles - Favag A, 1-2.

Château 7 7 0 0 26- 3 14
Câbles 7 5 0 2 31-11 10
Cheminots 7 3 1 3 11- 8 7
Favag A 5 1 2 2  7 - 9  4
Commune B 6 1 0  5 5-22 2
Borel 6 0 1 5  2-28 1

Groupe II: Suchard - Favag B, 2-5.
Commune A 6 5 1 0 29- 2 11
Favag B 7 4 3 0 25-12 11
VulUiomenet B 3 2 3 18-18 8
Draizes 6 1 2  3 14-28 4
Suchard 7 2 0 5 17-33 4
Brunette 4 0 0 4 4-14 0

Cantonal bat Bellinzone 2 à O
La situation des Neuchâtelois s 'améliore

Deux fois , au cours de la rencon-
tre , le ballon a été expédié par-des-
sus les prétendues Iribunes en direc-
tion du lac. Les deux fois Cantonal a
expédié le ballon de réserve dans les
filets de Courvoisier. Ce sont donc
les superstitieux qui ont gagné. Ces
deux superstitieux ont nom Carcani
et Unterniihrer, tous deux habiles
exploitants  des services aussi
prompts que soignés de Guillaume.

Carcani se souviendra probable-
ment toute sa vie de son but pour
la simple raison qu 'il n'en marquera
vraisemblablement plus jamais un
pareil. Le dos tourné au but , il a
réussi une reprise de volée digne de
l'acrobate Amado. Le but d'Unter-
nahrer fut , lui aussi, un petit chef-
d'œuvre : lancé par une habile re-
mise en touche de Guillaume, le cen-
tre-avant neuchâtelois laissa sur
place les deux défenseurs tessinois
pour s'en aller battre Courvoisier

sans remission. Si Carcani et Unter-
nâhrer passeront à l'éphémère posté-
rité de cette importante rencontre,
les véritables artisans de cette vic-
toire fort util e sont , dans l'ordre: Gy-
ger, Steffen , Sydler, Cuany, Gauthey
et Luy.

Le labeur incessant de Morganti ,
Maggi et Sormani aurait certainement
porté des fruits si ces habiles atta-
quants n'avaient pas eu devant eux
la défense du Continent. Vingt fois
les avants de Bellinzone ont cru au
succès de leurs plaisantes combinai-
sons, vingt fois la tête de Steffen ou
le pied de Gyger ont tout remis en
question. Souvent , Steffen sentit le
besoin d'appuyer l'at taque en traver-
sant la moitié du terrain balle au
pied. Ces assauts massifs étant voués
à l'insuccès, on crut au désastre par-
ce que Steffen n'était plus à son
poste, mais c'est alors que Gyger put
donner toute la mesure de son talent
grâce à des interventions d'une ra-
pidité et d'une puissance prodigieuse.
De guerre lasse, les Tessinois se mi-
rent à tenter leur chance de loin par
l'entremise du redoutable Frigerio,
mais là encore, ils trouvèrent à qui
parler , Luy arrêtant tous les tirs

i_ _ f?l_. Ascens<on

Locarno-Cantonal
Championnat ligue nationale

(c) Cette Importante rencontre entre les
deux plus fortes équipes du district s'est
disputée dimanche après-midi à Fleurier ,
sous une fine pluie qui rendait le terrain
glissant mais qui n'a pas empoché un
très nombreux public d'y assister.

Les visiteurs ont le coup d'envoi . Pen-
dant une vingtaine de minutes, le Jeu est
quelconque car les deux teams s'étudient.
A la 25me minu te, Couvet ouvre le score
ce qui a le don de stimuler les Joueurs.
Fleurier , à plusieurs reprises, manque
l'égalisation, puis dans les cinq dernières
minutes avant le repos, Couvet marque par
deux fois coup sur coup.

A la reprise , l'équipe locale semble se
reseaislr et cela se traduit rapidement par
un but signé Bezzola II qui . ayant repris
une passe de l'aile gauche, marque Impec-
cablement . Mais Couvet ne veut pas que
l'écart diminue encore. Cette équipe re-
prend l'avant age et obtient son quatriè-
me but. Dès lors la partie est virtuelle-
ment Jouée ; malgré tous les efforts que
Fleurier fera encore, le résultat de 4-1
pour Couvet demeure inchangé Jusqu 'au
coup de sifflet final

Couvet bat Fleurier 4 à 1 I

Un tournoi de football
aux Verrières

Dimanche, un tournoi franco-suisse de
football a mis aux prises, sur le terrain
des Verrières, deux équipes d'outre-fron-
tière : Sports réunis —usiens du Fram-
bourg. Coq gaulois des Verrières-de-Joux
et notre équipe verrisane: Blue Stars sports.
L'enjeu du tournoi était le challenge «Fal-
co» dont les footballeurs verrisans étaient
les détenteurs depuis leur victoire de l'an
dernier .

Les matches ont débuté à 13 h. 30, sous
une pluie froide qui devait heureusement
cesser bientôt ; mais le terrain était extrê-
mement glissant. Les équipes ont mené
un Jeu trot serré que le public a suivi
avec un grand intérêt .

Résultats : Frainbourg bat Verrlères-de-
Joux par 5 buts à 1 ; Verrières-suisses
bat Fra-rnbourg par 3 buts à O; Verrières-
suisses bat Verrières-de-Joux par 3 buts
à 2,

Les Blue Stars verrisans. vainqueurs du
tournoi , détiennent pour la deuxième fois
le challenge qui leur fut remis sur le ter-
rain par M. Pagnier . président , tandis que
chaque équipe combattante recevait un
gobelet d'argent Les matches furent arbi-
trés par M. Dubois, des Verrières, à l'en-
tière satisfaction des Joueurs et du pu-
blic.

L'Angleterre bat la France
3 à 0

Cette rencontre s'est disputée samedi
après-mid i sur le stade d'Arsenal, de-
vant 60,000 spectateurs. Jusqu'à la mi-
temps, la France a tenu son adversai-
re en échec, mais après le Tepos , les
Anglais ont largement dominé pour
remporter une victoire méri tée, ceci
d'autant plus aisément que le gardien
Da Rui  n'était pas dans un bon jour.

Les buts anglais ont été obtenus par
Fi-nney, Mannion et Carter. Signalons
que le demi-centre Grégoire , blessé, a
été viré à l'aile durant toute la secon-
de mi-temps.

L'on sait que mardi , l'équipe du con-
tinent jouera en match d'entraînement
à Rotterdam , contre l'équipe de HoJ-
lande. Voici les joueurs convoqués à
Rotterdam :

Gardiens : Julien da Rui , France ;
Jensen , Danemark. Défenseurs : Stef-
fen et Gyger, Suisse ; Nilsen , Suède ;
Petersen , Danemark. Demis : Carey,
Irlande libre ; Parola , Italie ; Ludl,
Tchécoslovaquie ; Prouff , France.

Avan ts : Laimbrechts. Hollande ;
Green, Suède ; Nordhal , Suède ; Wil-
kes, Hollande ; Hansen , Danemark ;
Prest , Suède.

Une nouvelle fois, c'est la ligne d'at-
taque du continent qui porte le plus à
la critique ; si l'on admet volontiers
la sélection de Nordhal et de Wilkes,
le choix comme inters des prestigieux
Transalpins Loik et Mazzola s'imposait
surtout après leur match extraordi-
naire de Florence.

En ce qui concerne la défense, féli-
citons-nous de trouver en arrière la
paire Gyger-Steffen , qui évita à la
Suisse une défaite cuisante à Florence.
Nul doute que da Rui et les deux
Suisses forment un des meilleurs trios
défensifs que l'on puisse mettre sur
pied. 

L'équipe du continent
pour Rotterdam

Communications rapides
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHATEL - BERNE
Utilisez les nouveaux trains directs

LE LOCLE dép. 7.13 17.15
BERNE arr. 8.51 18.58
BERNE dép. 6.50 17.12
LE LOCLE arr. 8.35 19.01

Office neuchâtelois du tourisme.

W MAR&A nettoie et décrasse
y Appliquée avec un chiffon ,

la crème M A R G A  nettoie
efficacement et fait dispa-
raître les anciennes croûtes
de cirage , tandis que la
brosse ne fait qu 'étendre 
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\|/ Cadolles

COURS GRATUIT POUR JUNIORS
sous la direct ion de M. Eric Robert-Tissot

jeudi 8 mai

Matelas pneumatiques
qualité d'avant-guerre

chez

ROBERT-TISSOT SPORTS
Saint-Maurice 5 — Neuchâtel

f 1Beau choix de

papiers pei___s
Entreprise de

gypseffie-pein-i-re
Travail prompt et soigné

A. TETAZ
DRAIZES 44 — Téléphone 5 19 10

l w*

avec une maîtrise et un calme remar-
quables.

Devant cette défense maintenant
célèbre, les demis neuchâtelois ont
fait bonne figure. Gauthey qui va
s'améliorant a muselé le bouillant
ailier Maggi et Cuany s'est montré
intraitable face au rusé Morganti.
Une fois de plus , Sydler a parfaite-
ment assuré la liaison avec l'attaque
grâce à un travail magnifique et aidé
par son excellent maniement de balle.
Sydler abuse peut-être du jeu com-
partimenté en ce sens qu 'il joue
avant tout avec son demi et avec son
ailier alors qu 'un grand déplacement
de jeu sur l'aile droite serait souvent
plus efficace. Cette tactique aurait
été hier d'autant  plus souhaitable
que Guillaume, à l'aile droite, ne pou-
vait guère compter sur les services
de Frangi qui retrouve ces derniers
dimanches tous les défauts qu 'il pa-
raissait avoir perdus au début de la
saison.

Toutes les act ions entreprises par
Guillaume ont été dangereuses. Ses
passes sont précises, son shot est
puissant et ses feintes de corps sont
un véritable régal. Comme tous les
joueur s très doués, Guillaume pré-
sente quelquefois une certaine non-
chalance, évitant le corps à corps et
spéculant par trop sur l'erreur de
l'adversaire. Unternâhrer au con-
traire recherche la lutte et insiste
jusqu'au bout , ce qui lui a permis de
marquer et a fait  de lui un centre-
avant dangereux.

Face à cette équipe décidée et
évoluant dans un jour favorable , Bel-
linzone a plu sans toutefois parve-
nir à convaincre. La tactique appli-
quée est trop méthodique pour le
tempérament des joueurs et malgré
ses grandes qualités , Frigerio freine
l'attaque. Les arrières ont commis
des erreurs de position en jouant
trop sur une même ligne. Bellinzone
aurait mérité de marquer , mais
Gyger et Steffe n ne sont pas gens à
faire des faveurs , même à un adver-
saire aussi sympathique.

Cette rencontre aurai t  présenté
beaucoup plus d'a t t ra i t  si elle n'avait
été constamment interrompue, par
un arbitre qui se refusa systémati-
quement à appliquer la règle de
l'avantage. E. W.

