
Les limites de l'étatisme
Revue des faits économiques

Il est curieux de constater qu'au
moment même où va débuter la cam-
pagne électorale qui précédera la vo-
tation fédérale sur 1 initiati ve socia-
liste dite de la «Suisse nouvelle », le
cœur semble manquer à ceux qui
jusqu'à présent étaient considérés
comme de fervents soutiens d'un pro-
jet de socialisation et d'étatisation
générales de l'économie suisse.

_ La presse a déjà relevé les très per-
tinentes remarques formulées par M.
Théo Chopard dans le service de
Îiresse libre sur ]e brûlant  sujet de
a défense du fédéralisme , trop sou-

vent compromise par la carence des
cantons en face des prétention s gran-
dissantes du pouvoir central.

De son côté le journal syndical
« Schweizertsche Metal l und Uhren-
arbeiter-Zeidung » se livrait récem-
ment à des réflexions analogues sur
le plan professionnel en constatant
oue très souvent on demande à l'Etat
¦d'intervenir, faute d'avoir le courage
de résoudre par soi-même, dans le
cadre des organisations ouvrières ou
patronales , certaines questions éco-
nomiques ou sociales.

// est frappan t, écrivait l'auteur de
cet article, qu'en Su isse aussi ce n'est
pas toujours l'Etat qui , animé du dé-
sir de planifie r et de diriger, pénètre
de sa propr e initiative et de plus en
plus dans la sphère privée et indi-
viduelle. Au contraire , trop souvent
ce sont des milieux plu s ou moins
importants de la population qui obli-
gent en quelque sorte les autorités à
assumer le contrôle et la direction
de choses dont l'administration pré-
férerait ne pas avoir à s'occuper . Les
ouvriers, aussi , se sont laissés sédui-
re de plus en p lus, au cours des der-
nières décennies , par la mysti que de
la toute-puissance bienfaisante de
l'Etat. Au lieu de faire confianc e aux
capacités de leurs propres organisa-
tions, de larges masses ouvrières dé-
sirent que l'Etat .intervienne dans
nombre de questions qui en réalité
pourraient être rég lées beaucoup p lus
avantageusement par la collaboratio n
des syndicats avec les employeurs.

Ces lignes expriment très bien
l'inquiétude qui s'empare de milieux
toujours plus étendus de notre pays
en face de la prolifération invrai-
semblable de l'étatisme et de ia cen-
tral isation. II y a quel ques années
encore, les milieu x dits de gauche,
regardaient l'étatisme comme étant
le seul et véritable moyen d'assurer
la sécurité et l'avancement de la
classe ouvrière sur la route du pro-
grès. Aujourd'hui leurs chefs de file ,
du moins ceux qui ne font pas car-
rière dans la démagogie électorale ,
se méfient courageusement des consé-
quences d'une centralisation bureau-
crati que et ne craignent pas d'en
montrer les dangers.
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Un autre écrivain syndicaliste, M,

Gawronsky, a tapé sur le même clou
en écrivant un article dédié à M.
Conrad Ilg, dans lequel il insiste sur
le fait que l'Etat collectiviste ne li-
mite pas seulement les libertés indi-
viduelles, mais qu'il n'est pas en me-
sure d'accorder aux citoyens et no-
tamment aux ouvriers une meilleure
justice. Par le simple pouvojr de sa
puissance naturelle , l'Etat ne peut
contribuer que dans une faible me-
sure au développement de la justice

sociale. Bien plus, s'il dépasse les li-
mites naturelles de sa puissance, il
risque de créer plus d'injustice que
de justice. Toute politique visant à
établir la justice abuse de son pou-
voir dès qu'elle se fonde sur la force.

En d'autres termes, l'étatisme con-
duit tout droit au despotisme le plus
aveugle et le plus brutal , et c'est tou-
jours M. Gawronsky qui le dit , ceux
qui sont les plus exposés aux coups
de cette tyrannie sont les plus fai-
bles , car loin de diminuer les inéga-
lités sociales, l'étatism e les accuse da-
vantage en donnant tous les avanta-
ges à ceux qui participent au pou-
voir ou en sont les agents directs,
munis de pouvoirs étendus et échap-
pant pratiquement à tout contrôle.

On a vu d'ailleurs en Allemagne
où conduit la domination d'une poi-
gnée d'hommes tenant en main tous
les leviers de commande d'un Etat.
Et on voit en Russie aussi comment
une minorité de fonctionnaires,
jouissant de tous les privilèges éco-
nomiques et sociaux, font obéir au
doigt et à l'oeil 120 millions de su-
jet s.
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Mais, répliquera-t-on, ce n'est pas
la même chose chez nous et jamais
on n'y verra ce qui a pu se voir ail-
leurs. Certes, ce n'est pas la même
chose mais dans l'exacte mesure seu-
lement où notre structure politi que,
économique et sociale restera préci-
sément différente, dirait M. de la
Palice, et dans la mesure seulement
où nous éviterons de tomber dans
le piège de l'étatisme et de la cen-
tralisation.

Ces idées, il faut le reconnaître,
font leur chemin à travers le pays et,
si une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, on peut néanmoins se réjouir,
comme d'un heureux présage, de voir
que les milieux syndicalistes réagis-
sent à leur tour avec vigueur contre
l'étatisme dont ils montrent avec
franchise les vraies conséquences.

Il faûflaiKsi f-ëïnarquer que jus-
qu'à présent , grâce à la diversité de
notre structure politique et sociale,
la Suisse a réalisé une synthèse as-
sez réussie des activités de l'initiati-
ve privée et des entreprises des cor-
porations de droit public. Qu'il
s'agisse des transports, de la produc-
tion et de la distribution de l'élec-
tricité, du gaz, etc., du crédit ban-
caire, de l'exploitation des forêts, on
relève un curieux et fructueux mé-
lange d'entreprises privées et com-
munautaires qui équilibrent assez
bien les deux aspects des œuvres hu-
maines, l'individuel et le collectif ;
mais aux yeux de certains fanatiques
de l'Etat omni potent tout cela n'est
rien. Ce qu'ils veulent , c'est la con-
centration de tous les pouvoirs et de
tout le patrimoine national entre les
mains d'une organisation purement
technique, qu'il est facile ensuite
d'asservir pour en fa ire un instru-
ment de domination selon les meil-
leurs exemples de l'étranger.

Nous en sommes bien fâchés pour
eux , mais nous avons la ferme con-
viction que le peuple suisse ne tient
nullement à cette form e moderne de
la tyrannie et qu'il le dira claire-
ment quand il aura l'occasion de
donner son avis.

Philippe VOISIER.
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Vous possédez dites-vous Madame , une haute culture
Et c'est pour vous un supplice atroce , une torture
De taper ù longueur de journée lettres et factures ;
Vous jugez  ce travail égal à une sépulture , ..

. Une injure à votre être, à votre supérieure nature ,
Musicienne , aussi versée dans la peinture

Les arts et la littérature
Vous estimez navrant , pour ne point faire ceinture
De s'abaisser ù une telle caricature
De la dignité humaine , oh triste aventure !
Vous désirez mon opinion sur cette ouverture ?
Sans aucun doute et selon toute conjoncture
Vous cherchez Madame , du cercle la quadra ture !
Puisque pour v ivre il fau t  trouver sa nourriture
Il est prudent de fa ire  des deux bouts la jo inture
Et pour ce fa ire , ne nous embarquons point à l'aventura.
Si sur votre pain vous aimez beurre et confiture

De temps à aulre une f r i t u re
Ou un bi f teck  avec sa garniture

Il s'ag it d' avec les préjugés  faire  la rupture ;
Au panier je tez  la f i e r t é  avec désinvolture.
Pour tout travail honnête posez votre candidature
Le choix est grand cn voulez-vous la nomenclature
Vous connaissez le proverbe qui sans f iori ture
Dit : Il n'est point de sot métier ( ici  censure.)

Or donc, selon toute conjecture
De votre avenir vous soignerez la structure
A près avoir p osé les bases de son archilecture.
Choisissez pur exemp le la mani-pédicure
Ou peut là dedans , oui , faire  très bonne f i gure ;
Les campagnes se dépeup lent , alors l'agriculture
Vous saurait gré de votre précieuse aide fu ture ,
Entendu , il en résu lterait quelque courbature
Mais en revanche , quel sommeil rémunérateur sans fract ure,
Une vie saine , toute de soleil et de droiture !
Il y aurait en outre la puéricu lture ,
la p isci- et autres cultures, la « Haute Coulure ».

E n f i n  pour conclure ,
Méditez. Madame , les conseils de votre ami ARTHUB

LES INONDATIONS EN SUISSE

De nombreux cours d'eau de notre pays ont débordé la semaine passée, à
la suite de pluies diluviennes. Voici , dans les environs de Berne, la petite

gare de Mooseedorf entièrement sous l'eau.

Le point de vue français
sur l'organisation politique
provisoire de l'Allemagne

Les délibérations des «quatre » à Moscou

M. Bidault estime qu'il est prématuré
d'aborder la question de la constitution

d'un gouvernement provisoire
MOSCOU, 23 (A.F.P.). — M. Georges

Bidault a exposé devant le Conseil des
c quatre » le -point de vue français sur
l'organisation politique provisoire de
l'Allemagne.
. U s'agit bien , dit-il, d'une organi-

sation provisoire, mais il est évident
qu 'il n'est pas possible d'en discuter en
faisant abstraction, de l'avenir. C'est-à-
dire de ce que sera l'organisation poli-
tique définitive de l'Allemagne... »

M. Bidault rappelle les mémoran-
dums français du 17 janvier sur l'or-
ganisation constitutionnelle do la fu-
ture Allemagne. Il en dégage les prin-
cipes :

Pour éviter la reconstitution d'un Reich
centralisé et militariste, le gouvernement
français désire appliquer aussi complète-
ment que possible les principes de la dé-
centralisation politique et du développe-
ment des responsabilités locales. Tous les
pouvoirs du gouvernement seraient en
principe l'apanage d'Etat-membres de la
Fédération allemande. L'administration ,
émanation de ces Etats, aurait les attri-
butions qui lui seraient expressément dé-
léguées pour la gestion des services que
l'on ne peut concevoir autrement que sur
le plan national.

Puis M. Bidault montre comment il
conviendrait d'appliquer ces principes
au stade présent de l'occupation. La
faute essentielle à éviter , dit-il , est celle
qui fut commise après l'autre guerre,
qui consiste à reconstituer immédiate-
ment un gouvernement non seulement
central mais centralisé, lequel a main-

tenu tout l'appareil administratif et mi-
litaire de l'Allemagne impériale et ain-
si rendu possible le Troisième Reich.
C'est le processus inverse qu'il faut
suivre, comme il a été fait jusqu 'à pré-
sent.

H convient d'aller de la base au som-
met et de ne développer notre action
quç progressivement.

L'organisation
des différents Etats

La délégation française estime que la
première tâche des puissances occupan-
tes est maintenant de consolider les¦iraivaux de cette première étape. U
faut , organiser définitivement leK diffé-
rents Etats sur une , base démocratique.
Il faut ensuite que les plus grands
pouvoirs possibles leur soient laissés.
Les pouvoirs réservés viseraient seule-
ment, ce qui met en cause la sécurité de
l'occupation , comme le5 droits fonda-
mentaux , la dénazification et la décar-
tellisation.

Si , d'autre part , un accord se fait
sur l'unité économique , la délégation
française est prête à aborder immédia-
tement l'étape suivante qui est la cons-
titution d'un certain nombre d'organi-
sations centrale s appelées à gérer des
services d'ordre économi que , qu 'il est
nécessaire d'établ ir sur le plan de l'Al-
lemagne entière.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

SILHOUETTES DE POLITICIENS DE L'ALLEMAGNE ACTUELLE
Noire correspondant po ur les a f fa i -

res allemandes nous écrit :
M. Jakob Kaiser,

ou l'« empereur Jacques »
M. Jakob Kaiser — que ses façons

¦distinguées et son -parler tant soi t
peu solennel ont iaa t surnommer
« der Kaiser Jakob » — est le chef
du parti social-chrétien (à ne pas
confondre avec le parti chrétien-so-
cial). Malgré son aspect plutôt effa-
cé et sa calvitie pleine de dignité, M.
Kaiser est consi déré par les Alliés
comme l'un des rares poli ticiens de
l'heure capable d'autorité.

Son parti est novateur. Il est chré-
tien sans vouloir être confessionnel ,
et se flatte de réconcilier catholiques
et protestant s sur un terrain qui se-
rait aussi éloigné dm marxisme que
de l'ancien « centre » catholi que
d'avant le national-socialisme, que

Jakob Kaiser,
chef du parti chrétien-social

l'on voit aujourd nui refleurir en Ba-
vière et en Rhénanie. M. Kaiser en-
tend rester « social » et approuve ,
dans une certaine mesure, les plans
de nationalisation de la gauche. Son
mouvement, pourtant , ne remue pas
les foules, et la plupart des provin-
ces occidentales lui ont fait carré-
men t grise mine.

Les adversaires de gauche du parti
social-chrétien ne manquent pas de
reprocher au nouvea u groupement
d'être le refuge de nombreux réac-
tionnaires , qui l'empêcheront tou-
jours, « du dedans », de réal iser son
programme.

M. Kulze, le survivant...
M. Kulze est le chef de l'union

libérale-démocratique, un parti qui
se flat te  de défendre la propriété
privée et le libéralisme économique
clans rAlIemagne vaincue de 1947 !
En fai t , M. Kulze est le type du bour-
geois classique , sorti tou t droi t d'un
roman de M. Henri Lavedan. C'est un
vieu x monsieur à la barbiche blanche
en pointe , farci de statist i ques, mé-
ticu l eux el foncièrement honnête ,
comme en compteni les « bonnes so-
ciétés» de toutes les villes du monde.

Le fait qu 'il ait élé , à côté du parti
sociai-chrelien . l'un des seuls grou -
pements de droite autorisés , a valu
a l'union libérale-démocratiqu e un
certain sucés dans plusieurs régions
de l'Allemagne. Il ne semble pas, tou-
tefois , que son programme libéral —
un anachronisme dans l'Allemagne
ruinée d'aujourd'hui — doive lui va-
loir des sympathies assez fortes el
assez d urables pour lui permettre de
jouer un rôle de premier plan sur la
scène politi que.

M. Ostrowksl,
un maire dynamique

Les quatre secteurs d' occupation
de Berl in , sont théori quement pla-
cés sous l'autorité d'un conseil ad-
ministratif de cent trente niembres,

que préside un socialiste, M. Ostrow-
ski.

M. Ostrowski, qui fai t grand éta t
de son titre de docteur, est une des
plus curieuses figures de la nouvelle
Allemagne. C'est un polyglotte enté-
rite , qui fut  entre autres professeur
d'allemand à Paris, où il fréquenta

GrotewohI , chef du parti unifie
en zone rus=e.

Jaurès et... Laval . 11 est très souple
et passe pour un diplomate de pre-
mière force. On le dit aussi opportu-
niste , et les mauvaises langues (où
n'y en a-t-i l pas ?) assurent qu 'il se
sépara dans des conditions assez
t roubles de sa femme , qui étail  juive ,
pou r complaire aux nazis . Il y eut
même une enquête , depuis la capitu-
lation , mais M. Ostrowski se défen-
dit avec une belle énergie et confon-
dit ses accusateurs.

M. Ostrowski répète volontiers cette
phrase qui est en quelque sorte son

programme : « Nous avons perdu la
guerre, nous sommes dans une situa-
tion ca tastrophi que , mais rien ne
sert de gémir... Il fau t nous remettre
au travail ! »

Schumacher,
le « fuhrer » démocrate

Sorti manchot de la première guer-
re mondiale , souffrant de l'estomac
et des yeux, le premier rôle de la
« Sozialdemokratie » allemande est
un homime t out en nerfs... C'est un
politicien extrêmement réaliste et qui
ne s'embarrasse pas de vaines for-
mules ; c'est sans doute pour cela
qu 'il est le seul des hommes politi-
ques allemands de l'heure à avoir
trouvé l'oreille d'une bonne partie
de ses concitoyens.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en Sme page)

Schumacher ,
chef des sociaux-démocrates

LE CABINET RAMADIER
OBTIENT LA CONFIANCE

La crise ministérielle évitée a Paris

... mais l équivoque subsiste, car si les ministres
communistes ont voté les crédits militaires pour
V Indochine j  de groupe de M. Thorez s'est abstenu !

PARIS , 23 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a été appelée samedi matin à
voter sur les crédits destinés à la con-
duite des opérations militaires en Indo-
chine.

Au cours du débat, M. Jacques Duclos
a annoncé que le groupe communiste
s'abstiendra dans le vote sur les crédits
militaires pour l'Indochine, mais que,
cependant , les ministres communistes
voteront avec le gouvernement.

M. Ramadier , démontrant à nouveau
la nécessité de la solidarité ministérielle,
a conclu en ces termes :

« L'Assemblée nationale maintiendra-
t-elle sa confiance au gouvernement ?

Le gouvernement demeurera-t-il unani-
me ? Telles sont les questions qui sont
posées. L'Assemblée va se prononcer par
un vote. Le gouvernement restera fidèle
à la lettre et à l'esprit de la constitu-
tion. »

La confiance est accordée
Par 411 voix sur 411 votant , les com-

munistes s'étant abstenus, la confiance
a été ensuite accordée au gouverne-
ment.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le gouvernement est sauvé
au pria d'une transaction
dont le parti communiste

est le seul bénéficiaire
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La crise ministérielle n'a pas eu lieu,

mais si M. Ramadier n'a pas donné sa
démission , s'il s'est contenté de la ma-
jorit é restreinte qui lui a confirmé la
confiance, si l'abstention communiste
n'a pas abouti à renverser le cabinet,
c'est uniquement parce que dans les
circonstances présentes le^dé-f»»!*--' "du
gouvernement aurait créé une situa-
tion inextricable et rendu à Moscou la
position de M. Bidault absolument im-
possible.

Cela, personne ne le voulait et M.
Ramadier moins que tous les autres.
Vivement conseillé par MM. Vincent
Auriol , Blum et Herriot , M. Ramadier
a donné en la circonstance un témoi-
gnage méritoire de son dévouement au
«bien public ».

D'un autre côté, l'ouverture d'une
crise gouvernementale se serait bien-
tôt transformée en une crise du régi-
me dont le leader socialiste n'a < pas
d'écrire «qu 'il était malaisé d'en pré-
voir l'issue et dont on ne pouvait me-
surer les conséquences sans les plus
lourdes appréhensions ».

L'équivoque à laquelle M. Ramadier
pensait mettre fin en posant la ques-
tion de confiance subsiste plus aiguë
que j amais. Si le gouvernement est sau-
vé, c'est au prix d'une transaction ulti-
me dont le parti communiste s'affirme
en définitive le seu l bénéficiaire.

Une fois de plus, celui-ci trouve le
moyen de concilier les avantages de la

participation et les bénéfices de l'op-
position. Pour les masses ouvrières
françaises, d'une part , pour les peuples
coloniaux également chez lesquels il
développe sa propagande, il demeure à
l'avant-garde du -t progrès démocrati-
que » et, argument infiniment plus sé-
rieux pour les esprits simplistes, « le
défenseur acharn é de la cause de la
paix, a

Tout le bénéfice de la soumission de
M. Ramadier lui revient et cette cqnstâ.
tation est si vraie que l'a Humanité »
n'a pas hésité à souligner que « seuls
les députés communistes avaient refu-
sé de voter les crédits militaires pour
la poursuite de la guerre en Indo-
chine ».

Quant h la contradiction des minis-
tres votant à l'inverse de la masse des
élus, elle n'a absolument aucune impo r-
tance pour les militants communistes
qui s'en remettent aveuglément aux
décisions de leur chef.

Il résulte de cette crise avortée :
1. Que l'autorité personnelle de M.

Ramadier sort très diminuée de cette
épreuve.

2. Que la solidarité ministérielle n'est
qu'une fiction puisqu'elle n'entraîne pas
la solidarité des partis au pouvoir.

3. Que l'abcès n'a pas été crevé et la
situation du cabinet est aussi précaire
aujourd'hui qu 'hier.

On reparlera de l'avenir du gouver-
nement Ramadier après la conférence
de Moscou.

M.-G. G.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par oo
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Ils brûlaient de fièvre et parfois
crachaient le sang à pleines cuvet-
tes.

L'infirmerie du maquis possédait
les ampoules nécessaires aux premiè-
res p iqûres. Cette fois , Christine put
montrer son sang-froid et son expé-
rience. Elle n 'hésita pas à leur ino-
culer, après les sérums, une forte
dose de morphine pour abattre leur
agitation , calmer leur toux , éviter de
nouvelles hémoptysies.

Leurs prunelles luisantes ne ces-
saien t de la suivre. Ils doutaient , sans
doute , de la réalité de cette vision.
Us avaient fait  le sacrifice de leur
vie ; plusieurs fois ils' avaient cru
mourir, aux cahots plus forts de
l'auto , le long de la route. Maintenant
ils se raccrochaient au monde.

Leurs mèches collées de sueur
s'échevelaient au-dessus de leurs
faces brunes et dures , striées de poils
hâtivement poussés depuis le début
du combat .

Elle se pencha sur l'un d'eux.
— Comment vous appelez-vous ?

— Achille,' et lui Patrocle.
— C'est dire que vous êtes de

grands amis ?
— Oui , nous travaillions ensemble

aux Beaux-Arts. Architectes tous
deux.

— Ne parlez plus. Vous allez boire
très doucement une gorgée d'eau gla-
cée et essayer de reposer.

Clarens dut leur dire adieu.
— Mes amis , je vous quit te , laissez-

vous dorloter. Bonne chance. Je re-
passerai vous voir bientôt.

— Au revoir , mon lieutenant ; bon-
ne chance aussi. Continuez le bon
travail.

— Pas de discours , Achille, et toi,
Patrode, contente-tai de me sourire.

Christine accompagna Denis, d'a-
bord dans la chambre de M. de
Fonroque.

— Vous devez remporter les armes,
les insignes de vos hommes. J'ai ré-
solu de tendre sur la porte de la
chambre un drapeau de la Croix-
Rouge. Si les Allemands les décou-
vrent , je plaiderai que nous ne les
cachions pas , que tout blessé a droit
à notre pitié , à nos secours, et que,
si on nous avait amené des Alle-
mands , nous les aurions soignés
aussi.

— Vous avez raison , j' emporterai
armes et insignes , mais , croyez-moi ,
je dou te que votre d'éfensp -soit en-
tendue, souhaitons plutôt de toute
notre âme que les Allemand s ne re-
mettent plus les pieds au château.
Cette fois , je me sauve, je tiens à

regagner mes bois avant l'aube. ' ;¦¦•
— Comment , vous ne prendrez

rien ? Vous ne vous réconforterez
pas ? protesta M. de Fonroque.

— Eh bien ! si. Permettez à Mlle
Christine de me servir le coup de
l'étrier.

Il s'attarda à remercier encore l'in-
firme, puis , dans la salle à manger ,
la jeune fille lui remplit un verre
de -montibaziiUae.

— C'est celui que je vous envoyais
dans votre prison.

— Je le reconnais. Avec lui , je boi-
roi à la santé de mes camarades, à
leur infirmière...

Nu-tête , doré comme un abricot ,
la chemise kaki entr 'ouverte sur la
poitrine , il la contemplait en rétré-
cissant sous ses cils un regard de
velours.

Elle voyait la chaînette qu 'elle lui
avait donnée délimiter le cou d'un
trait  et la médaille bouger et scin-
tiller dans le creux , entre les clavi-
cules.

— Denis , je vous en supplie , ne
soyez pas trop témérai re. Je ne veux
pas vous emp êcher d'être brave , mais
songez à moi , songez à vous.

— Jamais je ne cesse d'y songer.
Il lui prit la main et l'emmena

dehors . Ils descendirent les marches
simplement unis par cette étreinte
qui ne se dénoua , après une pression
plus forte , que lorsque Clarens fut
assis au volant.

— Christine , vous êtes ma chance
et vous me protégez.

— Dieu vous entende !
Il referma la portière , desserra les

freins et l'auto commença à glisser
sans bruit sur la pente de l'allée
obscure.

La jeune fille s'arracha à son
émotion et courut embrasser son
père.

— Je veillerai les blessés jusqu 'au
matin ; Victorin et Maria pourront
se recoucher. Pendant quelques jours ,
nous serons obliges de ne point les
quitter. Demain , je téléphonerai au
docteur de monter. Je prétexterai que
vous avez commencé une crise de
rhumatisme aiguë . Il instaurera un
traitement pour nos hommes.

Il semblait qu 'un réveil volcanique
agitât la région.

Les explosions se répercutaient de
val en val.

Et pourtant Fonroque émergeait
des brumes de l'aube , s'ensevelissait
dans la nuit , sans que son calme syl-
vestre fût troublé par d'autres ru-
meurs que celles montées du sol
même aux alentours.

Maria , Victorin , Christine se succé-
daient au chevet des blessés.

— S'ils passent la semaine , leurs
poumons se cicatriseront, ils seront
sauvés peut-être.

« Achille » avait été perforé de
part en part , mais la balle , qui avait
traversé < Pa 'rn.p.te», ava i l  touche
l'omoplate gauche en ressor'ant. Le
pansement était plus douloureux et
le garçon dans l'impossibilité de re-

muer le bras. « >»*¦*,
Extérieurement, le château somno-

lait , persiennes closes.
Le matin du 6 juin , l' aurore bra-

silla comme un rose signal , une flam-
me de genêts secs , allumée par des
bergers sur la hauteur des puys.

Les criailleries d'oiseaux montè-
rent des sources. Les toits d'ardoise
incrustèrent au flanc des coltines
leurs trapèzes d'argent.

Alors , dans les villages , les fermes
isolées, la « nouvelle » émergea des
ondes , sortit des postes. Les fetnmes
s'arrêtèrent  de tailler la soupe , ks
vieillards pleurèrent ; on appelait les
hommes partis à l'écurie. Les en-
fants , en chemise , dressés dans leurs
lits , se frot tèrent les yeux.

La nouvelle , la belle nouvelle ,
toute fraîche , toute nue s'installait
dans le pays , en prenait possession ,
à l'aise ainsi que la Vérité au bord
d'une margelle.

Les Alliés avaient débarqué et se
bat ta ient  sur le sol de France. La
France avait salué l'aurore de sa li-
bération.

La voix des traîtres prophétisait
dans un lyrisme de pani que « les
grandis cimetières sous les pom-
miers », Paris dé t ru i t ,  alors que les
essa i ms d' avions frapperaient les vil-
les , les nœuds de voies ferrées , les
routes , les écluses, les ports.