L'instruction préparatoire a rajeu-
ni ; elle s'est assouplie. Rejetant par-
dessus bord tout ce qui était suscep-
tible d'évoquer la période de guerre ,
elle est entièrement redevenue ce
qu 'elle n'aurait jamais dû cesser
d'être : une institution purement ci-
vile au service du développement
physique et de l'éducation de notre
jeunesse. Une nouvelle ordonnance
du Conseil fédéral en règl e l'orga-
nisation , où — et c'est peut-être sur
les instances des Romands que l'on
s'y est décidé — les compétences des
cantons ont été accrues en même
temps que tout caractère obligatoire
en était définitivement éliminé.

Rien d'étonnant donc à ce que le
cours cantonal des 3 et 4 mai, cours
d'initiation et de répétition tout à la
fois , ait réuni un nombre de partici-
pants vraiment réjouissant. Les mo-
niteurs dévoués et chevronnés de
nos sociétés sportives, des groupe-
ments d'éclaireurs et d'autres orga-
nisations encore y côtoyaient les no-
vices. Car pour les premiers comme
pour les seconds, il s'agissait en pre-
mier lieu de se familiariser avec les
nouvelles dispositions régissant l'or-
ganisation des cours d'éducation phy-
sique pour la jeunesse ainsi que leur
« subventionnement ». C'est a quoi
fut consacrée l'après-midi du samedi ,
où tour à tour MM. Marcel Roulet ,
président de la commission canto-
nale d'éducation physique, Bertrand
Grandjean , président d'honneur de
l'A.C.N.G., et Marcel Frutiger expo-
sèrent l'essentiel des règles à suivre
pour la mise sur pied de cours et
l'exécution technique des concours.

Le dimanche vit les quelque qua-
tre-vingts partici pants évoluer sur le
triangle des allées de Colombier, y
a l te rnant  l'étude des diverses disci-
plines de l'éducation physique de
base avec les exercices de direction ,

Si l'on en juge à l ' intérêt manifesté
à l'égard de ce nouveau « départ »
de l ' instruction préparatoire dans
notre canton , on peut espérer que le
nombre des « arrivées » dépassera de
beaucoup celui des dernières an-
nées. Et l'on aura la preuve évidente
que l'on avait fai t  fausse route à
Berne en voulant  imposer ce que l'on
obtiendra en suscitant et en culti-
vant l'intérêt et l'enthousiasme.

J. DB.

Gours cantonal
d'éducation physique

Marque de Fabrique VA LAIS

PANTALONS
pour la ville et la montagne, trois modèles :

GOLF — VARAPPE — RAPPEL

68.- et 78.-
prix net , retouches et ICA compris
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Une tache
à votre habit ! I
vite un flacon de I j

Mencioline
LE MEILLEUR I
DÉTACHANT ; j

Le fl acon Fr. 1.70 I j
Eln vente dans les I j

pharmacies B
et drogueries. S¦_¦_—¦¦ww

Protégez vos yeux
Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9, Neuchâtel
Prix avantageux

A vendre plantons de

pommes de terre
Ackersegen, importées en
1946. — Paire offres à
Benjamin Ruohtl, Engol-
lon.

\ ECLUSE 7 ~ • Té^.jTâTgTJ Canot-moteur
à vendre, groupe marin
5 HP, en parfait état .

S'adresser : Gibraltar 2.

I Mon mobilier I
je l'achèterai chez ;

1B_#

\ - ?y xx ' - - ' .rX, - ' ¦ ¦¦xûX :,Xy ¦ " •' ¦ ': : —¦ i Un sport compl&t ï
X ¦"¦. " ' : '- - Parents, maîtres de pensions, jeunes gens , la Société nautique

!§|8Ë2i88feÉaïï lÉUS Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à F.

garage nautique à M. MISCHLER, les jours indiqués ci-dessus.
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VARIQUEUX

PLAIES OUVERTES DES JAMBES
Nombreuses sont les personnes

qui souffrent d'ulcères survenus
après un coup ou une égratignure
sur une jambe variqueuse.

Plus nombreuses sont celles qui,
pour avoir négligé de soigner ces
plaies, ont vu leur mal s 'étendre
rapidement, s'aggraver au point de
les obliger à un repos prolongé.

Contre ces affections , il existe un
remède fréquemment recommandé , à
cause de la facilité de son emploi ,
c 'est le Baume VALY. Il calme la
douleur , supprime l'irritation, cica-
trise les plaies et active la réparation
des tissus.

Soignez-vous sans tarder et , au-
jourd'hui même , faites un essai avec
le Baume VALY ; quelques applica-
tions vous convaincront de son
efficacité.

Baume yj^y
conrre : PLAIES DES JAMBES

u bo re fr lee ULCÈRES VARIQUEUX
o*™ .. PLAIES OUVEPTES5 °™ BOUTONS ECZÉMAS

OôpOl généra l ; J E F  b A .. G E N È V E

LA COUDRE
Dimanche 11 mai 1947

Championnat e^rçtenal
de luUe libre

G0LDIWIL St JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune. Maison tranquille,
confortable, eau courante chaude et froide. Excel-
lents soins. Propre exploitation agricole. Prospectus.
Tél. 2 40 07. Fam. Fricdll-Feiamann.



CYCLISME
Le Lausannois

Charly Guyot remporte
le championnat de Zurich

Le championnat de Zurich a eu lieu
dimanche avec un très grand succès
par temps favorable, mais un peu frai6.
La course des professionnels, qui se dé-
roulait 6ur 208 km., avec la participa-
tion de 40 hommes, a été très intéres-
sante. A Dubendorf , «oit à 25 km. du
départ, un peloton de tête se forme :
l'on note la -présence de Croci-Torti ,
Renzo Zanazzi , Nœtzli . Kùbler, Koblet ,
Garzzoli . Charly Guyot et les deux frè-
res Weilenmami. Ces hommes ont été
peu après rejoints par Stettler et
Zaugg. Derrière ce peloton so l'orme un
autre peloton avec l'Espagnol Poblet ,
Lunz , Zeh nder, Hutmacher, Vicini ,
Bait'o, Aeschlimann et Maag. Le reste
du peloton perdait dès ce moment cons-
tamment du terrain , oar Bartali et
Fausto Coppi se sont étroitement mar-
qués au lieu de partir à la chasse des
fugitifs. De sorte que le sort du gros
peloton a été définitivement scellé.

A Winterthour, après 98 km. de cour-
se, le groupe Bartali avait près de 10
minutes de retard ; le groupe de tête
a perdu quelques unités soit Koblet qui
a cassé son dérailleur, Garzzoli qui à
été lâché près de Siglisdorf; pni« plus
loin encore Léo Weilenmann qui a eu
des ennuis avec sa roue avant et Stett-
ler qui a été victime d'une crevaison
dans la descente de Regensberg. A la
suite de ceK éliminations, le groupe de
tôto ire.sto fort cle 17 hommes. A l'arri-
vée, Charly Guyot réussit à pren dre
une magnifique première place eu
trimphant au sprint de Renzo Zanazzi .
Résultats: professionnels :

1. Charly Guyot, Lausanne, les 208 km.
en 5 h. 32' 12", moyenne horaire : 37 km.
567 ; 2. Zanazzi, Italie ; 3. Kùbler , Zurich;
4. G. Weilenmann, Zurich; 5. Hans Nœtzli,
Zurich ; 6. Kurt Zaugg, Zurich ; 7. Croci-
Torti , Chiasso, même temps ; 8. Léo Wei-
lenmann, Zurich, 5 h. 37' 28" ; 9. E. Stett-
ler, Meili—m, 5 h. 41' 43"; 10. Hans Hut-
macher, Bremgarten ; 11. M. Vicini , Italie;
12. Carlo Baito, Italie ; 13. E. WUtrich ,
Zurich ; 14. M. Poblet , Espagne; 15. Willy
Kern , Zurich. Bartali a abandonné.

Dans la course des amateurs qui se
déroulait sur 172 km., l'allure a été
très vive ; les favoris ont réussi à se
sauver et à prendre une bonne avance
sur le gros du peloton.

En effet, peu après le départ , Karl
-affranchi, F. Schaer, Hutmacher, se
sauvent à toute allure ; dans la mocntée
de Regensberg, F. Schaer se détache de
ses camarades de fuite, mais il sera
bientôt rejoint par Hutmacher et par
Lange qui a fait un très beau retour.
Voici les résultats :

1. Fritz Schaer, Kaltenbach, 4 h. 40' 18",
moyenne horaire, 36 km. 817 ; 2. Eugène
Lange, Allschwlll ; 3. Willy Hutmacher,
Bremgarten, même temps ; 4. H. Sommer,
Brugg, 4 h. 42' 50"; 5. P. Wicki, Krinn;
6. Walter BollieT, Zurich ; 7. Hans Born ,
Zurich, même temps ; 8. A. Schœni, Fri-
bourg, 4 h. 43' 10"; 9. Eric Ackermann,
Rlnlken, 4 h. 44" ; 10. K. Sommerhalder,
Schœftland ; 11. F. Ringger, Zurich ; 12.
Max Meier, Zurich.

Notons que Karl -affranchi a perdu du
temps par suite de défaillance et d'ennuis
mécaniques.

Autres résultats :
Juniors (145 km.) : 1. J. Brun, Genève,

les 145 km. en 4 h. 5' 35" ; 2. W. Hofer,
Zu—ahf 4-h. 7' 3" ; 3. W. Schaerer, Zurich,
4 h. 7' 22"; 4. E. Rudolf , Zurich ; 5. W.
Zehnder, Zurich , même temps.

Débutants : 1. H. Ludln , Binnlngen,
3 h. 26' 22" ; 2. W. Dlrlnger, Bàle ; 3. Hans
Gsclvwaell, Zurich.

La course Paris - Tours
Nouvelle victoire belge

Cette épreuve classique s'est disputée
hier et a donné les résultats suivants:

1. Sohotte, Belgique, 7 h. 02' 06"; 2.
Emile Idée, France; 3. Serai, Belgique;
4. Massai, France; 5. Rolland , France;
6. Dapoort; 7. Dubuisson; 8. Vlaemink;
9. de Simpeleare.

Au vélodrome d'Œrlikon
Bons débuts de Plattner

Dimanche, au cours d'une réunion où
Besson triompha en demi-fond, Oscar
Plattner a battu en vitesse l'Italien As-
tolfi et les Suisses Lohm uller et Ha-
genbuch. L'omnium a été remporté par
Léo Weilenmann devant Keller et Bar-
tali.

Le Tour de Suisse 1947
est fixé

Notre grande compétition nationale
organisée par le S.R.B. a été fixée du
16 au 23 août. Elle comprendra sept éta-
pes et un jour de repos. Voici la liste
des étapes :

16 août : Zurich-Davos en trois tiers
par Siebnen (Schwytz) et Vaduz
(Liechtenstein), 242 km.