Mais la France acceptai!  le riésns-
Ire et lu r u i n e  coinni e une femme sup-
porte d'enfanter dans la douleur et
le sang.

M. de Fonroqu e étreignit Christine.
— Nos hommes ne se ba t t en t  plus

en isolés. Ils ne sont pilais abandon-
nés, ils ne sont p lus découragés. On
vient  à leur secours !

Christine couru t près des blessés.
— Le débarquement a eu lieu ce

matin .  La brèche est ouverte dans le
mur de l 'Atlanti que.

—¦ Hourra h ! crièrent les garçons ,
adossés, sombres dans leurs oreil-
lers.

— Chut... chut... et vos poumons ,
vous n 'y pensez p lus ?

Les heures de la radio clandestine
furent  seules à mesurer le temps de
la nation.

Un peu avant  m i n u i t , l'auto de
Clarens s'arrêta , une fois de plus ,
dan s la cour des Fonroque .

Le heurtoir retent i t , impératif , dans
la demeure silencieuse.

—¦ Oh ! Denis, vous venez fêter la
merveilleuse nouvelle...

— Je suis le premier à m'en ré-
jouir , vous le pensez bien , mais je
ne viens pas pour cela. Habillez-vous
vite , Christ ine.  Ce!te fois je ne puis
vous amener nos blessés. Nous avons
été engag és, depuis ce matin,  autour
de X... Un train de muni t ion s  é ta i t
stoppé cn gare, nous avons réussi à
le transborder dans nos camions.
L'op ération a élé fructueuse, mais
coûteuse. Prenez avec vous vos
mal l e l i e s  d ' in f i rmiè re  et tout ce que
vous po W> <i ' /  ,]c gaze , de colon, de
ba'v 'es. Beaucoup de travail  vou s at-
tend .

(A suivre)

Avant l'aube

jÉ§| ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
^P 

DES ARTS ET 
MÉTIERS

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de technologie et dessin pour ap-
prentis mécaniciens (8 à 10 heures par
semaine).

2. Maître de dessin pour apprentis des arts
graphiques, dessinateur-maquettiste (deux
heures par semaine).

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur

de l'école (tél . 5 25 46).
Les offres de services avec curriculum vitae sont

El adresser à M. Uebersax , président de la commis-
sion de l'école , avenue de la Gare 1 a, jusqu'au
3 avril 1947, à 19 heures.

Neuchâtel , le 21 mars 1947.
LA COMMISSION.

Employé (e)
au courant de tous les travaux de
bureau y compris comptabilité est
demandé (e) tout de suite ou pour
date à convenir dans maison de la
place. Faire offres avec curricu-
lum vitae et photographie sous
C. C. 207 au bureau de la Feuille
d'avis.

ry.'y'-.M.i. i a - .. ¦.-?-¦. *çs:> M m ¦ > ""̂ •¦•••"¦"¦•• {t - Ty—t-—— ' -v '— t .- i- s.,-a- i ."r.j i?tm

[ I I Grand défi lé  |lj|
\ \  de couture i j  \
•\ et revue de mode I I

\\ les Salons de Beau-Rivage / #
A 1 Neuchâtel [ f \

\[ J J LE JEUDI 27 MARS 1947 V V Y\f  I En matinée En soirée \ V A
\ / à 15 h. 15 à 20 h. 30 \/V

'-^XZp \  \ Location : « 
AU MÉNESTREL » 

de 
9 II. 30 \ /<TVj> •

. —' y V à 12 h. 30, de 14 h. a 18 heures. / %/ ^**"̂  i
\ f \  \ Place numérotée Fr. 3.— (taxe comprise) / /Y/

i l  1 ] Maison La Soie t (y
\J I I Confe ction pour dames S Vi

3 Maison Diirst \

8 Biedermann \ \  (
/ 9 Maro quinerie \ V ]

V/  La Rationnelle \\
s | Michaud f i l s  \ \ j

-

( "̂

• ' Â
/Hkf

Avec le printemps qui vient
reparaît le bas f i n

Elégance et qualité
dans tous les prix

LE BAS
signé

£a%AA*t-èfekj l
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N E U C H A T  E Lv_ J

Vdministration engagerait

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue française,
habile et consciencieuse

Adresser offres avec copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres
R. Y. 254 au bureau de la Feuille

d'avis

PRESSING DU MARCHÉ
PLACE PURRY

demande pour entrée immédiate :

deux repasseuses
une lessiveuse
un bon manœuvre d'atelier

Se présenter.

CHARPENTIERS-
COUVREURS

Charpentiers et charpentiers-couvreurs
sont demandés tout de suite ou pour

date à convenir.
S'adresser à L. Beauverd, Yverdon ,

téléphone 2 31 47.

Importante maison de Lausanne cherche

secrétaire de direction
discrète , habile sténo-dactylographe en fran-
çais et anglais. Place stable et bien rétribuée.
Falre offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, prétentions et photographie à

CASE POSTALE 40.826, LAUSANNE

Bureau de gérance de la ville
! cherche une

APPR ENTIE
pour le printemps 1947.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres A. B. 189 au

bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
Parfaite sténo-dactylographe, sachant !
si possible l'anglais, est cherchée j
pour tout de suite ou pou r date à
convenir . Place d'avenir , bien rélri- j

! buée. — Envoyer offres écrites à la
j main , avec ourriiculum vitae. sous
! chiffres PH 23182 L à Pub licitas, j

Lausanne. I

..... .....

I Couturiè res- |
I retoucheuses f j f

qualifiées, très habiles
¦¦::: sont demandées pour entrée
[jjj: immédiate. Rétribution inté- jjjjj

ressante, semaine de 48 heures. j|jj;
Prière de s'adresser à la

direction des ¦¦¦¦ ;

¦ ¦!¦¦ GsesaKt. atagaSJm a-a. "'"

i ÂRML wmm m

Cherchés pour tout de suite , \

chef maçon
ainsi que

quelques maçons
i Places stables.

Entreprise H. MARTI, ing. S. A.,
I Draizes 50, Neuchâtel.

PIVOTEUR
Ouvrier qualifié pouvant

s'occuper du réglage des ma-
chines, trouverait place stable
et bien rétribuée. — Adresser
offres ou se présenter à la fa-
bri que DEKÔ, à Dombresson. ' , '¦

OUVRIÈRES
Si vous vous intéressez à travail propre
et très bien rétribué, à domicile ou à
l'atelier , présentez-vous n 'importe quel
jour , excepté vendredi et samedi , à la

Maison Léon TEMPELHOF
fabriqu e de vêtements imperméables,
Sablons 57, NEUCHATEL .

BONS PEINTRES
sont demandés pour travaux sur la place de
Neuchâtel. Téléphoner au 6 71 75, dès 20 h.

ATELIER D'HORLOGERIE
Chemin des Pavés 6

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

poseur de cadrans-emboiteur
acheveur d'échappements

Places stables et bien rétribuées,

Entreprise industrielle du Val-de-Travers
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir,

employé de bureau
habile et bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau , pour s'occuper de :
exp éditions , factures , comptabilité, etc.
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres M. B. 210 au

bureau de la Feuille d'avis.

!̂ g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S A. de cons-
truire un groupe locatif
avec magasins à la rue
de la Maladlère (art. 874
et 5053 du cadastre ) et
trois bâtiments locatifs à
l'avenue du Mail (art .
6823 ancien cimetière).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 31
mars 1947

Police des constructions .

Immeuble locatif
avec caf é-restaurant

à vendre au Val-de-Ruz. Belle situation et
dégagements. Nécessaire Fr. 20,000.—. Adres-
ser offres sous chiffres M. D. 611 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite ou à convenir

un bon
ouvrier

boulanger
bon salaire

-S'adresser à Ed. Ja cot ,
boulangerie-pâtisserie ,

Grande-Rue 42
Le Locle

On cherche pour avril,
gentille

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage. —
Vie de famille. Paire of-
fres à Frau Gross, bou-
langerle-conflser.'e. Zofin-
gue.

On cherche pour après
Pâques

JEUNE FILLE
pour aider au ménage —
Offres à la confiserie
Vautravers. Neuchâtel.

Tailleur sur verres
de montres ronds

demandé
par fabrique

de Genève

Adresser offres à
case postale Stand 357

Genève

Je cherche pour le ler
Juin ou date à convenir
une gentille

jeune fille
de 19 à 23 ans. pour aider
dans un ménage avec en-
fants, dans famille par-
lant les deux langues.
Vie de famille et bons
soins assurés. S'adresser à
Mme Ch. Sydler , père ,
Auvernier ou a Mme Ha>n -
selmann-Sydler , Romans-
horn lac de Constance.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
pour médecin-dentiste, est
demandée pour tout de
suite — Adresser offres
écrites à M. N. 252 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche , pour Jeune
homme de 16 ans, fort ,
une place de

PEINTRE
où il serait nourri et logé
chez le patron.

E, Schmid. entreprise
de peinture , Lenk im
Slmmental (Berne).

DEMANDE
DE PLACE

pour Jeune fille dans asi-
, le d'enfants, pour aider

auprès des enfants mê-
mes. Offres sous chiffres
D 3224 Y k Publicltas,
Berne.

HOMME
40 ans, travailleur, hon-
nête et consciencieux,
cherche ' occupation pour
le samedi, en ville. Faire
offres écrites sous L. B.
253 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16
ans. aimant les enfants,
place de volontaire. Vie
de famille désirée. Entrée
Immédiate. Faire offres
écrites sous E. T. 266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, gentille, cherche
pour le ler mai, place
dans

boulangerie-
pâtisserie

où elle pourrait se per-
fectionner dans le servi-
ce. Aide au ménage pas
exclue. — Offres à Ruth
Blaser , nie B.-Savoye 66,
Saint-Imier.

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

Kue du Seyon 5

PERDU
le 18 mars, dans la soi-
rée, entre Vauseyon (Neu-
châtel) et la Vue-des-
AIpes, une roue d'auto
(Nash). La rapporter con-
tre récompense au poste
de police de Valangin.

COPIE 6 X 9  ZU Cl

Photo Caslellani
Rue du Seyon. Neuch&tel

Tel 6 47 83

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place dea Halles 2

Anclen-Hôtel.de-Vllle 1
r<MêDhnne 5 28 06 *

7000 francs
seraient placés sur im.
meuble contre APPARTE-
MENT de quatre pièces,
Jardin — Adresser offres
écrites sous O. P. 249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On. demande une

bonne
sommelière

connaissant à fond la
restauration. S'adresser
au restaurant diu Jura,
N&uchâten , tél. 5 14 10.

On cherche

JEUNE FILLE
dans un ménage soigné
(commerce). Bon salaire
et congés réglés. Offres
avec photographie à Fritz
Herren , boucherie, Klrch-
s'xasse 188, Wabern-
Beme.

Dans ménage soigné à
Neuchâtel, on oherche
une

JEUNE FILLE
bien élevée, comme de-
mi-pensionnaire. Adres-
ser offres écrites à J. L.
224 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

personne
à tout faire , pour un pe-
tit ménage soigné, pour
deux à trois mois, pou-
vant dormir chez elle.
Bons gages. Entrée immé-
diate. S'adresser au fau-
bourg de la Gare 5a , Té-
léphone 5 26 92.

Habile
sténo-dactylographe

ayant de bonnes notions
de comptabilité trouve-
rait place dans bureau
de la ville pour la DEMI-
JOURNÉE (matinée ou
après-midi). Falre offres
écrites sous V. Z . 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
sachant cuisiner. Gages :
150 à 180 fr. . et une

aide de cuisine
Adresser offres écrites

à R. J. 238 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche

bonne à tout (aire
sachant bien cuisiner et
tenir un ménage aux en-
virons de Neuchâtel
(Areuse), de mai k no-
vembre . Offres écrites à
M. Bovet . Le Home, rue
Louis-Favre. Neuchâtel.

On cherche tout de
suite ou pour époque k
convenir,

j eune
chauffeur

Place stable, bon salai-
re. Offres k C. Sydler «ls,
tonnelier-distillateur, Au-
vernier (Neuchâtel).

JEUNE HOMME
débrouilla*-*!, est deman-
dé pour porter le lait et
aider aux travaux de lai-
terie. Entrée tout de
-mite. Bons gages. Faire
offres à Jeain Schweizer,
laitier, à Roçhefort. Télé-
phone 6 51 06.

On oherche

JEUNE HOMME.
pour aider aux travaux.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon
salaire et vie de famille.
Offres k famille Oppli-
ger - Sohneld-r , agiloul-
teur, Brtigg, près Bienne.

Belle chambre près de
la gare, à louer dès le
1er avril. Téléphoner au
No 5 41 63.

Suissesse allemande de
15 ans et demi, cherche
place de

demi-
pensionnaire

dans famUle cultivée ,
pour six mois. Adresser
offres écrites k V. Z. 259
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme (em-
ployé de bureau ) cher-
che pour le ler mai,

CHAMBRE MEUBLÉE
en ville. Adresser offres
écrites à T. S. 227 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On oherche pour entrée
immédiate ou & convenir,
au centre des affaires,

locaux
d'une superficie de 100
m2 environ (éventuelle-
ment un appartement de
quatre ou cinq pièces),
entre-sol ou premier éta-
ge, à l'usage de bureaux.
Loyer annuel maximum
3000 fr . — Offres écrites
sous A. S 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personnes tranquilles et
soigneuses cherchent, en
ville, un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres. Demander l'adresse
du No 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour séjour d'été

petit chalet
meublé

Période Juillet - août,
montagne neuchâteloise
si possible. Faire offres
détaill ées et conditions
sous chiffres V. 2738 N.
à Publicitas , Neuchâtel .

A vendre
ou à louer au Val-de-Ruz

CAFÉ-
RESTAURANT

avec boulangerie , épicerie , garage
ct verger. Prix de vente 26,000 fr.
Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de
M. Alfred Perregaux , notaire à

Cernier, tél. 7 11 51

A louer

maison avec grand jardin
dans les environs de Neuchâtel , à deux mi-
nutes du tram ; confort moderne.

Demander l'adresse du No 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
ou à acheter

bon café-
restaurarat

à Neuchâtel ou dans
les environs.

Ecrire sous chiffres
W. B. 250 au bureau
de la Feuil le d'avis.

Baux à loyer
au bureau du lournal



Une fermeture absolument hygiénique
Oe la remplisseuse à la table du consom-
mateur, chaque bouteille effectue un long
voyage à travers la poussière et les bactéries.
Heureusement que le verre et le bouchon
préservent le liquide pétillant La bouteille
Aplo est pourvue de la capsule spéciale
Alka, imperméable à l'air, qui ne protège pas
seulement le contenu mais tout le goulot.
Lorsqu'on l'enlève, le délicieux jus de pommes
naturel et pur, riche en sucre de fruit, perle
sur un goulot parfaitement propre.
Ainsi, l'Aplo n'est pas seulement conservé
mais également servi dans des conditions
d'hygiène parfaites — ce qui est tout aussi
important
Exigez donc bien la marque Aplo avec la
fermeture spéciale Alka. >̂ S
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|| LIN IMPRIMÉ II
< > pour meubles et rideaux < >
o pur fil 100 % %
** BEAUX CHOIX EN MAGASIN JJ

I JEAN PERR1RAZ f
* TAPISSIER - DÉCORATEUR JJ

! t > Hôpital 8 — Tél . 5 32 02 o

JJ Le spécialiste depuis 1895 JJ
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/Votre coiffure, Monsieur...
sera soignée par de bons co i f f eurs  j

i 

Salons «Roger» \
MOULIN NEUF I

Service pour messieurs et enfants '

Une innovation Jpour l'homme pressé <
Service messieurs sur rendez-vous 1

Téléphone 5 29 82
Shampooing - Manucure - Friction 1

Service personnel I

Salons «Roger»
MOULIN NEUF

Diplôme fédéral. Membre de l'A.S.M.C

/ \

TRAIN SPÉCIAL
pour le match international

de football

Suisse-Italie
à FLORENCE du 26 au 29 avril 1947

Voyage en voitures suisses, bons hôtels ,
entrée au stade, places de tribune assurées,

guide, passeport collectif ,
Fr. 140.— au départ de Berne

Inscrip tions et renseignements :

DANZAS - Voyages
BALE ou NEUCHATEL

Tél. 3 19 66 Tél. 5 40 12 (place du Port 1)

Mais comment? Vous ne pouvez
répondre clairement à cette

question que si toutes les
opérations sont notées et

contrôlées automatiquement par
une caisse enregistreuse

„National". Demandez noire
nouveau prospectus A15.

Jsïffi"_tEïil

Caisses enregistreuses
J. Muller
Agent officiel

Chemin du Triangle 11. Tél. 2 60 44
l BIENNE J

A vendre

bonne génisse
prête, ohez Alcide Suniei,
Lordel.

10me conférence de Belles-Lettres

Vendredi 28 mars 1947, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

STANISLAS
FUMET

présente

« L 9art moderne
et la liberté »

Location AU MÉNESTREL et à l'entrée

A vendre

VÉLO
DE DAME
grand luxe, chromé,
trois vitesses dans le
moyeu, complète-
ment équipé, k l'état
de neuf. Prix : 280 fr.
S'adresser chez An-
ne-José, Bassin 10,
Tél. 5 41 23.

100 feuilles
de carton glacé

de 2 m1 sont k vendre
tout de suite. S'adresser
chez Marcel Besson, Oe.
neveys-sur-Coffrane.
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MANGEONS DES FIGUES

car elles sont :
saines,
nourrissantes,
digestives,
émollientes...

DANS' TOUS NOS MAGASINS :

SUPERBES FIGUES
DE SMYRNE

sous celio
75 c. le paquet x/4

RISTOURNE A DÉDUIRE !

PREMIERE COURSE
CHAMPIONNAT 1947
du Vélo-Club de Neuchâtel

Dimanche 30 mars 1947
sur ie parcours Neuchâtel - Saint-Biaise -

i Boudry - Cortaillod - Neuchâtel
soit 35 km. - Départ : 9 heures

Les Jeunes désirant participer au dit cham-
pionnat peuvent encore se faire inscrire auprès

de la société

De nouveau
bien assortis

Baillod S:

vAôTreetez MOBILIER
Au Bûcheron

J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

Tonnerre !
4 petits frojj ^ges à tar-
tiner « biffrement bon»
(V-g^fy P°w 1 coupon K

A vendre Jeune

CHIEN
Demander l'adresse du

No 257 au bureau de la
Feuille d'avis.

H| Les pieds
|| k souffrants

1̂̂  délicats
sont rapidement soulagés
grâce k nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUOHA1EL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous.

j A vendre un.

moteur de moto
k deux cylindres 5 CV.,

I en bon état, 200 fr. Tél.
7 53 71. Saint-Biaise.

VÉLO
k vendre, k l'état de
neuf , pneu neuf , « Al-
legro » 1946, comp'.et :
Pr. 320.— . S'adresser à
Cha Bourquin. ébéniste,
Boudevilliers. j

OCCASION
A vendre pour cause

de d-Jpa-*i& diu pays :
un "dlvan-couché en mo-

quette, avec matelas ;
une cuisinière à gaz, qua.

tre feux, et four , « Le
Rêve » ;

un© presse k copier avec
table et tiroli ;

•une chaise-longue recou-
verte en reps ;

un aspirateur à poussiè-
re marque « Le Lu-
tin » ;

un coquemar en cuivre
e*c qua&tMe a arwaies
en cuivre ;

une machine à> écrire
« Smith-Premier » en
bon état, avec acces-
soires, etc.
Pour visiter et con.

dure, • s'adresser rue de
Beaumont 20. 2me étage,
Train 1, Rouges-Terres,
de 14 h, 30 à 20 heures.

A vendre tout de suite
une

caisse enregistreuse
< National »

six places, nickel
Conviendrait pour pla-

ge ou Jardin concert. —
Belle occasion, à enlever
immédiatement et bon
marché. Une machine à
boucher les litres, bou-
teilles, se vissant à un
rayon, à l'état de neuf.
Prix : 30 fr. S'adresser à
E. Ziégler, rue du Châ-
teau 4, 1er.

Chambre à manger
400 ir..

Radio Mêdiator
220 fr., à vendre. — 1er-
Mars 20, 4me, k droite.

OPEL 6 HP
bon état, modèle 1933,
à vendre à 1950 fr. Selle-
rie-tapisserie H. Pury,
Chavornav (Vaud )

CHIEN BERGER
allemand, avec papiers
et livret de concours. S'a-
dresser à la police canto-
nale. Travers.

Attention !
radio-amateurs

radio-bricoleurs :
Grand choix de vieux

et matériel divers usage
VOIR VITRINE

A PORRCT-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon . NEUCHATEl

L'huile
sans coupons
aux noisettes, extra fine,
dans les magasins Meier
S. A. pour ménages col-
lectifs, etc.

Vélo
anglais BSA. sans chan-
gement de vitesse, révisé
k neuf , 200 fr. A voir
lundi dès 19 heures. Rue
Pourtalès 11. 4me.

Horlogerie
Réparations
Pose de radium

Pose de bracelets
tous genres

et de verres incassables
lre qualité

Ne vend également que
des montres de qualités

soignées

M. D U B O I S
Temple-Neuf 6, 3me étage0 \

MAMANS...
Les lainages de bébé
sont-ils défraîchis ?
Baby-rose
Baby-bleu
Baby-blano .
les rénoveront.-

Flacons Fr. 1.20
et Fr. 2.80

°2°̂Mal&"Ter I j f lA Jâ. Mouric» A
W NEUCHATEL

A vendre un

tabouret de piano
avec de la belle musique.
Demander l'adresse du No
258 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASINS MEIER S. A.
figues extra sucréeŝ  k
30 c. les 100 grammes,
pour vos enfants ; très
nutritif : chocolat hollan-
dais k 25 c, à volonté...

VÉLO DE DAME
k vendre, « Allegro », trois
vitesses, pneus d'avant-
guerre, état de neuf , 280
fr. S'adresser : faubourg
diu Lac 39 Neuchâtel. —

, Tél . 5 27 44.

A vendre, faute d'em-
ploi,

bicyclette de dame
ayant peu roulé. Adresser
offres écrites k R. A. 251
au bureau de la Feullle
d'avis.
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Vont bon jour commence

par fillette
Le mal rasé part et culbute, M^È(ïa$(e l ÈÊ
Ça, c'est bien lui! déj à une,chute! Jff l / f̂ ĵ f f m *
Le Gillette l'a emporté; J L̂Ŝ JJÂWAÈFToujours en tête, les Gillettés ! M^^^^^-^F

10 lames ¦£•» francs t̂Élllar
"*Sgr -ms^B^

9 contrôles de fabrication garantissent une qualité supérieure

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

Très en verve, Cantonal inflige à Lausanne
sa première défaite de la saison

LE CHA M P I O N N A T S UISSE DE F O O T B A L L

Des surprises et encore des surpri-
ses, telle est la constatation qui s'im-
pose au soir de cette journée de
championnat. Ces surprises sont pour
la p lupart le fa i t  de prouesses d'équi-
pes menacées au classement , car il
fau t  lutter ferme dès maintenant
pour maintenir sa p lace en série su-
périeure. Le fa i t  saillant de la jour-
née est la victoire cle Canlonal sur le
leader Lausanne-Sports. Les Neu-
châtelois ont réussi la fameuse passe
de trois , ce qui les met en vedette
comme aucune autre équi pe en Suis-
se à l'heure actuelle. Cette victoire
retentissante et méritée d' ailleurs
était d' autant p lus utile que les sui-
vants immédiats de Cantonal ont éga-
lement g lané des points , contre des
équi pes moins for t e s  il est vrai. Ma l-
gré celle défai te , Lausanne reste au
commandement , mais ne compte
théoriquement que deux points
d'avance sur le F. C. Bâle , le finalis-
te de la coupe suisse qui vient de
prouver sa réelle valeur en battant
très nettement Servette . Il convient
toutefois  de. .relever que les Qene-
vois , qui menèrent tout d' abord grâ-
ce à un coup f ranc  bolle par Facchi-
netti , durent remp lacer Buesch , bles-
sé, et se priver des services de Pas-
teur. Ce résultat met néanmoins en
valeur l' e f f i c a c i t é  de la ligne d' avants
dés Bader , Sutter.  Obérer et con-
sor ts.

Fati gué de son voyage à Barc elo-
ne , Granges a dû baisser pav illon
contre le F. C. Berne qui tient à sau-
ver l 'honneur cle la ville f édéra le ,
car Young Boys n'en mène pas large
après sa d é f a i t e  contre Urania. Gros-
se surprise que la victoire élevée des
Young Fellows à Bellinzone où l' on
s'attendait p lutôt à un succès tessi-
nois ! Les Zuricois prouvent par là
qu 'ils désirent s 'éloi gner de. la zone
dangereuse.

• Locarno , qui disputera la demi-fi-
nale de la coupe, dimanche pro-
chain , à Bellinzone , était l 'hôte des
Grasshoppers ; malgré leur bonne
volonté et leur ténac ité , les Tessino is
ont dû s'incliner de peu , de sorte
qu 'ils sont dépassés p ar Cantonal au
classement . Enf in , ta rencontre qui
opposait pour la deuxième p ince
Bienne à Lugano est restée nulle ,

bien que Bienne ait dominé la plu-
part du temps.

Dans le groupe B, Chaux-de-Fonds ,
Zurich et Aarau continuent à domi-
ner , tandis qu 'Helvetia ne fa i t , lui
non p lus , pas honneur au football
bernois.