17 août : Davos-Bcllinzone, 180 km.
18 août : Bellinzone-Sion , 213 km.
19 août : Sion-Bienne, 218 km.
20 août : Repos à Bienne.
21 août : Bienne-Genève, 21G km., par

Neuchâtel , le Val-de-Travers et une
course contre la montre Lausanne-
Genève.

22 août : Genève-Bâlc, 276 km.
23 août : Bâle-Zurich, 249 km.

ATHLÉTISME
Le Tour de Corcelles

Voici les résultats de cette manifesta-
tion qui a connu un Joli succès en dépit
du mauvais temps.

Catégorie A: 1. S. E. P. Olymplc Chaux-
de-Fonds I, 2'5"7 ; 2. S. F. G. Peseux I,
2'8" ; 3. S. F. G. Ancienne Neuchâtel ,
2'15".

Catégorie B: 1. S. E. P. Olymplc Chaux-
de-Fonds II, 2'13"5; 2. Sport-Club suisse.
Neuchâtel , 2'14"8 ; 3. S. F. G. Rochefort,
2'16"2 ; 4. F. C. Cantonal-Neuchâtel et
S F. G. Cortalllod , 2'18"2 ; 6. S. F. G.
Corcelles-Cormondrèche, 2'20"6 ; 7. S. F. G.
Abeille Chaux-de-Fonds, 2'22"5 ; 8. S.F.G.
Peseux II, 2'24"3 ; 9. S. F. G. Geneveys-
sur-Coffrane. 2'27"1; 10. S.F.G. les Ponts-
de-Maj tel , 2'28"6 ; 11. S. F. G. Cornaux II,
2'40".

Saut en hauteur
1. Degrégori Aldo, Olymplc, 1 m. 60 ;

2. Sandoz Henri , S.F.G. Peseux. et Chris-
tinat Robert , Olymplc, 1 m. 55; 4. Beu-
chat Roger , S.F.G. Cortalllod , et Gut-
knecht P.-A., S.F.G. Genevey-s—--Coffra-
ne, 1 m. 50.

Saut à la perche
1. Rohrbach Paul , Olymplc, 3 m. ; 2.

Beuchat Roger, S.F.G. Cortaillod , Gut-
knecht P.-A., S.F.G. Geneveys-sur-Cof-
frane, Bahler Willy, Ancienne Neuchâtel ,
et Boillot Maurice , Olymplc, 2 m. 90 ; 6.
Schorpp Raoul , Cantonal F. C, 2 m. 80.

LES SPORTS

Assemblée des délégués de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers. — SAINT-GALL, 4. L'assemblée
annuelle des délégués de l'Union suis-
se des arts et métiers a eu lieu samedi
à Saint-Gall, en présence du conseiller
fédéral Stampfli. .

Divers exposés sur l'assurance vieil-
lesse et survivants, les nouveaux arti-
cles économiques et le problème des
prix et des salaires ont été présentés.

L'assemblée a décidé, (par 224 voix
contre 115, d'accepter les articles éco-
nomiquefi de la constitution , et, par
313 voix contre 38, d'accepter le projet
d'assurance vieillesse et survivants.

En fin de séance, les délégués ont
voté une résolution pour s'opposer à
l'initiative socialiste snr la réforme
économique et sur les droit au travail,
et pour recommander les articles éco-
nomiques.

La position des syndicats
autonomes face a la possibi-
lité d'inflation. — ZURICH , 4.
Réuni samedi à Zurich, le comité cen-
tral de l'Union suisse de« syndicats au-
tonomes a adopté une résolution dans
laquelle il exprime son inquiétude au
6ujet des nouvelles tendances infla-
tionnistes, lesquelles mettent de nou-
veau en danger le nivau maintenant
atteint , par les salaires .réels. U est prêt
à contribuer à une stabilisation rai-
sonnable des prix et des salaires à con-
dition que cette stabilisation ne se fas-
se pas uniquement aux dépens des sa-
lariés.

M. Ramadier se sépare
des ministres communistes

Les événements poli tiques outre-Doubs
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le comité directeur
du parti socialiste pour
le renvoi des ministres

communistes
PARIS. 5 (A.F.P.) — Le comité dt-

recteur du parti socialiste a recom-
mandé à M. Ramadier, président du
conseil, qui comme on le sait est lui-
même membre de la S.F.I.O., de rap-
porter par voie de décret d'annulation
les décrets de nomination des mini*-
très communistes et de désigner, pour
remplacer ceux-ci par intérim, d'autres
ministres en exercice.

Après avoir entendu un exposé de
M. Ramadier, le comité directeur s'était
tout d'abord prononcé à nne faible"
majorité pour la démission du gouver-
nement, mais le groupe parlementaire
ayant adopté une attitude différente,
lo comité directeur se rallia finalement
à la solution de l'intérim.

De son côté, la commission executive
du M.R.P. a examiné dans son ensem-
ble la situation politique créée par le
vote de dimanche matin mais n'a pu-
blié aucun communiqué.

M. Ramadier décide
de se séparer des ministres

communistes -' ¦
PARIS, 5 (A.F.P.) — Le conseil de

cabinet a commencé dimanche à 21 h.
15 sous la présidence de M. Ramadier.
Les ministres de tous los partis assis-
tent à oette délibération.

A l'issne du conseil, le communiqué
suivant a été publié :

« Le président du conseil a pris acte
du vote des ministres communistes à la
séance tenue dimanche matin par l'As-
semblée nationale et constate que ce
vote constituait un geste de rupture
de la solidarité ministérielle.

» II a remercié les ministres commu-
nistes du concours qu 'ils lui avaient
apporté.

» Le conseil demande au président de
la république de confier provisoirement
t\ M. Yvon Delbos la charge du minis-
tère de la défense nationale, à M. Ro-
bert Lacoste, celle du ministère du tra-
vail et à M. Jules Moch , celle du mi-
nistère de la reconstruction.

» Ce sont les ministres communistes
MM. François Bilieux, k la défense na-
tionale, Ambroise Croizat, au travail, et
Charles Tillon . à la reconstruction, qui
sont remplacés respectivement par MM.
Delbos, radical-socialiste, Lacoste, so-
cialiste et Moch, socialiste. »

(Réd. — Si le nom de M. Thorez ne
figure pas dans ce communiqué, cela
est d* au fait que le leader communis-
te était vice-président du conseil et
n 'assumait, en conséquence, la direèr .
tion d'auoum ministère.)- :X

Conseil de cabinet îi ;
ce matin

PARIS, 5 (A.F.P.). — Un conseil de
cabinet se tiendra lundi matin, à 11

heures, sous la présidence de M. Rama-
dier, président.

Les ministres communistes
s'inclinent...

PARIS, 5 (A.F.P.). — M. Paul Rama-
dier, président du conseil, a quitté à
son tour l'Elysée à 22 h. 45, après
s'être entretenu avec M. Vincent Auripl,
président de la République.

Le porte-parole du gouvernement a
déclare, à l'issue du conseil de cabinet,
qu'il n'y avait pas démission de fait de
la part des ministres communistes,
mais que ceux-ci s'inclinaient devant le
résultat du vote survenu à l'assemblée,
dimanche.
:. :Lês ministres commun—tes ont éga-
lement été reçus au palais de l'Elysée
par le président de la République.

On apprend que M. Maurice Thorez,
qui, en sa qualité de vice-président du
conseil, s'occupait de la « fonction pu-
blique », verra ses attributions délé-
guées à M. .Teitgen, également vice-pré-
sident du conseil.

Quant , à M. Marrane, ministre de la
santé publique, également communiste,
il appartient au Conseil de la républi-
que et n'a donc pas pris part au vote
de dimanche matin. On pense qu'il se
solidarisera avec ses confrères commu-
nistes de l'Assemblée nationale.

LA VIE NATIONALE
Tirage

de la Loterie romande
Voici les résultats du tirage de la

60me tranche de la Loterie romande,
qui a eu lieu, le samedi 3 mai, à Dar-
dagny :

15,000 lots de 5 fr. : tous les blUets se
terminant par 0.

15,000 lots de 10 fr. : tous les billets se
terminant par 1.

1500 lots de 25 fr. : tous les billets se
terminant par 70.

450 lots de 30 fr. : tous les billets se
terminant par 543, 781, 448.

300 lots de 40 fr. : tous les billets se
terminant par 5096, 8788, 9789, 1844, 8509,
9621, 2483, 0050, 9725, 5019, 7167, 5427,
9559, 2722, 5099, 0194, 0843, 4787, 8801,
4542.

Gagnent 100 fr. tous les billets se ter-
minant par 2263, 8086, 7165, 9707, 0473,
8086, 5800, 6500, 6568, 8282.

Gagnent 500 fr. tous les billets suivants:
733,577, 730,863, 701,465, 637,972, 667,533,
723,650, 748,974, 700,098, 686,935, 685,527,
689,149, 733,985, 710,041, 717,422, 633,933,
034,823, 604,956, 639,476, 652,567, 647,740.

Gagnent 1000 fr. tous les billets sui-
vants : 600.676, 740,244, 707,505, 741,849,
733.895, 737,906, 653,559, 654,081, 619,260,
673,172.

Gagne 5000 fr. le billet No 625,126. ..
Gagne 10,000 fr. le billet No 682,690.
Gagne 50.000 fr. le billet No 603,455.
Deux lots de consolation de 1000 fr.

sont gagnés par les billets Nos 603,454 et
603,456. ¦

Seule la liste officielle fait foi.

La Landsgemeinde gla-ron-
naise. — GLARIS, 4. La Landsge-
meinde s'est déroulée avec la participa-
tion de quelque six mille citoyens. M.
Hans Hefti-Haab, landamman, a pro-
noncé l'allocution de bienvenue, dans
laquelle il a émis l'espoir que l'accep-
tation de l'assurance vieillesse et survi-
vants sera profitable à toutes les cou-
ches de la population si la puissance
d'achat du franc peut être maintenue.
L'orateur a protesté ensuite contre la
répartition du milliard de la caisse de
compensation.

M. Hans Hefti-Haab a été réélu lan-
damman sans opposition. M. Heinrich
Heer a été élu vice-président du Con-
seil d'Etat à la place de M. Melchior
Hefti qui se retire. M. Bernard Etmer,
démocrate, député à Lindtal, candidat
des partis bourgeois, a été élu conseil-
ler d'Etat au second tour de scrutin.

M. Abraham Knobcl , socialiste de
Schwaendi , était candidat des gauches.
Le gouvernement comprendra comme
naguère trois démocrates, deux radi-
caux, un conservateur et un socialiste.

Pour le Conseil des Etats, M. Mel-
chior Hefti a été réélu sans opposition.
Il y a eu lutte pour le second siège.
M. Stussi , sans parti , candidat des
bourgeois, était opposé à M. Franz Lan-
doltrast, Naefels, député socialiste. M.
Stussi a été réélu à une forte majorité.

L'assemblée a voté une revision de
l'assurance immobilière obligatoire, ac-
cepté un projet sur la création d'un
fonds de crise, voté la partici pation des
communes à la part cantonale du sacri-
fice de défense nationale, voté l'assu-
rance sur les dégâts causés par les élé-
ments, octroyé des allocations de ren-
chérissement aux fonctionnaires canto-
naux et au corps enseignant, revisé la
loi sur la chasse et la protection des
oiseaux, et accepté la création d'une
caisse de réserve forestière.

Votations en Obwald. —
SARNEN, 5. Le peuple d'Obwald a ac-
cepté dimanche, par 1409 voix contre
1263, le projet de revision totale de la
constitution. Le nouveau projet sera
élaboré par une assemblée constituante.
Il a accepté la loi sur l'instruction pu-
bli que par 1977 voix contre 1636. Il a
refusé, d'autre part , une initiative sur
l'introduction de ia proportionnelle par
2162 voix contre 1445, ainsi qu'une ini-
tiative pour reviser la loi fiscale par
2378 voix contre 1188.

Six vagons passent sur le
corps d'un ouvrier. — CHANDO-
LINE, 4. — Samedi matin , un horrible
accident est survenu sur les chantiers
de l'E.O.S., à Ohandoline, où des ou-
vriers se livrent à de grands travaux.
Un homme, âgé de 45 ans et originaire
de Saint-Léonard, M. Jules Gillioz, ma-
nœuvraij : une rame de six vagons accro-
chés au moyen d'un cable à un camion,
quand , tout à coup, le câble se rompit,
et l'homme, atteint par le convoi , fut
jeté sur le 6ol où la rame tout en-
tière lui passa sur le corps.

L'on sie précipita au secours de la
victime qui se trouvait dans un état
méconnaissable et qui fut transportée
d'urgence dans uue clinique de Sion,
où l'on a tenté l'impossible pour la
sauver.

Mais M. Jules Giillioz, dont le ventre
a été labouré, qui souffrait d'une hé-
morragie interne et de multiples con-
tusions, a succombé dans la jou rnée de
samedi.

Un jeune père de famille
tué par la chute d'un châssis
de 100 kff. — SION, 4. Samedi, à
l'usine de Chippis., des ouvriers étaient
en train de décharger des bouteilles
qui se trouvaient sur un châssis ma-
nœuvré par une grue. Le châssis tou-
cha l'un des fours, 60 détach a et s'abat-
tit avec tout son contenu sur un ou-
vrier, M. Narcisse Rudaz. On s'empres-
sa de secourir le malheu reux , écrasé
sous un poids de plus de 100 kilos.

M. Rudaz n'avait pas perdu connais-
sance. En présence de son frère qui
travaillait à ses côtés, il put encore
balbutier quelques mots : « Je vais
mourir. Saine toute la famille ». Un
quart d'heure plus tard , le malheureux
rendait le dernier soupir.

M. Narcisse Rudaz , très honorable-
ment connu dans la région, marié et
père de famille, avait à peine 40 ans.

La commission syndicale et
la menace de conflits sociaux.
— BERNE , 3. Samedi, la commission
syndicale suisse s'est réunie sous la
présidence du conseiller national Brat-
schi.

Les mouvements de salaires actuelle-
ment en cours, qui se sont transformés
ici et là en conflits ouverts, donnèrent
lieu à une discussion approfondie. On
s'occupa particulièrement de la tension
sociale qui en résulte. La commission
syndicale suisse constata que ces mou-
vements touchent l'ensemble de la clas-
se ouvrière et qu 'il est par conséquent
du devoir de l'Union syndicale suisse
de suivre attentivement l'évolution des
événements, en relation étroite avec les
fédérations affiliées.

Des Suisses victimes de vols
à Milan. — CHIASSO, 4. Deux com-
merçants suisses ont été victimes de
voIs à Milan. L'un d'eux a été détesté
de son portefeuille contenant 20,000 fr.
suisses, soit 4 millions de lires, et d' un
ticket pour retirer une valise à la
gare, ce que le voleur fit sur-le-champ.
Ainsi , ce« deux personnes ont perdu du
_.ême coup 7 millions de lires.

ÉVASIONS MASSIVES
DE LA PRISON

DE SAINT-JEAN-D'AGRE
EN PALESTINE

JÉRUSALEM, 5 (Reuter). — Soixan-
te détenus se sont enfuis dimanche soir
des prisons de Saint-Jean-d'Acre, dans
le nord de la Palestine.

A 18 heures, deux jeeps sur lesquel-
les avaient pris placo des juif s armég
ont pénétré dans la vieille ville arabe
de Saint-Jean-d'Acre. Aussitôt, de plu-
sieurs endroits des coups de feu étaien t
tirés. Une violente explosion ébranla
les prisons et une lutte violente s'en-
gagea au cours de laquelle neuf juifs
armés furent blessés. Les juifs, qui
avaient l'intention de libérer les déte-
nus et qui avaient préparé leur coup
•dans les moindres détails, avaient cer-
tainement miné les accès et les sorties
de la prison. Cinq soldats britanniq ues
qui se trouvaient sur un camion ont
été légèrement blessés lorsque le véhi-
cule s'est engagé sur une mine.

Les juifs détenus dans J a prison de
Saint-Jean-d'Acrè av'aièiff pratiqué une
ouverture dans leis mÙTS-d'enceinte. Sur
les soixante qui s'évadèrent, seize ont
été repris. Trois juifs ont été tués du-
rant la lutte qui s'engagea devant la
prison avec les agents de police an-
glais.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE. M. Jefferson Caffery,
ambassadeur des-Etats-Unis à Paris, a
reçu le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Lyon.

Au passage de la frontière franco-
suisse, près de Délie, les douaniers
ayant contrôlé une voiture conduite
par une jeune femme, ont découvert
un coffret contenant huit cents pièces
d'or et des diamants. La jeune femme,
de nationalité suisse, a été écrouée à la
prison de Belfort.

En BELGIQUE, le congrès wallon a
voté une résolution réaffi rmant que le
projet de fédéralisme déposé à la
Chambre constitue uno tentative loya-
le d'assurer l'autonomie de la Wallo-
nie dans le cadre de la Belgique.

La « Libre Belgique > a publié un ex-
trai t du livre blanc élaboré à l'inten-
tion du secrétariat du roi Léopold III
qui relate le premier contact du roi
avec ses ministres, le U mal 1945.

En ANGLETERRE, le procureur gé-
néral , sir Hartley Schawcross, a pro-
noncé dimanche à Deeds, un discours
dans lequel il a souligné que si lo gou-
vernement travailliste" ne mettait pas
Un terme à sa politique présente, la
Grande-Bretagne serait dotée d'un sys-
tème totalitaire communiste ou fas-

A Penarth, petit port de la côte an-
glaise situé en face de Cardiff , uno
centaine de couples évoluaient dans un
dancing construit sur une jetée lors-
que, soudain, nne brèche se fit dans le
mur ct un navire de 7000 tonnes fit
irruption sur la piste. Les danseuses
et leurs cavaliers n'eurent que le temps
d'évacuer la salie.

Les dockers de Glascow ont décidé de
mettre fin à la grève qui dure depuis
six semaines.

En ALLEMAGNE, le procureur amé-
ricain Taylor accusé samedi, à Nu-
remberg, les 24 directeurs de 1*1. G. Far-
ben d'avoir participé aux préparatifs
de la guerre d'agression . allemande.

Les débats du procès Schacht devant
la cour de dénazification de Stuttgart
ont pris fin samedi. La cour rendra son
verdict à la fin de cotte semaine.

Les huit tortionnaires du camp de
Ravensbrnck, condamnés à mort, ont
été exécutés.

En ITALIE, Marcel Déat, l'ancien
ministre vichyssois dirigerait une nou-
velle internationale néo-faecisto dont le
quartier général serait situé on Italie
du nord.

On annonce d'autre part du Caire
que les autorités de Chypre ont refusé
à Marcel Déat l'autorisation d'entrer
sur l'île.

Les débats du procès de Kesselring,
qui durent depuis trois mois, ont pris
fin samedi. Le verdict sera connu au-
jou rd'hui ou demain.

De vastes opérations de police ont
été entreprises en Sicile pour mettre
la main sur les auteurs do l'attentat
de Piana dei Greci où huit personnes
ont été tuées et trente-trois autres bles-
sées, lo 1er mai.

L'inauguration do la ligne électrifiée
nomodosisola-Milan a eu lieu hier.

Aux ÉTATS-UNIS, en raison du
mauvais temps, plus de huit cents dé-
parts d'avions ont dû être supprimés
dimanche à l'aérodrome de la Guardia.

La commission militaire de l'O.N.U.
a publié son rapport qui souligne no-
tamment que la création de l'armé© de
la nouvelle organisation de la paix se
heurte à de grosses difficultés par sui-
te de divergences qui se sont élevées
entre délégués russes et anglo-saxons.

DOMBRESSON
A la société de tir

(c) L'assemblée générale annuelle de la
société « Patrie » a eu lieu vendredi 26
avril sous la présidence de M. Jean Ham-
—.erll.

—près s'être levée pour honorer la mé-
moire de M. Chailes Huguelet, l'assemblée
prit canna—sance du procès-verbal, des
comptes, du rapport des vérificateurs,
donnant entière décharge au caissier.

M. Adrien Nicole, moniteur de tir. In-
diqua les conditions requises, particulière-
ment exigeantes cette année, pour les tirs
obligatoires. Oeux-cl auront Heu en mal
et en Juin

M. Léopold Decrauzat. qui se retire du
comité après de nombreuses années d'ac-
tivité , y est remplacé par M. Marcel Biuttl.
M. Gérard Monnier devient chef des cibles
et M. Adrien Nicole, moniteur de tir, fera
désormais partie du comité.

1 Vfll-DE-RUZ |

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) C'est un nombre exceptionnel d'élec-
teurs qui étalent réunis, mercredi, dans
la grande salle du . « Musée » pour un
ordre du Jour Important.

comptes de l'hospice «Montagu». — Les
comptes de 1946 de l'hospice « Montagu »
sont présentés par H. Hodel , caissier de
la commission. Ils révèlent une petite
augmentation de fortune de quelque 300
fr. , provenant du remboursement de l'Im-
pôt anticipé pour deux ans. M. Membrea,
fonctionnaire postal est nommé membre
de la commission dé vérification en rem-
placement de M. I—nghart qui a quitté
la NeuvervlUe.

Les rives du lac. — C'est la question du
plan de configuration des rives du lac qui
intéressait surtout les nombreux citoyens.
Ce plan prévolt une sarîac= plus étendue
des rives réservée à la construction de
chalets de week-end. Afin que les mai-
sonnettes aient accès à la vole publique,
le Conseil municipal proposait d'établir
un, chemin de 2 m. 50 à 3 m. selon les
possibilités. Les propriétaires riverains, qui
volent l'agrément de leur rive diminué
par ce projet , ont fait opposition et, à une
Immense majorité, les zones de construc-
tion de maison sont acoeptées et le projet
du chemin rejeté.