LIGUE NATIONALE A
Bâle . Servette 5-1
Uellinzone - Youii f* Fellows 2-8
Berne . Gran-tes 1-0
Bienne s. Lugano 1-1
Cantonal - Lausanne 2-0
Urania . Younpr Boys 4-3
Grasshoppers . Locarno 3-2

M .Vl'CH KS BUTS
C L ? B S J G. N P. P. C. Pts

Lausanne 16 12 3 t 30 8 '27
Bienne 18 10 5 3 38 21 25
Lugano 17 9 5 3 27 16 23
Bâl-e U 10 1 3 44 24 21
Servette 17 8 4 5 38 29 20
Bellinzone 17 7 2 8 34 31 16
Granges 15 6 3 6 19 15 15
Grasshoppers 16 6 2 8 34 33 14
Canlonal  17 5 3 9 18 38 13
Locarno 15 4 3 8 22 35 11
Urania 15 4 3 8 22 41 11
Young Fell. 16 4 3 9 27 31 11
Berne 15 4 2 9 14 28 10
Youiia Bovs 16 1 5 10 25 31 7

LIGUE NATIONALE B
Bruhl - Lucerne 0-3
International . Helvetia 2-0
Red Star - Nordstern 1-1
Schaffhouse - Saint-Gall 2-3
Thoune - Zurich 0-5
ZOUK . Aarau 0-2
Cliaux-de-Fonds - Fribourg 1-0

-.IATCIIbS BUTS
C L U B S  J. Q N P P C. Pts

Ch.-de-Fontls 15 12 t 2 56 18 25
Aarau 16 M 3 2 31 11 25
Zurich 14 11 1 2 38 9 23
Nordstern 16 8 4 4 25 16 20
Lucerne 16 6 6 4 32 22 18
International  14 7 2 5 24 19 16
Saint-Gall 17 5 6 6 26 30 16
Schaffhouse 16 5 5 6 27 40 15
Fribourg 15 4 6 5 20 22 14
Thoune 17 5 3 9 17 43 13
Red Star 15 4 4 7 18 26 12
Zoug 16 4 1 11 25 30 9
Bruhl 15 2 3 10 14 30 7
Helveti a 16 2 1 13 19 58 5

CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Bâle - Servette 1-2
Bellinzone - Young Fellows 3-0
Berne - Granges 2-1
Bienne - Lugano 0-2
Cantonal - Lausanne 0-2
Grasshoppers - Locarno 3-2
UGS - Young Boys 2-3

PREMIÈRE LIGUE
Central Fribourg - Vevey 1-1
Racing - Etoile Sporting 5-2
Stade Lausanne - Montreux 2-3
Le Locle - Concordia Yverdon 2-2
Sierre - Renens 3-2
Gardy Jonction - Stade Nyonnais 0-5
Graenichen - Porrentruy 0-3
Lengnau - Schœftland 1-1
Moutier - Derendingen 2-3
Pratteln - Petit-Huningue 2-1
Soleure - Black Stars 0-7
Blue Stars - Arbon 0-1
Kreuzlingen - Zofingue 3-5
Mendrisio - Pro Daro 3-2
Winterthour - Olten 3-1

Cantonal bal
Egausanne-Sports 2 à O

L événement  dont on parlait  sans trop
oser y croire s'est produit  : Lniusanne-
Sports a subi sa première défa i te  de la
saison contre  un  Cantonal  qui nav igua i t
cn f in  cle classement au début  du se-
cond tour, ta mauvaise position de
Cantonal relevai t  davantage d'une cri-
se psychologique que sportive ; le dé-
part  do Steffen et la blessure do Gyger
ava ien t  démoralisé cette équipe qui  s'en
a l l a i t  de d é f a i t e  en défa i te  avec une  ré-
s ignat ion  malheureuse.  La victoire ob-
t enue  s u r  Lugano, en m e t t a n t  un terme
à cette série noire a du même coup re-
donné  conf iance  aux Neuchâtelois q u i
v i e n n e n t  do f a i r e  une passe de trois
é tonnan te .

Depuis quo Cantonal  est en l igue  na-
t ionale ,  il n 'a perdu qu 'une  seule l'ois
en c h a m p i o n n a t  contre  Lausanne et
c'est presque uu complexe d ' i n f é r i o r i t é
qui paralyse l 'équipe de la Pontaiso
lorsqu 'elle s'a l i g n e  contre  les Neuchâ-
telois. Ajoutez à cet impor t an t  fac teur
les récents succès de Cantona l  et vous
comprendrez  pourquo i  Lausanne s'est
mon t r é  assez nerveux pour jouer
au-dessous do ses moyens. Ceci
di t ,  il f a u t  constater que  Lausanne tra-
verse une  crise lui  aussi sinon cette
équipe aura i t  conservé son avantage
i n i t i a l  contre Locarno il y a une  se-
maine.

Une fois de plus, et il f a u t  en félici-
ter l'e n t r a î n e u r  Ferrari , Cantonal  a
adopté la t ac t ique  juste. Alors que  le
j eune  Bastardoz ne lâchai t  pas Mon-
nard d'une  semelle, Sydler fonct ion-
nai t  comme second cent re -demi  de sor-
te que les deux inters lausannois
n 'ava ient  pas leur l iber té  de mouve-
ment .  R é d u i t s  a in s i  à qua t r e  avants,
les Neuchâtelois on t  joué  l 'échappée,
mais ils l' ont b ien  jouée grâce sur-
tout  à G u i l l a u m e  d o n t  les départs « à la
Bickel » je ta ient  le désarroi dans  le
camp adverwe.

C'est à la su i te  d' un  corner que  Can-
tona l  a réussi son p remie r  bu t  après
un quar t  d'heure de jeu , Unternâhrer

ayant  protito d une grosse erreur
d' un défenseur lausannois. Le système
défens i f  de Cantonal  assura le résultat
jusqu 'au repos après lequel Lausanne
remplaça son gardien Hug, blessé invo-
lon ta i rement  par son camarade Wehr-
len. Mentionnons encore qu'en première
mi-temps toujours, l'arbitre M. Ruefer
n'avait  pas jugé u t i l e  de s i f f l e r  un pe-
na l ty  f l agran t , Bocquet ayant  arrêté
un  tir de Cuany avec le poing. Pendant
la majeure par t ie  de la seconde re-
prise, Lausanne a t t aqua  à outrance, co
qui  permi t  â Gyger et à Luy de se
couvr i r  do gloire t and i s  que Cuany  et
Sydler aba t ta ien t  un t ravai l  de géants.
Trop supér ieur, Lausanne joua i t  en
largeur et abusait de passes inuti les
t a n d i s  que Cantonal  joua i t  en profon-
deur  et ne s'embarrassai t  pas de pas-
ses académiques. Et ee qui  devai t  a r r i -
ver arriva , c'est Can tona l  qu i  marqua
un second bu t  alors que  tout le monde
croyait à l 'égalisation. Co second but
f u t  un pet i t  chef-d' œuvre de G u i l l a u m e
qui  surpri t  Wehrlen et Bocquet par
deux feintes de corps pour s'en aller
marquer  un but superbe malgré  un
angle  do t i r  des plus restreints. La sur-
prise é ta i t  réalisée et les dern ie rs  sou-
bresauts lausannois  nons prouvèrent
une fois do plus l ' in e f f i c a c i t é  d' une
ligne d' avants  dont on d isa i t  pour tan t
grand bien.

Chez les Lausannois. Eggimann ,  Ma-
thys et Nicolic f u r e n t  lo plus en vue ,
Monnard m a n q u a n t  une  fois de plus de
réussite à Neuchâtel et Mai l lard  frei-
n a n t  trop les attaques par son jeu trop
« f ignolé  ». Chez les Neuchâtelois, il
f au t  fé l ic i te r  toute l'équipe en bloc car
chacun  a fou rn i  un e f fo r t  m a x i m u m .

Lausanne-Sports : Hug ; Spagnoli ,
Bocquet: Mathys. Eggimann,  Wehrlen ;
Guhl .  Maiser. Monnard , Mai l la rd ,  Ni-
colic.

Cantonal : Luy ; Gyger. Bastardoz ;
C a t t i n .  C u a n y ,  G a u t h ey .  G u i l l a u m e ,
Frangi , U n t e r n â h r e r, Sydler , Carcani.

E. W.

La France bat le Portugal 1 à 0
Les rencontres
internationales

Cinquante-huit mille spectateurs ont
assisté, dimanche, au stade de Colombes,
à la rencontre France-Portugal. Ce match
est le premier joué par l'équipe de France
cette année. L'on note la présence dans
les tribunes de M. Paul Ramadier, prési-
dent du gouvernement, et du comité de
sélection chargé de composer le onze du
Continent qui rencontrera la Grande-Bre-
tagne à Glasgow.

France : Da Rui ; Grillon , Marche ;
Cuissard , Swiateck, Prouff ; Courtois, Ben
Barek, Bihel , Heisserer , Jacques.

Portugal : Azevedo ; Fellciano, Cardoso ;
Ferreira , Moreira (Seralim), Amaro ; Ro-
gerio, Araujo , Peyroteo, Travassos , Cor-
relra.

L'on remarque dans les rangs de l'équi-
pe de France trois Joueurs qui appartien-
nent à des équipes de seconde division :
Cuissard (Lorient), Courtois et Jacques
( tous deux de Sochaux). Dans l'équipe du
Portugal , c'est le onze qui a Joué contre

la Suisse en Janvier à Lisbonne, à l excep-
tion de Capela et d'Albano.

Au début du match, le onze de France
a un peu de peine à se « trouver », mais
11 est pourtant légèrement supérieur ; Ben
Barek manque deux belles occasions alors
qu'il se trouve seul devant Azevedo. Dès
la 15me minute, les Français qui jouent
avec le vent violent, dominent assez
nettement et l'on note d'abord un
coup de tête de Bihel qui passe de peu
à côté. Puis c'est Prouff qui tire bien ,
mais le ballon est retenu par le portier
portugais. Les Portugais se démènent
comme de beaux diables : ils doivent
concéder trois corners que tire Heisserer,
mais celui-ci les rate par suite du
vent. Il 

^faut attendre la 40me minute
pour voir la France concrétiser sa supé-
riorité. Sur passe de Ben Barek, Bihel ,
d'un tir raz terre, met la balle au fond
des filets après qu 'elle eut heurté le po-
teau.

A la reprise, les Portugais sont beau-
coup plus menaçants et Araujo tire de
peu à côté. Le même Joueur envoie un
bolide que Da Rul arrête d'une façon ma-
gnifique.

Pendant les vingt premières minutes,
les Français se défendent, puis repren-
nent ensuite l'Initiative. Ben Barek est
stoppé brutalement en position de tir,
mais l'arbitre ne siffle pas. Travassos ,
toujours très dangereux, seul devant Da
Rui , tire au-dessus. Les dernières minu-
tes sont à l'avantage des Portugais, mais
les passes ne sont pas assez précises et
le match se termine très décousu. La par-
tie n'a pas donné ce que l'on en attendait.

L'Italien Zanazzi remporte
la course Zurich-Lausanne

Les grandes épreuves cyclistes sur route

Bonne tenue des Suisses
Une fols de plus, cette classique épreu-

ve s'est Jouée dans les premiers kilomètres,
les grands ténors n 'ayant pas Jugé utile
de prendre au sérieux une échappée menée
par Hugo Koblet et Walter Diggelmann. Ls
gros du peloton où chacun surveillait Gino
Bartali , le récen t vainqueur de Milan-Sau-
Remo, a sommeillé si bien que l'écart alla
en augmentant Jusqu 'à Yverdon . Ce sont
Koblet , Lanz , Diggelmann et Zanazzi qui
ont risqué la première échappée, celle qui
sera d'ailleurs la bonne . Ils ont bientôt été
imités par Robert Lang, Maag. Tarchlnl,
Keller . les frères Weilenmann, Stettler et
Dangulllaume. Les derniers nommés n 'ont
toutefois pas pu se joindr e aux fuyards da
sorte que ce sont huit hommes qui ont
mené la course contre un vent assez vio-
lent. Le jeune professionnel Lanz a été
lâché peu avant Soleure, Keller a crevé à
Yverdon et Maag a dû renoncer à suivre
ses camarades dans la côte d'Arnex de sotte
que cinq hommes auraient dû arriver au
sprint à Lausanne, mais le malchanceux
Diggelmann creva à, la sortie de Morges.
Bien que seul étranger contre les Suisses
Lang. Tarchlnl et Koblet , l'Italien Za-
nazzi a néanmoins remporté le sprint de-
vant le sympathique Pietro Tarchlnl .

Zanazzi n 'est pas un Inconnu chez nous.
On se souvient encore de ses prouesses au
Tour de Suisse où 11 gagna l'étape Morges
et s'avérait comme le plus dangereux ad-
versaire de Bartali lorsq u 'il fut victime
d'un accident dans la descente du Go-
thard. Zamzzl courait TOUT 'a mêrn? rmr-
que qu,- Barti l l  re qui rxp l iqve  rf **t  être
la pi s slv l té  d» celui-ci.

Derrière l'Italien nous trouvons le vail-

lant Pietro Tarchini qui figure toujours
aux places d'honneur de cette épreuve . Le
Tessinois qui avait déjà réalisé une excel-
lente performance dans Milan-San-Rem o a
prouvé une fols de plus sa réelle valeur.
Le classement de Hugo Koblet constitue
une surpris» ; le Jeune Zuricois est plutôt
un spécialiste de la piste et des critériums
et nous ne nous attendions pas à le voir
si bien classé dans une course aussi dure .
Quant a, Robert Lang. il a une fols de plus
remarquablement défendu les couleurs ro-
mandes. Sans un malheureux acciden t,
Diggelman n qui est un spécialiste des cre-
vaisons (13 au Tour de Suisse), serait ar-
rivé à Lausanne dans le même temps que
le vainqueur ; sa place de cinquième est
toutefois très méritoire. Bonne performan-
ce des frères Weilenmann qui ne sont pas
aussi entra în és que des hommes comme
Tarchini et Lang qui ont déjà de nom-
breux kilomètres dans les jambes à la suite
de leur séjour sur la Côte d'Azur .

Cette épreuve désormais classique aura
été un gros succès grâce à la très bonne
organisation de Cycîophlle lausannois. A
noter que Zanazzi a mis une heure de plus
que Naef , le vainqueu r de l'an passé. Le
vent y est pour quelque chose et la saison
avancée également.

Voici les résultats :
1. R. Zanazzi , Italie 7 h. 4'G" ; 2 P.

Tarchini . Balern? : 3. Hugo Koblet , Zu-
rich ; 4. Robert Lang. Lausanne ; 5. Dig-
gelmann 7 h <>'25 " ; 6. L, Weilenmann,
7 h 9'39 : 7 G Weilenmann , 7 h. 13' ;
8 Plot : 9 Sla- t l r r ;  10. Maag : 11. ET-
tall . 7 h . 16'1" : 12 . Guyot ; 13. Lanck ;
14. Soffietti ; 15. Tassin , même temps

r \
DE TURQUIE
nous venons de recevoir
en quantité importante des

tapis unis

OUCHAK
plus fins et plus épais
que les tapis berbères

Garniture pour chambre à coucher
et tapis de toutes dimensions

Prix avantageux

t. ÇanszJluediti
IMPORTATION DIRECTE

BASSIN 10 - Tél. 5 36 23
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j Société de musique
| Grande salle des Conférences

Jeudi 27 mars 1947, j
~! à 19 h. 45 précises H

l 5me concert
d'abonnement

ORCHESTRE %
] DE LA SUISSE ROMANDE g

O Direction : Ernest ANSERMET 7\

j Ignacy WEISSENBERG S
h violoniste a

i Places à Fr. 7.70, 6.60, 5.50, 3.30,
impôt compris ¦

j Location à l'agence AU MÉNESTREL H

RÉPÉTITION GÉNÉRALE )¦ 
| Jeudi 27 mars, à 14 heures p
¦ Entrée gratuite pour les membres de la ! !

Société de musique : !
• Pour non-sociétaires : Fr. 4.40 ï3
a Etudiants : Pr. 2.20 L j¦ ¦
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FABRICANTS MUIOMOBILES
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE

B ikSw&eozmoh
Tél. (051) 23 46 77

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO
Conditions intéressantes

Hôtel FALKEN
Thoune

Après l 'incendie de la cheminée , l'hôtel a été rénové
et est prêt à vous recevoir

pour Pâques et les vacances d 'été.
Se recommande :
R. HUNZIKER-RITSCHARD , propriétaire.

SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 29 MARS, à 16 h. - DIMANCHE 30 MARS, à 15 h.

« Le Petit Studio » de Genève
t '¦ présente

GOSSES DE PARIS
Tournoi fleuri

en faveur des enfants pauvres de Neuchâtel
a.

Prix des places : Enfants Fr. 1.65 ; adultes Fr. 2.20
Location : Epicerie PORRET, rue de l'Hôpital

/ Biomait \
dispensateur de forces

1 pour jeunes et vieux I
V Boites à fr. 3.60 en vente partout J

NOUVEAUX APPAREILS

MARCONI
(HIS MASTER'S VOICE)

AGA • KOMET
HERMÈS-AUTORADIO

DECCA-PORTABLE

AU MENESTREL
FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL
Service technique - Tél. 514 29

Nouvelles sp ortives Les Six-jours de Paris
Dans la soirée de samedi et dans la

nuit  de samedi à dimanche, les Hollan-
dais Schulte-Boyen qui avaient pris la
tête, devançant les équi pes Sérès-Lapé-
bie et Bruneel-Naye, sont toujours pre-
miers et seront très diff ici les à dépas-
ser. A près les sprints, à une heure du
matin , la situation était la suivante :

1. Schulte-Boyen, Hollande, 84 points ;
2. à un tour: Bruneel-Naye, Belgique,
282 p.; 3. Serès-Lapébie, France, 111 p. ;
4. Kint-van Steenberghen, Belgique, 92 p.;
5. Doussez-Glorgetti, France, 53 p.; 6.
Guimbretière-le Nizerhy, France, 34 p.; 7.
à deux tours: Pousse-Fournler, France,
75 p.; 8. à trois tours : Knecht-Kublcr,
Suisse, 67 p.; 9. Girard-Louviot, France;
10. Goujon-Carrara, France; 11. Godeau-
Goussot, France; 12. Morettl-Pedersen ,
Italie-Danemark.

Les Six-jours se sont poursuivis di-
manche soir devant une foule très nom-
breuse.

Voici les résultats à 23 h. 30 :
1. Schulte-Boyen; 2. a un tour: Bru-

neel-Naye; 3. Kint-van Steenberghen ; 4
à deux tours : Serès-Lapébie , Gulmbretiè-
re-le Nezerhy; 6. à trois tours: Girard-
Louviot; 7. à quatre tours : Knecht-Ku
bler; 8. Dousse-Fournier; 9. à huit tours
Godeau-Goussot; 10. à neuf tours; Dous
set-Giorgettl; 11. à onze tours : Mlgna-
Guiller

Cy clisme



Les documents secrets concernant
l'aide financière à la Grèce

et à la Turquie sont rendus publics

Remis vendredi aux membres de la commission des affaires étrangères de Washington

Ils relèvent notamment que ces deux pay s se trouvent dans une
situation d if f i c i l e  en f ace de la Russie

WASHINGTON , 23 (f lcuter).  — Les
documents confidentiels qui ont été pré-
sentés à la commission des affaires
étrangères de la Chambre américaine
des représentants concernant l'aide à
apporter à la Grèce et à la Turquie , ont
été mis à la disposition de la presse.

L'un d'eux aborde la question vive-
ment contestée de la présence des trou-
pes britanniques en Grèce. Il n'y aura
bientôt plus que six mille soldats bri-
tanniques dans ce pays. Leur emploi n'a
presque exclusivement qu'un caractère
politique et psychologique.

Eu éfrard au danger de l'extrême fai-
blesse de l'armée grecque, on peut pres-
que dire avec certitude, que les trois
voisins du nord , isolément ou en commun ,
pourraient enlever à leur profit une
partie du territoire grec, sans trop de
difficulté, s'ils ne caignaient pas dc
complications internationales.

Le gouvernement grec et la majorité
du peuple désiraient que les formations
britanniques restent encore dans leur
pays pendant un certain temps.

ACCUSATIONS
CONTRE LES COMMUNISTES
Le rapport accuse le mouvement de

gauche, sous contrôle communiste,
d'être responsable de l'augmentation du
désarroi économique et du désordre.
Les représentants américains, dit le
rapport , doivent se convaincre que la
hardiesse des voisins du nord de la
Grèce provient du fai t que ceux-ci con-
sidèrent que la Grèce est maintenant
nn fruit  mûr qui devra leur tomber
dans les mains d'ici quelques semaines
et cela en raison du manque d'appui
des démocraties occidentales.

Le rapport signale plus loin qu'il faut
faire une différence entre les bandes
communistes et les forces qui veulent
annexer la Macédoine grecque à la Ma-
cédoine yougoslave. Bien que les com-
munistes régnent dans ce dernier terri-
toire, on peut prouver suffisamment que
certaines organisations désignées sous le
nom de « front national de libération »
sont instruites ct armées pour aller
combattre en Grèce et leur quartier gé-
néral se trouve hors du pays.

UNE GUERRE SOVIÉTIQUE
DES NERFS

Les documents présentés au Congrès
s'occupent également de la guerre so-
viétique des nerfs en Grèce, de l'atti-
tude hostile de l'U.R.S.S. à l'égard du
gouvernement actuel et dftila tactique
de diversion de la délégation soviétique
à la commission d'enquête de l'O.N.U.
pour la Grèce.

Les Etats-Unis sont fort soucieux du
problème de sécurité soulevé par les dif-
ficultés qui ont surgi entre la Grèce ct
ses voisins du nord.

L'aide à la Turquie
Le mémoire sur l'aide h la Turquie re-

lève que le princi pal problème qui se
pose à ce pays vient du fait  que ce der-
nier se trouve dans une position diffici-
le en face de l'U.R.S.S.

La tension entre les deux pays ne
s'est pas relâchée. Les pourparlers sur
la révision de la Convention de Mon-
treux se trouvent à un point mort de-
puis que les Russes ont tenté d'obtenir
des privilèges sur le contrôle et la dé-
fense dos Détroits. Le rapport signale
le désir des Russes d'obtenir certains
points stratégiques dans le nord-est do
la Turquie. En dépit de cela, la Turquie
vent rétablir des relations politiques
normales avec l'U.R.S.S., démobiliser
sa forte arm ée, développer son écono-
mie nationale, bien qu'elle soit résolue
cn même temps d'offrir une résistance
acharnée à toute pression extérieure.
SMSÊiaeaÊsaaÊÊaaassaaeiiasÊÊamiBessÊaasmiasssaam

Le mémdire repousse aussi les préten-
tions soviétiques k l'égard de territoires
turcs. Il relève que les raisons histori-
ques, légales ou techniques invoquées
par les Russes à l'égard de leurs reven-
dications sur le territoire de Kars-Arda-
han ne sont pas valables. A ce propos,
le document rappelle les buts soviéti-
ques et mentionne : la sécurité des ins-
tallations pétrolières du Caucase, l'accès
au golfe Persique et l'adaptation du
gouvernement turc aux directives sovié-
tiques.

Le rapport relève : les revendications
de la presse soviétique sur les terrltol-
es de la Turquie orientale ne sont pas
justifi ées du point de vue ethnique. Le
problème géorgien touche aussi aux
questions de l'Arménie et de l'Ezerbeid-
jan ainsi qu 'a l'ensemble des relations
irano-soviétiques.

POUR LE MAINTIEN
D'UNE FORTE ARMÉE

Le rapport économique insiste sur la
principale difficulté de la Turquie de
maintenir une forte armée. Cette affaire
a englouti la moitié du revenu national.
D'autre part , les Etats-Unis sont en
même temps le meilleur client de la
Turquie et son principal fournisseur.

En revanche, tout le commerce a à peu
près cessé avec l'Union soviétique. De
plus, relativement peu de matériel uti-
lisable pour l'armée a atteint la Tur-
quie.

Enfin, le mémoire confirm e les rap-
ports publiés selon lesquels les Etats-
Unis sont favorables à la création d'une
zone libre sous souveraineté grecque
dans le port de Salonique et l'opinion
que la question de Chypre doit être ré-
glée par des négociations bilatérales en-
tre la Grande-Bretagne et la Grèce.

Salonique deviendrait
un port libre

NEW-YORK, 23 (A.F. P.). —
D'après un rapport « authentique qui

circule à Washington », et publié par
le « New-York Times », les Etats-
Unis favoriseraient l'établissement
d'un « port libre à Salonique », après
la solution de la présente crise en
Grèce. . ;;-

Deux jours de suite,, le « New*:
York Times.» a publié ce rapport
avec un titre sur deux colonnes, ef
en l'accompagnant d'une carte.

Ce rapport est affirmé authentique,-
mais pas officiel. D'après ce docu-
ment, la politique que les Etats-Unis
auraient l'intention de suivre s'ap-
puierait essentiellement sur les cinq
points suivants

1. Le maintien de l'indépendance
de la Grèce et de son intégrité ter-
ritoriale qui sont d'une grande im-
portance pour la sécurité du Moyen-
Orient, sécurité qui elle-même est
vitale pour les Etats-Unie.

2. Lea Etats-Unis favoriseraient le
« maintien des frontières grecques
de 1939, sans changement».

3. Les Etats-Unis encourageraient
le « développement de la zone libre,
sous souveraineté grecque, dans le
port de Salonique », et faciliteraient
aux Grecs les possibilités d'établir
des relations cordiales entre la Grèce
et ses voisins. Bref , les Etats-Unis
reconnaissent «l'avantage d'un accès
à la mer Egée pour la Bulgarie et la
Yougoslavie. »

4. Les Etats-Unis favoriseraient la
cession de Chypre à la Grèce.

5. Enfin, les Etats-Unis n'auraient
nullement l'intention de demander
un changement dans le présent gou-
vernement grec, mais feraient pres-
sion afin que tous efforts soient faits
« pour élargir le gouvernement », et
pour y inclure « tous les partis grecs,
qu 'ils soient ou non représentés au

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion j 7.10, le bon-
Jour musical. 7-.15, lnform. 7.20, marches
et valses de concert. 11 h ., émission ma-
tinale. 12.15, musique légère 12.29, l'h&ure.
12.30, musique de films et chansons. 12.45,
lnform. 12.55, piano. 13 h., avec le sourire.
13.05, œuvres symphoniques légères et
airs d'opéras. 13.30, sonate de Grieg. 16.29,
l'heure. 16.30, musique symphonique. 17.30,
poèmes de Louis Duchosal par Edouard
Martinet. 17.50, petit» feuillets d'histoire.
18.16, les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.25, le Jazz authen-
tique. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform. et programme de la soirée. 19.25,
questionnez, on vous répondra I 19.45,
l'ensemble Jean Léonard!. 20.05, la mort
dans un fauteuil, pièce policière. 20.50,
rythmes mexicains. 21 h.. Soyez les bien-
venus ! 21.40, le Jazz 1947 : Hazy Oster-
wald . 22.10, l'organisation de la paix. 22.30,
lnform. 22.35, musique de danse.

BEBOMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, concert par dis-
ques. 12.40, musique de ballets par le R.
O. 13.25, musique variée . 13.40, œuvres
de Slbellus. 16 h., pour Madame. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, pour les enfants.
17.50, concert pour la Jeunesse. 18.15. fifres
et tambours. 18.20, causerie par le Dr von
Fischer, archiviste . 18.35, concert Beetho-
ven en hommage à Toscanini. 19.25. com-
muniqués. 19.40, écho du temps. 19.55,
musique champêtre. 20.10, le quatuor vo-
cal de Radio-Berne. 20.30 , avec l'explora-
teur Jean Gabus chez les Touareg. 20.50,
émission littéraire et musicale 21.45. cour
les Suisses à. l'étranger. 21.55, disque. 22.05,
musique symphonique.

Etal cfail de $«*i'ebâtel
NAISSANCES — 19. Brldel . Marc-Etien-

ne, fils de Mafc-Henrl-Louls, mécanicien,
k Neuchâtel , et de Thérèse née Wasem ;
Buhler , Chxistiane-Gertrude fille de Mar-
cel Hamel , horloger , aux Geneveys-sur-
Coffrane , et de Gertrude-Hélène née Junod;
Laederach, Jean-Marc, fils de Jean-Rodol-
phe, pastem , k Neuchfttel , et de Hllda-Ma-
rie-Elisabeth née Maeder ; Marlyse et Ber-
nard Steudler, Jumeaux de Robert-Adrien,
horloger, à Fontaines et de Rose-Alice née
Matthey.

PROMESSES DE MARIAGE. - 20. Du-
bois, Paul-Emile, employé C. P. P., à Neu-
chfttel , et Rolande-Henriette Imer, à Dles-
se (Beme) 21. Juillerat Marcel-André,
fourreur, et Gilberte-Oline Favre-Perrod ,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19. Stocker. Julius-Robert,
né en 1926, mécanicien, célibataire, à Mey-
xln (Genève).

NOUVELLES DE FRANCE
.. . Les .nationalisations ... .,..„. .

appauvrissent-elles
la France ?

PABIS, 21 (A.T.S,) . - Le « Pays » a
commencé uno enquête sur les -résultats
des nationalisations.

En ce qui concerne les compagnies
d'assurances qui réalisaient jadi s d'énor-
mes bénéfices, il affirme que ceux-ci se
sont transformés en déficit depuis la
gestion de l'Etat.
. Les nationalisations, écrit le jour-

nal , étaient , croyait-on , un moyen d'al-
ler vers l'amélioration de la condition
humaine. Les réaliser , c'était surmon-
ter, dépasser le capitalisme, dont les
abita ne sont, hélas, que trop réels.
C'était aussi permettre une meilleure
gestion des entreprises et surtout re-
mettre à la collectivité les scandaleux
profits qu'une minorité prélevait sur
le travail de tous.

Mais voici que la gestion de l'Etat se
révèle plus désastreuse que la gestion
privée. Les déficits ont fait .place aux
bénéfices de naguère et le« trix , que
l'on se flattait de falre baisser, ont , au
contraire, monté. Au lieu de rapporter
à la nation , les nationalisations l'ap-
pauvrissent et par le renchérissement
du prix de la vie et par l'augmentation
de« impôts nécessaires au règlement
des déficits.

Deux jo urnalistes bulgare»
expulsés de France

PARIS, 22 (A.F.P.). - Deux ' journ a-
listes bulgares ont été expulsés de
France. Us ont quitté Paris. %

M. Amy Balakoff , chef de bureau
bulgare d'information et correspondant
de deux hebdomadaires, est parti jeudi
pour la Belgique.

JVI. Loma Loaan Ivanov Strelkov, cor-
respondant dn quotidien « Rabonit-
chesco De'.o ¦», est parti pour la Suisse.

L'un et l'autre ont manifesté leur
intention de gagner prochainement la
Bulgarie.

A la recherche de Vavion
Nice - Paris

GRENOBLE, 24 (A.F.P.). — Les re-
cherches ont commencé autour de l'épa-
ve de l'avion Nice-Paris qui s'était écra-
sé le 14 mars sur le rocher de la Mou-
cherolle. L'ascension a été très difficile
et un des sauveteurs failli être enseveli
sous une avalanche. Ces recherches ont
permis de découvrir le cadavre dc M.
Stefan Ansossi , de New-York, ainsi
qu'une jambe de femme.

Le livre de bord de l'appareil a été
retrouvé. Il porte certaines annotations
des pilotes qui semblent relever des im-
perfections dans la structure de l'appa-
reil.

Les recherches continuent.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la police a découvert à
Paris dos exemplaires du journal clan-
destin « La Seule France » et des circu-
laires d'inspiration monarchiste dont le
but est la reconstitution de la Ligue
d'action française.

Les dirigeants de la Société commer-
ciale Sonex ont été arrêtés pour attein-
te à la sûreté extérieure do l'Etat.

L'amiral Bléhaut, qui devait compa-
raître le 26 mars devant la Haute cour,
a disparu.

Ou annonce de graves inondations au
nord-est de VARSOVIE.

En ALLEMAGNE, le procureur du
tribunal d'épuration d'Oehringen, près
d'Hcilbronn , en zone américaine, a été
assassiné.

Vers de nouvelles
élections en Hongrie

LONDRES, 23 (Reuter). — L'« Obser-
ver » annonce que le premier ministre
de Hongrie, M. Ferenc Nagy, accepte-
rait d'organiser de nouvelles élections
au début du mois de mal sur la base
du nouveau registre électoral.

M. Nagy aurait été poussé à prendre
cette décision par les partis de gauche,
bien que le parlement actuel ait été élu
en 1945 et que les prochaines élections,
ne devraient avoir , lieu qu'en 1949, .-.-'

Les communistes et lee socialiste^
espèrent que de nouvelles élections leur
donneront la majorité. Les opérations
électorales se dérouleront inév itable-
ment dans les mêmes conditions que les
élections polonaises.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 b. 30. Récital

de citant Suzanne Danco.
Université (Aula) : 20 h. 15. Ooncert-aU-

dition Mozart.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Quel drôle de fantôme.
Théfttre : 20 h. 30. Feu Nicolas.
Rex : 20 h. 30, Le prince charmant.
Studio : 20 h 30. Escale k Hollywood.
Apollo : 20 h. 30. lia maison de la. 92me

rue.

VERS UN REMANIEMENT
DU CABINET CHINOIS

NANKIN, 23 (Reuter). — On annonce
de source digne de foi que les repré-
sentants du Kuomingtang (le parti
gouvernemental nationaliste de Chine),
du parti de la jeune Chine et du parti
sociail-démoeratique ont approuvé sa-
medi à huis clos un .projet de remanie-
ment du gouvernement chinois actuel
où n'est représenté qu'un parti.

Le futur  gouvernement cle coalition
devra poursuivre une politique étran-
gère unie , fondée sur les principes de
la paix et du redressement national. Il
lui faudra résoudre le problème com-
muniste à l'amiable, à condition quo les
communistes renoncent à leur politique
militaire.

L'admin istration sera démocratique,
le pouvoir exécutif sera responsable de-
vant l'assemblée législative à laquelle
il rendra compte de sa politique.

Les objectifs de la politique
américaine en Europe

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Les deu x
grands quotidiens du matin de New-
York — le « New-York Times » et le
« New-York Herald » expliquent di-
manche ce que signifie la doctrine de
M. Truman.

Le « New-York Times s croit -que les
objectifs des Etats-Unis peuven t se ré-
duire à deux: faire disparaître la
crainte de la guerre et faciliter la re-
construction économique. « Ce n'est pas
notre programme d'encercler la Russie
de voisins hostiles. Essayons plutôt de
l'entourer de voisins qui ne marqueront
pou r l'U.R.S.S. ni crainte, ni hostilité
— et cela parce que leur propre système
développera le bien-être de leurs ci-
toyens. » Soutenir les organismes de
l'O.N.U., reprendre au compte des
Etats-Unis les dons de l'U.N.R.R.A.,
aider les organes de secours privés et
la Banque internationale, encourager
les Américains à consentir des em-
prunts commerciaux aux gouverne-
ments étrangers — un tel programme
n'a pas à craindre l'accusation commu-
niste d'impérialisme économique.

Le « New-York Herald » estime, quant
à lui, que la doctrine de M. Truman
« exige desi efforts constructifs » pour
faire face aux problèmes pour lesquels
les communistes offrent leur propre so-
lution concurreente.

Des négociations
entre les rebelles

et les gouvernementaux
au Paraguay

BUENOS-AIRES, 23 (Reuter). — On
mande d'Assomption que le président
Morinigo aurait engagé des négocia-
tions aveo les insurgés de Conception
afin d'arriver à um compromis qui met-
trait fin aux opérations militaires. On
communique ce qui suit:

Une délégation d'officiers de l'armée
est entrée en négociations avec les in-
surgés. Les rebelles ont présenté _ un
mémoire énumérant onze revendica-
tions. Ils demandent en particulier la
démission du président Morinigo, la
nomination d'un comité de gouverne-
ment de trois généraux ct des élections
nouvelles à une date déterminée. M.
Morinigo examine en ce moment ces re-
vendications.

SILHOUETTES DE POLITICIENS
DE L'ALLEMAGNE ACTUELLE

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

Schumacher a l'envergure d'un
chef , ce que ses compatriotes com-
mencent lentement à reconnaître.
Les Anglais semblent en faire autant
et l'ont invité récemment à Londres,
ce qui a provoqué des « mouvements
divers » à Paris et fait crier les Rus-
ses.

Sohiumaicher est violemm©nt anti-
communiste et farouchement natio-
nal , ce qui contribue à sa popularité
jusque dans certain** miilieux n'ayant
aucune attache spirituelle avec son
parti. C'est le seul Allemand qui
pourrait éven tuellement, aujourd'hui,
parler au -nom d'une fraction impor-
tante de ses compatriotes ; cela lui
vaudra peut-être un jour le redouta-
ble honneur d'être le premier chef
de gouvernement de la nouvelle Alle-
magne « démocratisée » et de signer,
comme tel , le traité de paix , si
l'U.R.S.S. qui 1e déteste et -la France
qui le redoute, n'opposent pas leur
« veto »...

Schumacher doit sa fortune poli-
ti que grandiissante à sa prise de posi-
tion lésoluiment nationale, et à son
éloquence persu asive qui rappelle
étrangement celle... du « fuhre r » !
Quand il prend la parole aux mani-
festa tions du « Sportpalast», à Ber-
lin , son nom fa i t  affich e et les curieux
se hissent sur des échelles et même
sur les toits pou r mieux le voir et
l'entendre. On l'acclame follement,
surtou t lorsqu'il s'élève avec force
contre les prétentions territoriales des
Russes et des Polonais, et qu 'il dé-
clare vouloir lutter pour chaqu e
pouce de sol allemand à l'est. Récem-
ment , la foule subjuguée a rossé des
marchands de journaux communistes
après avoir entendra un discours de
son nouveau grand homme.

Grotewohl, le mal inspiré...
Grotewohl fit passablemen t de

bruit , ce qui semblait le destiner à
un bel aveni r politique, au lende-
main de la débâcle. Malheureuse-
men t pour lui, il lâcha la proie pour
l'ombre, se prit dans les rets des
promesses sov iétiques et n 'est plus,
aujourd'hui, que l'hôte d'un gouver-
nement étranger, sa chose, son pri-
sonnier, son « collaborateur »...

Grotewohl est, avec Pieck, l'une
des deux potiches du parti d'unité
socialiste imposé par l'occupant rus-
se au prolétariat de son secteur. Ce
parti , qui poussa l'obéissance jus-
qu 'à essayer de justifier, dans ses
j ournaux, les démontages d'usines et
les déportations d'ouvriers

^ 
a subi

une cinglante défaite aux élections
du consei l municipal de Berli n, où
iii ne compte que 26 députés (tous
nommés en zone soviétique) sur 130.

, A rencontre des autres chefs de
par tis, qui préfèrent une installation
dé fortune dans les zones anglo-
saxonnes à une cage dorée en zone
soviétique, Grotewohl est installé
dans un somptueux « bu ilding » de
cette dernière, meublé avec luxe. II
y a reçu récemment un confrère bel-
ge, qui a noté ce curieux détail :
toute*- Je s paroles de Grotewohl, au
cours de l'entretien , étaient fidèle-
ment  sténographiées, et deux mes-
sieurs qui ne furent pas présentés
au visiteur, ne quittèrent pas la
pièce...

Grotewohl est encore relativement
jeune ; il s'habille avec recherche et
parle d'une voix doctorale et cas-
sante. Il n 'aime pas l'opposition et la
critique , surtou t quand tl la sent jus-
tifiée. Si l'occupation de l'Allema-
gne prend fin un jour , Grotewohl
sera de ces « collaborationnistes»
auxquels ses compatriotes risquent
de demander des .comptes.

Léon LATOUR

L 'organisation poli tique
provisoire de VAllemagne

Les points de vue français et russe à Moscou
( S U I T E  D E  I .A P R E M I È R E  P A G E )

Apres avoir rappelé que certains de
ses collègues ont proposé d'aborder une
troisième étape qui serait , la constitu-
tion d' un gouvernement provisoire al-
lemand , M. Bidault estime que de telles
propositions sont, prématurées. Il ne
faut  s'avancer que sur nn seul terrain ,
eu sachant où on va. Si l'on n'est
pas assuré sur le plan local et régional ,
d' une organisat ion Kolide, on échappera
difficilement aux risques que la nou-
velle forme constitutionnelle devrait
précisément éviter. Au surpins, accepter
la création d'un gouvernement provi-
soire suppose un accord , au moins
quant à l'essentiel de ce que doivent
être la nature et les fbutoirs d'un tel
gouvernement.