Achat du Musée. — La « Société du
Mus—t» qui désire vendre son bâtiment,
contrait en 1875 dansi un but d'uitlliIté pu-
blique l'a offert à la Municipalité. Ce beau
bâtiment abrite le musée et le bureau
de poste. Les sociétés et le public qui
utilisent la grande salle- -sont favorables &
cette acquisition. L'assemblée ratifie
l'a—lat. Un crédit de 64,000 fr . est accor-
dé dans ce but .

Vente d'immeuble. — L'assemblée rati-
fie la vente du bâtiment situé à côté de
l'hôtel du Lac, à la rue du Marché.

Demandes de crédit. — Un créai t sup-
plémentaire de 15,000 fr. est voté en fa-
veur de l'assuirauce prévoyance du person-
nel et un crédit de 10,000 fr . est accordé
pour faclUter la réalisation du projet do
rehaussement d'un étage de l'asile « Mon
Repos » Cet agrandissement permettra à
cette institution charitable d'avoir cin-
quante nouveaux lits à disposition.

RÉG-Ora DES LACS |

CHEF-E-* _>U JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Grand combat.
Itex : 20 h. 30. Deuxième bureau contre

Kommandantur.
Studio : 20 h. 30. Port d'attache.
Apollo : 20 h. 30. Ames perdues.
Palace : 20 h. 30. Le septième voUe.

IQ ASSURANCES INCENDIE-VOL AVEC EFFRACTI ON »
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¦a" co¦ o Paul FAVRE. Neuchâtel w
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¦ ESCRIME

Voici le classement final du champion-
nat suisse à l'épée qui s'est terminé di-
manche à Berne :

1. SpUlmann ,1a Ohaux-de-Fonds ; 2.
0. Zappell, Lausanne ; 3. W. Flttlng, Lau-
sanne ; 4. Rufenacht, Berne ; 5. Melster,
Bàle : 6. F. Hegner, Berne ; 7. Hauert,
Zurich ; 8. Frey, Bâle ; 9. Tognettl, Lau-
sanne ; 10. Lips, Lausanne ; 11, Chamay,
Genève ; 12. F. Thlébaud, Neuchâtel.

Notre équipe
aux championnats d'Europe

Les escrimeurs suisses suivants ont
été sélectionnés pour représenter notre
pays aux championnats d'Europe qui se
dérouleront prochainement à Lisbonne :

Zapelli, Lausanne ; Chamay, Genève ;
Aeberli , Lausanne ; Greter, Zurich, et F.
Thiébaud, Neuchâtel.

Le championnat suisse
m I S A -  ra 1epee

TENNIS

Dan6 la seconde journée , la Suisse a
remporté le double après qu 'Huonder
eut perdu son simple, interrompu la
veilie.

Hier, les Suisses ont été brillants et
ont remporté deux .nouvelles victoires.

Spitzer-H—>ndar battent Stalios-Nfc>o-
1 aidés 5-7, 6-8, 6-0, 9-7, 6-3.

Huonder bat Manouilidès 6-0, 6-1, 6-1.
Spitzer bat Staiios 1-6, 8-6, 6-0, 6-1.
La Suisse rencontrera la Tchécoslo-

vaquie à Prague pour le second tour.

La Tchécoslovaquie
bat la Suède

Contrairement aux prévisions, les
Tchèques ont battu les vainqueurs de
la zone européennes de l'année passée
grâce an brio du champion Drobny.

Voici les résultats des deux dernières
journées :

Drobny-Cernik battent Bergelin-
Johansson 6-1, 7-9, 7-5, 6-2.

Bergelin bat Cernik 6-4, 6-8, 6-1, 6-1.
Drobny bat Johansson 6-1, 2-6, 6-3,

4-6, 6-4. 

Le premier tour
de la coupe Davis

Belle victoire suisse
à Athènes

KAFA
*4i4â <&* -f aiHfy UJZ.—

, . . avalez-la avec une gorgée d'eau ef rapi-

dement elle soulagera vos douleurs: migraines,

lumbagos, douleurs périodiques, rhumatismes.

Dans les cas tenaces prenez une seconde

poudre, le résultat ne se fera pas attendre.

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

Les Poudres KAFA renlerment des matières

diflérenles qui, grâce à leur mélange étudié

se renforcent mutuellement el agissent effi-

cacement.

La boite de 10 poudres [r. ISO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Princ ipale, Genève.

DERNI èRES DéPêCHES

3 Jouissent d'une réputation \ H
§§ mondiale, guérissent depuis 36 I ¦
H ans la goutte, les rhumatismes, I | -
m la sclatlque, le diabète, les t | >
«ff troubles nerveux, les maladies I îH I de la femme, etc., et donnent / H
HJjsj  m de nouvelles rS_aJB£^ _S»r-̂  forces vitales (g_fc ĵjj fl|

Cure 11-12 jours Vacances Idéales
Demandes prospectus N. M. Vœgell

Un excédent de recettes
de 3,300,00 francs

Le livre de comptes de Bienne pour
1946 se ferme avec un exç.édetnt de re-
cettes de 3,3 millions, de fra/ncs

^ 
alors

que le budget prévoyait "un déficit de
138,000 francs.

Ce résu ltat est redevable à une meil-
leure rentrée d'impôts.

Chez les sous-officiers
(c) Samedi et dimanche, notre vUle était
Joliment décorée pour recevoir les délé-
gués de la Société suisse des sous-offi-
ciers, qui a tenu ses assises annuelles i
l'hôtel Elite. Cette assemblée fut honorée
par la présence du conseiller fédéral Ko-
belt, chef du département militaire. Elle
fut organisée par les sous-off . romands
de Bienne.

Dimanche, peu avant midi, après une
prise de drapeau, un cortège, conduit par
l'Union instrumentale et une fanfare de
régiment — actuellement en cours de
répétition dans la région — a traversé
nos rues noires de monde. A la place de
la Fontaine, ces sous-offlclers — Jeunes
et vieux, venus de tous les coins de no-
tre pays — ont défilé devant M. Kobelt,
entouré d'officiers supérieurs.

BIENNE |

L'aménagement
hydro-électrique de la chute

du Châtelot sur le Doubs
Sous les auspices de la Société neuchâ-

teloise de science économique M. Bcirnarc1
Jobin , directeur de la Société suisse d'élec-
tricité et de traction , à Bâle, donnera une
conférence mercredi 7 mai , à l 'Aula de
l'unlve—dté sur l'aménagement hydro-élec-
trique de la chute du Châtelot sur le
Doubs (son Importance pour le canton de
Neuchâtel).

Le développement de la production
d'énergie électrique dans notre pays e3t
un problème auquel les restrictions de
récente mémoire ont donné un singulier
relief . Nombreux seront ceux qui voudront
assister à cette conférence.

Communiqués

FONT

Le gendarme P.„ du poste de police
d'Kstavayer-—S-Lîic, a arrêté sur les
crêtes de Font trois prisonniers alle-
mands qui s'étaient évadés du camp
de Lons-le-Saunier. Ils ont été mis à la
disposition des autorités.
¦
SSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA'SSSS/ss//SS//SS/V/!m

Trois évadés allemands
arrêtés

_E__n_B<_ _̂n_i %

P. BERTHOUD
médeein-den 'iste

Absent jusqu'à jeudi
On cherche pour entrée immédiate,

fille ou garçon d'office.
Bons gages. — Se présenter au Buffet de
la gare, Neuchâtel.

samedi matin entre 10 h. et 10 h . 30, du
hall de la Banque cantonale â la place du
March é, un portefeuille contenant une
certaine somme d'argent et des coupons
de repas. Le rapporter contre récompensa
au poste de police. Neuchâtel.

PERDU

HOCKEY SUR TERRE

Même score que dimanche dernier, ce-
lui d'hier fut par contre plus régulière-
ment obtenu. Berne a été supérieur dans
tous les compartiments et, ce qui a par-
ticulièrement frappé, s'est montré beau-
coup plus rapide sur la balle. La victoire
de la belle équipe de Berne est donc ré-
gulière ; elle s'est montrée plus rapide,
mieux entraînée et toujours dangereuse.
Peut-être le score est-il un peu lourd
(un des buts a été obtenu alors que les
attaquants bernois étaient en nette posi-
tion d'off-side). Mais la décision est re-
venue au plus méritant.

La première mi-temps fut partagée et
Berne n'y réussit qu'un seul but , du
reste magnifique. En seconde partie,
malheureusement, la machine neuchâte-
loise ne tournait plus rond. On a poué
souvent sur un camp ct lorsque la défen-
se de Young-Sprinters dégageait , les
avants se montraient trop lents ou im-
précis pour être véritablement dange-
reux. Ainsi , coup sur coup, et malgré
une partie irréprochable, le gardien des
Young-Sprinters dut aller chercher la
balle trois fois au fond de ses filets.

Am/ /m/ / s ^

En lever de rideau, les juniors de
Young-Sprinters recevaient, également
en match de championnat, ceux de Lau-
sanne-Sports. Ces derniers sont indiscu-
tablement les plus forts de Suisse à
l'heure actuelle. La section des juniors
neu—iâtelois„récemment fondée, dut su-
bir la loi d'un adversaire plus routine
et perdit le match par 3 à 0. Mais il
serait injuste de ne pas relever aussi
les belles actions des perdants qui au-
raient pu marquer quelques buts avec
un peu plus de réussite. Il y a chez ces
jeunes des talents indiscutables qu'un
peu de métier suffira à affirmer.

AmA ASA /m/

L'équipe senior jouait dans la forma-
tion suivante : Uhler ; Blanc, Maire ;
Wenker, Favre, Olivieri ; Bianchi, Per-
rottet, O. Delnon, Zimmerli, Schwalm.

O. O.

Berne bat Young Sprinters
4 à 0

Chronique régionale



lfl VILLE ~1
Conseil général

Le Conseil général tiendra une séan-
ce le lundi 12 mai 1947, à 18 heures,
à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant :
A. Nominations : d'un membre de la

commission scolaire, en remplacement
de M. Jean Weber, démissionnaire ;
d'un membre de la commission finan-
cière 1946, en remplacement de M. Gas-
ton Amez-Droz, démissionnaire.

B. Rapports du Conseil communal ,
concernant : la vente d'une parcelle
de terrain à Tivoli ; la chapelle des
Parcs ; l'aménagement du jardin de la
Chaumière.

Interrompus, les travaux
du donjon vont être repris
Les. travaux entrepris à l'ouest de

la colline du château pour remettre en
pleine valeur le donjo n et le rempart
avaient été suspendus pendant l'hiver.
Lis reprendront dans une quinzaine de
jours , pour autant que la main-d'œuvre
eoit disponible. La proch aine étape
verra l'aménagement du fossé en jar-
din public et en parc de stationnement
pour automobiles.

Assemblée de délégués
de l'Associati on suisse des

compositeurs a la machine
L'Association suisse des compositeurs

à la machine a tenu , en notre ville,
les 3 et 4 mai, ea 38m.e assemblée géné-
rale.

Samed i, à 14 h. 30. une soixantaine
de délégués et invités ont assisté, à la
Maison des syndicats, sous la présiden-
ce de M. P. Naef , de Zurich, à une
séance dont l'ordre du jour était im-
portant.

Après utn souper, très bien servi au
restaurant de la Paix, une soirée ré-
créative fut agrémentée par les artis-
tes Max Lerel et Simone Dubois, de
Radio-Lausanne, et la charmante dan-
seuse Nicole Peçon, de la Chaux-de-
Fonds. La danse était conduite par le
« Swingtet Nodrevy ».

Une seconde séance de travail a été
tenue dimanche matin pour liquider
différents points de l'ordre du jour.

A 11 h. 30, une centaine de personnes
ee sont rendues en bateau à Auvernier,
où un excellent dîner, à l'hôtel du Pois-
son, arrosé des meilleurs crus de la
région, mit tout le monde de bonne
humeur.

L'après-midi, le présiden t central a
clôturé cette 38me assemblée et a re-
mercié le comité d'organisation. La
prochaine assemblée aura lieu en 1948,
à Lugano.

Réjouissances estudiantines
Samedi soir, à minuit, de jeunes étu-

diants se sont fait remettre
^ 

à l'ordre
par la police locale. Ils faisaient du
tapage nocturne, scandant des chansons
et faisant partir un pétard. Un rapport
a été dresse.

H. Charly Guyot parle
de C.-F. Ramuz à Bruxelles

. Les sociétés suisses de Bruxelles
avaient organisé samedi 60ir> à la Mai-
son suisse une conférence de M. Charly
Guyot. prof esseur à l'Université de
Neuchâtel, sur l'écrivain vaudois C.-F.
Ramuz.

M. G.-A. Cochard, président des réu-
nions des universitaires suisses de Bel-
gique, a présenté le conférencier à un
public choisi , où l'on remarquait le
ministre de Suisse et Mme Lardy, ainsi
que plusieurs personnalités de îa colo-
nie helvétique de Bruxelles. M. Co-
chard a exprimé sa joie de pouvoir ac-
cueillir en la personne de M. Charly
Guyot un des représentants les plus
remarquables de la pensée romande.

M. Guyot a donné alors un brillant
aperçu de l'œuvre de Ramuz, qui con-
naît l'art de faire exprimer des idées
à des personnages simples : , paysans,
vignerons ou montagnards de 6on pays.

Le ministre de Suisse, M. Lardy. a
remercie le professeur neuchâtelois
d'avoir eu avec talent exposer le rôle
que joue Ramuz dams l'histoire litté-
raire de la Suisse française.

Feu de cheminée
Hier, à 14 h. 30, la police était avisée

qu'un feu de cheminée s'était déclaré
aux Saars No 51. Les premiers secours
et le ramoneur se rendirent sur place.
Le locataire avait déjà pris des mesu-
res utiles pour réduire le sinistre qui
n'a pas eu de suites.

Pour honorer
deux professeurs disparus
Un com ité vient de se créer à Neu-

châtel qui se propose d'ériger à l'Uni-
versité un médaillon frappé à la dou-
ble effigie des professeurs F.-H. Men-
tha et Edouard Béguelin , qui illustrè-
rent la faculté de droit.

Un jeune apprenti boulanger
happé par une machine à pétrir

succombe à de multiples
fractures du crâne

Un tragique accident s'est produit
vendredi après-midi à 18 heures dans
le laboratoire d'une boulangerie située
à l'est de la ville.

Un apprenti , arrivé depuis sept jours
à Neuchâtel, le jeune Bruno Jobin,
âgé de 16 ans, regardait le travail
d'un ouvrier qui pétrissait de la pâte
à la machine. L'apprenti n'avait pas
encore l'autorisation d'utiliser des en-
gins mécaniques au fonctionnement
desquels on ne faisait que l'initier.

Alors quo son aîné débrayait la ma-
chine, le jeune homme fit un geste
malheureux. II eut une main happée,
puis la tête fut prise en « casse-noi-
sette » entre deux bras du pétrisseur.

Il perdit connaissance ; soii patron,
aidé de l'ouvrier, le relevèrent et le
conduisiren t à l'hôpital Pourtalès.
L'adolescent, fils unique, avai t le crâ-
ne fenxlu en plusieurs endroits et il
mourut peu avant minuit.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Rentré après huit jours
sans pouvoir dire

ce qu'il a fait
Un habitant de Saint-Imier , M. F.

Soh., dont la disparition avait été an-
noncée à la radio il y a une huitaine
de jours, est rentré soudainement chez
lui, mais il n'a pu fournir aucune ex-
plication de 60n absence et de l'emploi
de son temps.

C'est là un hien étrange cas d'am-
nésie.

Le 25me anniversaire
de la section automobile neuchâteloise

du Touring-club suisse
La section automobile neuchâteloise

du Touring-club suisse a célébré same-
di le vingt-cinquième anniversaire de
sa fond ation. Dame ! une date aussi
mémorable dans les annales d'une so-
ciété méritait d'être fêtée dignement,
d'autant plus qu'elle coïncidait avec les
vingt-cinq ans de présidence de M.
Emile Quartier , président et fondateur
de la section. Et c'est dans un senti-
ment, d'allégresse que se sont déroulées
ces manifestations auxquelles ont parti-
cipé de nombreux usagers de la route
qui tenaient à marquer leur attache-
ment à l'Association qui défend leurs
intérêts avec le succès que l'on sait.

Ea séance administrative
Comme de coutume, c'est â l'Aula de

l'université qu'a eu lieu l'assemblée
générale ordinaire. Après avoir salué
les invités, M. Quartier présenta son
rapport présidentiel sur l'activité du-
rant l'année écoulée. De cet exposé,
nous retiendrons d'abord un fait par-
ticulièrement heureux. En effet , il ap-
paraît clairement °.ue leK temps diff i-
ciles pour la section sont heureusement
passés. Depuis la fin de la guerre, l'ef-
fectif n 'a cessé d'augmenter et , alors
qu'il était  de 681 membres en 1945, il
a atteint aujourd'hui le chiffre record
de 1350. Après avoir souligné que le
Touring-club suisse, qui groupe 58,000
sociétaires, met tout en œuvre pour dé-
velopper la circulation automobile et
améliorer le réseau routier national
dans les domaines le« plus divers, le
président rend un juste hommage au
secrétaire de la section , M. Tony Jehlé,
à la tête de l'Office neuchâtelois depuis
vingt ans et dont il est la véritable
cheville ouvrière.

M. yuartier donne ensuite-un aper-
çu des travaux du comité et des com-
missions constituées pour s'occu-
per de différents problèmes. La com-
mission de la circulation , présidée par
M. Marc Wolfrath , a fourni un travail
particulièrement utile. C'est elle qui
s'est occupée de toutes les question s
routières proprement dites. Elle s'est
notamment penchée sur le délicat pro-
blème de la circulation à Neuchâtel.
C'est elle également qui est intervenue
en faveur de la pose de signaux indi-
cateurs avancés, de l'introductio n de la
signalisation basse et enfin de l'amé-
lioration du réseau routier cantonal.

Après avoir déploré que la commis-
sion consultative routière n'ait pas été
convoquée ces derniers mois par le dé-
partement des travaux publics , le pré-
sident émet le vœu que le gouverne-
ment s'occupe activement de la réfec-
tion des grand es art ères dont le mau-
vais état cause un préjudice évident à
l'économie générale du canton.

M. Quartier donne ensuite connais-
sance des travaux de la commission de
sécurité publique, qui a organisé des
cours de circulation dans les écoles, de
la commission "technique présidée par
M. E. Patthey, laquelle a mis snr pied
des cours de réadaptation et de dépan-
nage qui ont connu un très grand suc-
cès, et de la commission des récréations
qui s'efforce d'établir pour les < té-
céistes » un programme aussi a-grêablo
qu 'instructif.

Il appartient à M. Tony Jehlé de
présenter le rapport de caisse. L'amé-
lioration de la s i tuat ion  se t radui t  dans
les compte» par un bénéfice do 196 fr.
20. Quant au budget , il prévoi t un dé-
ficit de 600 fr., ce qui n 'a rien d'alar-
mant ,  étant donné les frais occasionnés
par la célébration du 25me anniver-
saire.

Dans les divers, M. Huguenin , con-
ducteur des routes , répondant à une
question posée par un membre, nous
apprend que l'on espère commencer
cette année encore les premiers t ravaux
de terrassement de la route Areuse-
Boudry. Ces travaux seraient entrepris
conjointement avec ceux do la Compa-
gnie des tramways qui doit procéder,
on le sait , au déplacement de la ligne
du Régional.

A l'issue cle l'assemblée. M. Quartier
procède à la remise du diplôme et de
l'insigne de vétérans aux membres
ayant 25 ans de sociétariat.

Reçurent le diplôme : Mlle Mathilde
Burgat , MM. Paul Baillod , Dr Edmond
Borel , Jean Calderara , Jean Degou-
mois, Aloïs Fasel , Jean Du-buis , René
Gammetter, Rodolphe Heeger, Henri
Huguenin (Neuchâtel), Henri Hugue-
nin (Corcelles). Henri Jacot-Guyot ,
Fernand Lambelet Paul Trip et , Robert
Vœgeli , Ernest Bohnenblust et René
Savoie.

Ea soirée officielle
Après la séance, les invités, parmi

lesquels on note la présence de MM.
Paul Dupuis, conseiller communal ,
Pierre Court , chancelier d'Etat , repré-
sentant, le gouvernement neuchâtelois,
Farron, délégué du siègo central du
T. C. S. et président do la section du
Jura bernois , sont les hôtes du comité
d'organisation à la Rotonde où un
apéritif leur est offert.

Tous les « técéistes » se rendent en-
suite dans la grande 6alle où se dé-
roule le banquet officiel. Les tables
sont abondamment fleuries et l'avant-
scène décorée avec de grands insignes
du T.C.S. Sur la scène, nn groupe d'ac-
cordéonistes, l'« Echo du lac », qui don -
nera durant le banquet un concert fort
.apprécié.

Après — excellent repas, M. Edmond
Bourquin fils, vice-président de la sec-
tion , ouvre lef i  feux oratoires. Après
avoir salué les invités et .adressé des
félicitat ions à M. Quartier qui , depuis
vingt-cinq ans , préside avec' un dé-
vouemen t inlassable aux destinées de
la section , l'orateur présente un histo-
rique dans lequel il retrace les faits
saillants de la vie de la société :

C'est le 23 avril 1922 que se fondait la
section à- Saint-Aubin sous le patronage
du président centra:, M. Palsant Si l'on en
croit les souvenirs qui ont été rapportés,
cette séance constitutive se déroula sous le
signe de l'enthousiasme et de l'optimisme.

M. Quartier fut nommé président, charge
qu'il devait as_1er depuis lors avec une
remarquable compétence. Le poste de vi-
ce-président , par contre, fut laissé vacant
dans le but de le réserver à un représen-
tant des Montagnes. A la fin de cette pre-
mière année d'existence, la section comp-
tait 67 membres.

Un des premiers objets en discussion
fut le projet de la loi sur la circulation
des automobiles. Cela parait aujourd'hui
de l'histoire ancienne, mais les luttes fu-
rent vives, parfois violentes. L'élaboration
de cette loi fit couler beaucoup d'encre et
des flots oratoires ne l'empêchèrent pas de
subir un premier échec en 1927. Ce n'est
qu 'en 1931 qu'elle fut adoptée

En 1925 après une étude approfondie,
la section ' décidait la constitution offi-
cielle d'un office . La direction en a été
confiée à M. Tony Jehle dont l'éloge n'est
pas à faire . C'est grâce à M. Jehlé que la
propagande , activement poussée par le pré-
sident , a pu être coordonnée et a porté
ses fruits. Une organisation impeccable a
toujours permis, non seulement de ren-
seigner les membres dans tous les domai-
nes du tourisme et de 1'automoblllsme,
mais encore de délivrer les dd—i—en-
douaniers avec la plus grande célérité.

Dès 1926, on sent quelques difficultés à
grouper dans une même section les usagers
du Haut et du Bas. SI le recrutement
donne de bons résultats dans le Bas, on
doit relever par contre , une certaine ca-
rence dans le Haut. De longues discussions
ont lieu et un comité d'initiative se for-
me à la Chaux-de-Ponds groupant des
membres du Touring non affiliés à la sec-
tion de Neuchâtel. La question est de sa-
voir si l'on oréera une section indépen-
dante ou une sous-section En 1927, avec
l'appui de la section de Neuchâtel , se fon-
de la section des Montagnes neuchâteloi-
ses qui devait , dès lors, jou er un rôle im-
portant au sein du Touring club.

En 1928, un comité de dames a mis un
peu de gaîté et de couleur en offrant un
fanion . C'est â cette époque que com-
mencent les campagnes intenses et coor-
données pou r arriver à une amélioration
des routes de notre région. Le Touring club
suisse avait déjà créé le service d'entraide
qui se faisait au moyen de slde-car , mais
le mécontentement devient de plus en plus
grand car on a le sentiment que l'Eta t est
davantage préoccupé par l'encaissement
des taxes que par l'entretien et l'amélio-
ration des routes.

C'est en 1933 que fut alors fondé
l'A—T.A .M. sous l'impulsion du Touring
club suisse et qui groupe l'A. C. S..
l'A.S.P.A., la Fédération des conducteurs
et mécaniciens en automobiles, les motos-
club et notre section . Ce groupement n'a
cessé de faire du bon travail et a proposé
de nombreuses solutions qui ont été ac-
ceptées par les autorités.

Simultanément notre section entreprend
une lutte intense contre les accidents en
pourvoyant notre région de signaux rou-
tiers, en donnant des cours de circula-
tion , etc. Une plaie sévit à cette époque :
les contraventions au vol et 11 a fallu
plusieurs années de patient labeur pour
amener les autorités à renoncer à ces mé-
thodes moyenâgeuses.

C'est en 1932 que le Touring club suisse
décide de délivrer gratuitement à ses mem-
bres les tryptiques et carnets de passage
en douane A cette même époque, se dé-
roulen t des discussions serrées avec les
Compagnies d'assurances pour établi r les
nouvelles conditions qui sont la consé-
quence de l'adoption de la responsabilité
causale.

Une fête des plus familiales et empreinte
d'une franelie gaîté maïque cette année-

là : le 13 février le lOme anniversaire de
la section et chaque membre reçoit un
souvenir.

En 1938, la section passe le cap de 1000
membres. Son activité touche maintenant
aux domaines les plus divers : cours de
dépannage, cours de circulation avec la
collaboration du département de l'Instruc-
tion publique, organisation du pare d'au-
tomobiles en hiver à la Vue-des-Alpes pour
les skieurs, remise à l'Etat d'un appareil
spécial pour le réglage des phares, etc.

Des années sombres...
Mais des années sombres vont commen-

cer : 1939. la mobilisation générale et les
restrictions qui touchent durement l'auto-
mobile. Inlassablement, notre section fait
face à 'l'adversité et défend les intérêts de
ses membres dont l'effectif , malheureuse-
ment, diminue sensiblement pour tomber
rau chiffre de 6-57 qui fut le minimum.
L'armée s'est Installée dans nos locaux où
se trouve l'Office de fournitures des véhi-
cules. Nous collaborons et notre président
lui-même se dépense sans compter. Il faut
mai—tenir le contact et faire comprendre
à nos membres qu'ils ne doivent pas nous
abandonner Nous organisons alors un
contrôle des véhicules Immobilisés qui
rend de précieux services Bien des véhicu-
les ont pu être préservés ainsi de graves
dégâts. Il ne suffit pas de maintenir lee
véhicules en bon état , 11 faut encore veil-
ler à ce que les conducteursi soient prêts
à reprendre le volant et des cours de ré-
adaptation ont alors été organisés. Es ont
été suivis avec beaucoup d'intérêt par un
grand nombre de nos membres.

Le Touring ne s'est pas confiné dans
les tâches dictées par la circulation, le
tourisme, l'amélioration et la signalisation
des routes les connaissances tectoniques,
la sécurité, etc., mais il a su créer et
maintenir entre ses membres, une cama-
raderie et une entente qui ont fait sa
force. Recrute dans toutes les couches de
la population, groupant les membres les
plus humbles et les plus fortunés, réunis-
sant les artisans le5 Industriels, les négo-
ciants et les ouvriers, il a supprimé toute
opposition et il a uni dans un idéal com-
mun ceux qui dans la vie, sont parfois
opposés. H suffit d'avoir participé à cer-
taines soirées, à certaines courses, à cer-
taines Journées clubistlques pour s'en ren-
dre compte. On n'est pas riche ou pauvre,
ouvrier ou parron dans notre section mais
on est avant tout et uniquement « técêïs-
te» .

M. Bourquin conclut son discours en
souhaitant  à la section bonheur et
prospérité.

De magnifiques cadeaux sont en-
suite remis en témoignage de re-
connaissance à MM. Emile Quartier,
président , Tony Jehlé, secrétaire, Emile
Patthey, Benoît Roulet , Ernest Kaeser,
Paul Lozeron , Edgar Sollberge r, Al-
fred Thiébau d et Wagner, membres
fondateurs.

M. Paul Dupuis , conseiller commu-
nal , apport e ensuite le salut des auto-
rités de la ville et espère que la sec-
tion neuchâteloise du T. C. S. défendra
les communications , du canton , contre
les « puissants voisins du sud et de
l'est ».

M. Farron , porte-parol e du siège cen-
tral et de la section jurassienne, dans
uu discours d'une belle envolée, félicite
la section neuchâteloise et lui Temet
des cadeaux offerts par le T. C. S. et
diverses sections. On entend encore MM.
Blattner , président de la section de
Neuchâtel de l'Automobile-elnb suis.se,
Edgar Lambert, au nom de l'A. S. P. A.,
Magnin , viee-iprésident du Moto-Club de
la Côte neuchâteloise.

Très ému , M. Quartier remercie les
orateurs et relève que c'est avant tou t
grâce au dévouement de tous les mem-
bres du comité qu 'il a pu développer
la section d'une façon aussi réjouis-
sante.

M. Ernest. Kaeser Temercie à son
tour , au nom des fondateurs , et présen-
te, pour la plus grande joie de l'assis-
tance un sketch comique dont il a le
secret.

Puis M. Pierre Court , major  de ta-
ble, met le point final à la partie ora-
toire. En fin de soirée, le prestidigita-
teur Bloodson et le fantaisiste Ignace
divertissent l'assemblée et c'est dans
une ambiance des plus gaies que se
termine la soirée officielle.

A>A A m / A m /

Dimanche, pour Clore dignement la
commémoration du 25me anniversaire,
une joyeuse garden-party réunit les
« técéistes » et leurs familles à l'hôtel
Pattus , à Saint-Aubin.

La page est tournée. La section neu-
châteloise du T. C. S. marche allègre-
ment vers 60n cinquantenaire.

J.-P. P.

( VIGNOBLE
A EA COTE

La température
(sp) Nombreuses sont les personnes qui
ont chauffé leurs appartements à la
Côte ces derniers jours.

Mais les vignerons sont très satisfaits
de cet abaissement de la température
qui retarde sensiblement la végétation,
car, à la fin d'avril , la vigne poussait
avec une rapidité à laquelle on n'était
plus habitué depuis plusieurs années et
qui devenait vraiment inquiétante.

SAINT-BLAISE
Découverte

En faisant des travaux de terrasse-
ment à l'avenue Daniel-Dardel , on a
trouvé des squelettes humains. Le «Bul-
letin de Saint-Biaise » annonce qu'une
commission du Musée neuchâtelois est
en train de rechercher l'origine de ces
decnnvf.Tt.PrS _

BOUDRY
f Samuel Jaquemet

(c) C'est une populaire et sympathique
figure neuchâteloise que Boudry a vu
disparaître en la personne de Samuel
Jaquemet, auquel de nombreux amis
et connaissances, venues de toutes
parts-, rendaient les derniers honneurs
samedi passé. Viticulteur avisé, mem-
bre fondateur et administrateur du
Raisi n d'Or S.A., homme affable et
spirituel , a imant  son coin de terre,
mais connaissant et appréciant aussi
les gens et choses d'ailleurs, car vivant
à l ' institut a Les Marronniers », dirigé
par sa fille, i-1 était en contact avec
des jeunes gens venus d'un peu par-
tout. Samuel Jaquemet , l'un des
doyens de notre ville, ancien membre
du synode de l'Eglise indépendante, ne
6era pas oublié de ceux qui l'ont connu.

UNE PAGE EST TOURNÉE
A LA GARE DES VERRIÈRES

Les derniers contrôles douaniers et policiers ont été
eff ectués samedi soir. — Depuis dimanche, les f ormalités

de transit s'accomplissent sur territoire f rançais

Notre correspondant d-es Verrières
nous écrit :

En ce dimanche 4 mai , premier jour
du nouvel état de choses. Ja gare des
Verrières avait un aspect mélancoli-
que. Samedi déjà, dans la journé e, on
avait vu partir pour Pontarlier une
partie du mobilier de notre douane
suisse ; le soir, on fut témoin , avec un
peu d'amertume, des derniers contrô-
les douaniers et policiers en notre
gare. Et , depuis dimanche, voilà réta-
bli le « statu quo ante bel hun » par
la concentration des services à Pon-
tarlier, gare internationale.

Le premier train de Paris est arrivé
â l'heure, amenant en Suisse une di-
zaine de voyageurs et , pour la première
fois depuis juin 1940, les form alités de
transit s'étaient accomplies sur terri-
toire français, dans les locaux nouvel-
lement aménagés ou en voie d'achève-
ment à Pontarlier.

Un quai désert
Chez nous, un quai désert. Plus de

fonctionnaires de douanes, plus de gar-
des-frontière, plus de barrières qui se
ferment . La locomotive française cra-
che 6a fumée et va retourner solitaire
dans la gare de la sous-préfecture. La
souple m achine électrique a pr is sa
place en tête du convoi. Rien de spec-
taculaire, et pourtan t un important
changement s'est opéré.

Les discours, c'est pour le 18 mai,

journ ée officiell e d'inauguration de la
gare internationale de Pontarlier.

Une page est tournée
Une page est tournée. L'espoir

qu'avait fait naître chez les Verrisans
la reprise solennelle du trafic franco-
suisse, le 1er décembre 1944, était trom-
peur. Et pourtant, ce dimanche matin ,
malgré le temps maussade, malgré la
grisaille dans nos cœurs, les pinsons
chantent dans les grands frênes voi-
sins de la gare I

Dès aujourd'hui lundi , des douaniers
suisses, deux fonctionnaires et un visi-
teur, remonteron t chaque jour de Pon-
tarlier aux Verrières et, avec la colla-
boration des C.F.F.. feront ici le mat in
le dédouanement des .marchandises. Si
cet arrangement provisoire s'avère dé-
fectueux, s'il occasionne des retards
sensibles, les services intéressés pren-
dront do nouvell es mesures.

En tout cas, à la gare des Verrières,
on est dans l'ignorance complète des
intentions de la direction générale des
C.F.F. .

Vfll-DE TRAVERS
Un train en panne

(c). Samedi matin, la Flèche rouge qui
part de Travers à 8 h. 22, a eu une
panne mécanique entre Champ-du-
Moulin et Bôle, ce qui a provoqué un
retard d'environ 40 minutes à son arri -
vée en gare de Neuchâtel.

FEEURIER
Aimable attention

(c) Dimanche matin , la fanfa re « L'Ou-
vrière » a eu l'aimable attention d'aller
jouer quelques morceaux dans le jar-
din de l'hôpital à l'intention des mala-
des.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mal.
Température : Moyenne : 11,4 ; min. : 9,1;
max. : 15,0. Baromètre : Moyenne : 714,5.
Eau tombée : 0,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : calme ou très faible.
Etat du ciel : couvert pendant la journé e.
Légèrement nuageux à clair le soir : pluie
Intermittente de 11 h. à 14 h. environ.

4 mai. Température : Moyenne : 9,1 ;
min. : 7,2 ; max. : 10,6. Baromètre :
Moyenne : 718,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré jusqu 'à 16 h. 30. Etat du ciel :
couvert ; quelques gouttes de pluie.

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

Niveau du lac du 3 mal , à 7 h.: 429 ,9n
Niveau du lac du 4 mai , à 7 h.: 429 ,95

Prévisions du temps : Versant nord des
Alpes : En plaine , d'abord très nuageux à
couvert. Quelques précipitations. Plus
tard , éclaircle partielle . Bise en Suisse
romande. Assez froid. En haute montagne
peu nuageux et relativement chaud par
vent du sud-est.
WySSS/////SAy- S//AA///Z ^^^
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Observations météorologiques
Essai annuel

des freins du funiculaire
(c) Vendredi dernier, ainsi que chaque
année à pareille époque, le trafic du fu-
niculaire de Chaumont a été interrompu
de 8 h. 30 à 14 h. 15 pour l'essai des
freins.

Peu de personnes se rendent compte
exactement des mesures prises pour la
sécurité complète d'une telle exploita-
tion , c'est pourquoi nous pensons inté-
resser nos lecteurs en leur donnant
quelques détails sur les opérations qui
se sont déroulées le 2 mai.

'La première exp érience consiste dans
l'essai des voitures elles-mêmes. A tour
de rôle, les voitures chargées au maxi-
mum , soit 3500 kg. (ce qui , avec le poids
de la voiture , représente une masse de
dix tonnes et demie), sont amenées dans
la grande tranchée où se trouve la plus
forte pente ( 4 6 %) .  La voiture est alors
amarrée au rail par un outillage spécial.
Le câble est alors détendu de deux mè-
tres et demi à trois mètres environ , de
façon à ne plus retenir la voiture. On
déclenche ensuite l'amarrage spécial et
la voiture est lâchée dans le vide. Elle
doit s'arrêter par son propre dispositif
de sécurité sur 1 m. 10 à 1 m. 60. Tout
a extrêmement bien fonctionné.

On procéda alors au contrôle du
frein d'entrée en station. Ce frein est
constitué par un coffret , placé à 25 mè-
tres de la station , qui , au passage d'une

-voiture déclenche automatiquement les
freins  de la machinerie. Une voiture est
amenée à grande vitesse sans que le
machiniste fasse quoi que ce soit ;
automatiquement , la voiture est bloquée
sur une dizaine de mètres et s'arrête à
l'entrée de la station.

L'inspecteur fédéral , M. Fischer (qui
était accompagné de MM. Konrad , Bovet
et Benoit de la direction des tramways
neuchâtelois ) s'est déclaré très satisfait
des essais effectués. Les nombreuses per-
sonnes qui utilisent notre funiculaire se
sentiront rassurées (s 'il en était besoin)
de connaître les mesures prises pour leur
sécurité.

Arrestation
La police de sûreté de Neuchâtel a

procédé samedi , peu avant midi , à l'ar-
restation d'un évadé allemand qui
avait commis un vol de bicyclette dans
le canton de Vaud.

CHAUMONT

Dieu est amour.
Monsieur Armand Grosclaude ;
Madame veuve Emma Goumaz, à Pe-

seux ;
Mademoiselle Marguerite Goumaz, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Max Moulin-

Goumaz, à Peseux ;
Madame et Monsieur René Jeanneret-

Goumaz et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Goumaz et

leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Cari Rey-Goumaz

et leur fils , à Moutier (J. B.) ;
Monsieur et Madame Jean Goumaz et

leurs enfants, à Peseux ;
Madame veuve Bertha Grosclaude, à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Adrien Gros-

claude, à Logrono (Espagne) ;
Monsieur et Madame Gustave Gros-

claude et leurs enfants, à Lisieux
(France) ;• -

Monsieur et Madame Walther Gros-
claude et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, fille, belle-fille, seeur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Âlbertine Grosclaude-Yersin
née GOUMAZ

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche,
dans sa 47me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec un
grand courage.

Neuchâtel , le 4 mai 1947.
. (Rue des Brévards 3.)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Fils de
l'homme viendra.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 6 mai 1947, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Marie Thomas et

leur fille , à Paris ; Madame et Monsieur
Barthelmy Martin-Déjardin et leurs en-
fants , à Portalban-Dessus ; Madame et
Monsieur Marius Grandjean-Déjardin et
leurs enfants , à Portalban ; Madame et
Monsieur Marcel Delley-Déjardin et
leurs enfants , à Portalban ; la famille
Auguste Cuany, à Portalban , ainsi que
les familles parentes et alliées, font part
du décès de

Madame

veuve Céline DÉJARDIN
née COLLOMB

survenu à l'âge de 80 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu
mardi , à 10 heures, à l'église de Delley.

Monsieur et Madame Paul Perret et
leur fille Paulette, à Travers ;

Monsieur et Madame Arthur Cavadini
et leur fils Bernard , à Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame Roger Cavadini-
Monin , à Neuchâtel ;

Madame veuve Rosalie Molliet, à Ser-
rières ;

Madame veuve Pauline Cavadini et
son fils, à Neuchâtel ;

les familles Molliet , au Locle et à
Neuchâtel ; Zanetta , Bernasconi, à Neu-
châtel ; Guye, Castioni , Cavadini , à Neu-
châtel ;

les familles Perret , à Travers, Noirai-
gue, Neuchâtel , Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Raymond CAVADINI
leur bien-aimé fils , petit-fils , frère,
beau-frère , neveu et cousin que Dieu a
repris à Lui , à l'âge de 20 ans, après une
pénible maladie , supportée avec courage
et résignation.

Travers, le 4 mai 1947.
Adieu , cher fils et frère, ton sou-

venir restera gravé dans nos cœurs.
L'ensevelissement avec suite aura lieu

à Travers, mardi 6 mai 1947, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

La promesse est pour vous, pour
vos enfants, et pour tous ceux qui
sont au loin, en aussi grand nom-
bre que le Seigneur notre Dieu les
appellera .

Actes n, 39.
Monsieur Paul-Emile Favre-Bulle, à

Seattle (U.S.A.). ;
Monsieur et Madame Albert Favre-

Bulle, à Seattle (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame William Favre-

Bulle , à Bienne ;
Monsieur et Madame Fernand Favre-

Bulle , pasteur , à Fenin ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

peti ts-enfants  de feu Fritz Favre-Bulle,
a Genève, Londres , Saint-Biaise et la
Sarraz ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Constant Zumkehr,
à la Ferrière , Bienne et Kônigsberg, et
les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

J.-AIbert Favre-BuIIe-Zumkehr
leur cher père , frère, beau-frère , oncle,
cousin et parent que Dieu a rappelé dou-
cement à Lui , dans sa 87me année , après
quel ques jours de maladie.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 6 mai. Cultes : au domicile mor-
tuaire , à 14 h. 30 ; au crématoire, à
15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦_______________«»__¦_¦__¦

HH__B_———n_9—B—__¦___¦_¦
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Madame veuve Ida Ebner et ses en-

fants, en Autriche ;
Madame veuve Alice Eacine et sea

enfants , à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Paul Lamber-

cier et tours enfants, aux Verrières ;
Monsieur Paul Chédel , à Couvet ;
Monsieur et Madame Charles Chédel

et leurs enfants, à Saint-Sulp ice ;
Madame et Monsieur Louis Colomb, à

Serrières ;
Monsieur et Madame Ulysse Chédel

et leurs en fants, aiux Planchettes ;
Madame et Monsieur Ren é Bichsel

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Numa Chédel

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Cécile Colomb, à Pe-

seux,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
chère maman , grand-maman, belle-
mère, soeur, tante et cousine,

Madame Léon CHÉDEL
née BONNY

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 3 mai 1947.
(Maillefer 36)

L'enterrement aura lieu le lundi 5
mai 1947, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société de musique
Union tessinoise a le pénible devoir de
faire part à ses membres actifs, hono-
raires et passifs du décès de

Madame Crispinoi BIANCHI
épouse de notre membre honoraire
Crispino Bianchi et mère de Monsieur
Crispino Bianchi fils, ancien membre
actif.

Pour la date et l'heure de l'enterre-
ment, se référer à l'avis de la famille.

Le comité du Cercle privé mutuel
Amicizia a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Placida BIANCHI
épouse de Monsieur Crispino Bianchi,
membre de la société.

Monsieur Crispino Bianchi ;
Monsieur Crispino Bianchi fils ,
ainsi que les familles parentes ct al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Placida BIANCHI-MORETTI
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, subitement,
à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel , le 4 mai 1947.
L'ensevelissement aura lieu mardi

6 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis-

Favre 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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