Nous sommes prêts à discuter à tout
moment la question de l'organisation
constitutionnelle de l'Allemagne, à la
fois dans le définitif et dans le provi-
soire, et nous serions particulièrement
heureux qu 'un accord puisse se réali-
ser.

Le point de vue
de M-, Molotov

MOSCOU, 23 (A.F.P.). — Dans son
exposé devant le conseil des ministres
des affaires étrangères, d iffusé par la
radio soviétique, M. Molotov a déclaré
notamment :

Un gouvernement provisoire comme ce-
lui qui a précédé l'avènement du fascisme
doit être établi en Aliéroagne Ce gouver-
nement devra garantir le» obligations de
rAlIemagne envers les Alliés. Il sera fondé
sur les principes suivants :

a) La structure politique de l'Allemagne
doit présenter un caractère démocratique.
Les organismes du pouvoir seront fondés
sur les élections démocratiques.

b) L'administration centralisée de l'Etat
hitlérien qui avait remplacé les anciens
Landtags, doit être liquidée. A sa place, 11
faudra rétablir le système des Landtags
ainsi que les deux Chambres allemandes.

c) Un gouvernement devra, être établi,
tel qu'il puisse garantir l'unité économi-
que et politique de l'Allemagne en même
temps il assumera la responsabilité de
remplir les obligations de l'Allemagne en-
vers les nations alliées.

M. Molotov propose ensuite que
soient créées des organisations centra-
les allemandes pour les finances, l'in-
dustrie , les transports, le commerce ex-
il rieur , cteci en conformité avec les
accords de Potsdam.

La commission de contrôle sera char-
gée d'élaborer aine constitution démo-
leratiqu-e provisoire, avec l'assistance
des partis démocratiques, des unions
syndicales, etw.autres organ isation,! _an-
tinazies.

Des élections seront faites sur les
bases de cette constitution provisoire,
après quoi un gouvernement provisoire
allemand sera formé.

La constitution définitive sera ap-
prouvée par le peuple. La structure du
futur  Etat allemand sera caractérisée
par : l'Allemagne sera un pays unifié
et pacifique, une république démocrati-
que pourvue d'un parlement composé

de représentants de toute l'Allemasrn»
et comprenant deux Chambres. Le pré-
sident de la république sera élu par lçs
membres du parlement. La constitution
adoptée par .le parlement sera appli-
cable dans toute l'Allemagne. Dans lès
provinces, ides constitutions adoptées
par les parlements provinciaux entre-
ront en vigueur. Fondées sur des prin-
cipes démocratiques, elles devront éga-
lement garantir  la libre formation de
tous les partis démocratiques ainsi que
des syndicats et autres institutions dé-
mocratiques.

Les propositions
de M. Bevin à ses collègues
MOSCOU, 23 (Reuter). — M. Beviri -a

soumis à ses collègues ses nouvelles
propositions relatives à l'unité écono-
mique de l'Allemagne. Il s'agit à cer*
tains égards cle tenir compte des detnati-
des françaises tendant à obtenir dé*
garanties au sujet de l'exportation .deg
charbons d'Allemagne.

Selon les propositions de M. Bevin,
l'industrie allemande devra être restau-
rée progressivement et il faudra tenir
compte de la nécessité d'exporter des
charbons dans les pays libérés.

Les suppléants en désaccord
au sujet du problème

autrichien
MOSCOU, 23 (Reuter). — A la séanç»

de samedi des suppléants dee ministres
des. affaires étrangères. M, Gousev s'est
montré très réservé et aucune entent*»
n'est intervenue sur le problème autri-
chien. Les suppléants ont examiné le*
quatre points principaux du rapport d«
la commission militaire. Ces points se-
ront ajoutés, à la liste des « affaires non
réglées » qui sera remise au conseil des
ministres des affaires étrangères. .

Projet américain
d'organisation
de l'Allemagne

MOSCOU. 23 (A.F.P.). — La déléga-
tion américaine a distribué ea déclara-
tion sur l'organisation provisoire de la
politique en Allemagne. . ' . ' ¦. .

Le conseil de contrôle devra :
lo Assurer l'établissement de gouver-

nements dans chaque « pays », y com-
pris Berlin ; 2° Créer rapidement un
conseil national allemand comme g&a-
vernemeent provisoire, composé.__, dêf
chefs des" « pays ». Les dèpàfteménta
administratifs centraux établis .-PS?, J**
Alliés passeront aux mains du Conseil
national allemand si le conseil de con-
trôle le décide à la majorité. Le gou-
vernem ent préparera une constitution
démocratique, convoquera une conven-
tion élue suivant les lois électorales.
Celle-ci votera la constitution qui,
après approbation du consei l de con-
trôle, sera ratifiée par le peuple. Le
gouvernement provisoire contrôle la
modification et la composition territo-
riales des « pays » qui seront au jnasci-
mu m!8 et au minimum 10.

LA SITUATION POLITIQUE
AUX INDES

DEMEURE CONFUSE
LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.) .,-

Les efforts de lord Wavell pour apaise!
la discorde au sein du cabinet des In-
des (discorde provenant du projet de
budget) ont échoué. La viabil i té du mi-
nistère demeure donc précaire. Il n'est
pas impossible en conséquence que lord
Mountbatten doive inaugurer sa tâche
aux Indes par la constitution d'un nou-
veau cabinet.

Par ailleurs, l'arrivée à la Nouvelle-
Delhi de Djinnah , qui assistera au co-
mité directeur de la Ligue musulmane,
peut donner une nouvelle acuité à la cri-
se. II semble donc que les efforts de
lord Mountbatten se heurtent à une vive
opposition de la Ligue musulmane.

DER NIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Pour Pâques
et Communion

g Mercredi, à 20 h. 30 p

g MEETING IN TERNATIONAL DE §

1 CATCH 1g AVEC LA PARTICIPATION DE HUIT CHAMPIONS g
j  Location «AU MÉNESTREL » g

PALACE
DERNIER SOIR

Un drôle de fantôme
en couleurs naturelles

Un gros éclat de rire

Lundi 24 mars, à 14 h. 30 et 20 heures
Salle de la Croix-Bleue (Bercles)

Conférences - démonstrations

«Tendances
de la mode 1947»

Invitation cordiale
Groupe de coopératrlces.

Radio-Club, Neuchâtel
x CE SOIR

Grand auditoire
du Collège des Terreaux

Exposé de M. Antoine Borel
sur «La situation de la radiodiffusion
en Suisse, avant 1939, pendant la

guerre et aujourd'hui ».
Présentation de FILMS sous les

auspices de PRO RADIO.
Entrée gratuite.

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

Récital de chant j,'

Suzanne Danco
Cette artiste vient d'obtenir

un succès triompha] à Genève
Location « A U  MÉNESTREL »

et à l'entrée.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE
Le prix Femina :

Le temps de la longue
patience par Michel Robida

Du même auteur :
Botemry

Les Trénandour
sont sortis des Editions René Jull iard ,

Paris, diffusion en Suisse :
Les Editions Contemporaines

S. A. LEC
33, quai Wilson - Genève



Sfano. — LUliANO, 23. Dimanche ma-
tin a eu lieu à Lugano une réception
en l'honneur du compositeur suisse
Arthur Honegger. De nombreuses per-
sonnalités assistaient à cette cérémo-
nie , notamment  le président du Conseil
d'Etat , tessinois, M. Guglielmo Canevas-
oini , le président et leB membres du
comité de direction de la radiodiffusion
suisse, ainsi que M. Egidio Reale , mi-
nistre d'Italie à Berne.

L'Association suisse pour
les Nations Unies. — BERNE, 22.
Samedi, l'Association suisse pour les
N ations Unies a organisé à Berne une
conférence d' information sur l'U.N.E.S.
CO. Près de 150 personne* représentant
le« organisations culturelles scientifi-
ques et pédagogiques suisses ont en-
tend u M. André de Blonay, conseiller
principal chargé des relations extér ieu-
res de l'U.N.E.S.C.O. sur: «L'U.N.E.S.C.O.,
ses objectifs et ses moyens» , et le nrofes-
seur Jean de Salis, observateur du
Conseil fédéral à la première confé-
rence générale de 1TT.N.E.S.C.O. sur :
« La Suisse et l'U.N.E.S.C.O. ».

. Après une discussion , l'assemblée a
«douté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

L assemblée a pris connaissance avec sa-
tisfaction du discours de M. Petitpierre,
conseiller fédéral qui a souligné à nou-
veau le désir de la Confédération de pré-
parer son accession aux Nations Unies et
d'adhérer à l'U.N.E.S.C.O. Elle appuie la
proposition faite par M de Salis de prier
le département politique fédérât d'instituer
une commission consultative limitée pour
étudier les modalités nratiques de collabo-
ration avec l'U.N.E.S.C.O.

Arthur Honegger reçu à, Lu-

LES RÉSULTATS DES COMPTES
DE L'ÉTAT DE NEUCHATEL

POUR L'EXERCICE 1946
I. Compte général

Le compte général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1848 se
présente en résumé comme suit :
Recettes Fr. 23,582,342.26
Dépenses » 22 ,721,227.28

Excédent des recettes Fr. 861,114.98

L'amortissement de la dette consolidée figure dans les dépenses pour un mon-
tant de Fr. 2,678,115.85.

IL Compte de « Mobilisation de guerre »
Le solde passif du compte extrabudgétaire de « Mobilisation de guerre » (excé-

dent net des dépenses de 1939 à 1945) s'élevait au 31 dé-
cembre 1945 à . .' Fr. 7,108,791.36

En 1946, ce solde s'est augmenté des dépenses de l'exercice » 1,242 ,267.04

Ensemble . . . Fr. 8,351,058.40
et diminué des recettes de l'exercice (y compris l'excédent des
receltes du compte général de 1945 : Fr. 554 ,109.95, suivant dé-
cret du 22 mai 1946) » 5,650,982.91
de telle sorte que le solde encore à amortir du compte de « Mo-
bilisation de guerre » est ramené au 31 décembre 1946 à . . Fr. 2,700,075.49

III. Compte « Fortune d« l'Etat »
Au 31 décembre 1945, le compte « Fortune de l'Etat » pré-

sentait un solde passif de Fr. 61,580,812.64
En 1946, ce solde s'est augmenté de » 173,120.70

Fr. 61,753,933.34
et s'est diminué de . » 3,373,655.33

de telle sorte que le solde passif du compte « Fortune de
l 'Etat»  est ramené au 31 décembre 1946 à Fr. 58,380,278.01

LR VILE.E 

Congrès des zoologues suisses
Samedi et dimanche s'est tenue à

Neuchâtel l'assemblée générale annuelle
de la Société zoologique suisse. Elle
était , présidée par le professeur Jean-G.
Baer.

La première journée a été consacrée
à la séance adminis t ra t ive , puis à une
conférence de M. Marcel Avel , profes-
seur à la Faculté des scicnceK de Bor-
deaux , sur « Les facteurs de la généra-
tions chez les annelides ».

Hier , d'ôminents savants suisses ont
fait une série de communications du
plus haut intérêt scientif ique.

M. Ott , vice-recteur de l'Université ,
a souhai té  la bienvenue aux con-
gressistes. Le département, de l 'instruc-
tion publi qu e s'était également fait  re-
présenter.

Après un déjeuner en commun,  nos
hôtes ont visité une exposition de ma-
nuscrits et de souvenirs d'Agassiz , à
l ' institut de géologie.

Etudiants bruyants
Dans ' la nui t  de samedi à dimanche ,

la police locale a dressé rapport pour
scandale contre deux jeunes étudiants .
Il était  4 h. 15 et cela se passait à
proximité de la Rotonde.

f f MM iC\A \OB4

Souscription en faveur des victimes
de l'accident du 1er mars

Dany et Francis, 3 fr. ; Société des
jeunes l ibéraux , Neuchatel , 20 fr.; M.
K., 3 fr.; Jean-Louis, 1 fr. ; R. E. B.,
10 fr. ; Garde locale, Neuchâtel , à l'oc-
casion de sa réunion. 135 fr. 80; Ano-
nyme , 5 fr.; Biaise, Jacques et grand-
maman , 15 fr. ; M. St., 1 fr. 50; Betty,
Margueri te , Cécile , Raymonde, Préci-
max , 7 fr.; Anonyme , 2 fr. ; Sonia H.,
5 fr.; Amicale Cp. surv. 1 NE, 20 fr. ;
Mme G. M., 5 fr. ; Assurance des bâti-
ments , Neuchâtel . 200 fr. ; Jacques Ri-
baux , avoca t et notaire, Neuchâtel ,
50 ïr. *, Société des laitiers , 6, Verger-
Rond , Neuchâtel , 50 fr. ; 5me primaire ,
Maladière, 50 ïr. ; Ecoliers de Marin-
Epagnier, 30 fr. ; Ouvriers cavistes
C. V. C. Cortaillod , 26 fr.; Un groupe
de la fabr ique  Biedermann , Neuchâtel ,
25 fr. ; Art i l leurs  Ldw et Lst, Peseux ,
à l ' inspection , 25 fr.; Association canto-
nale  neuchâteloise de gymnastique,
20 fr. ;  Société de t i r  Les Armes de
guerre ». Saint-Biaise , 20 fr. ; Malades
de l'hospice de la Côte , Corcell es,
19 fr. 02; Fami l le  F., Peseux, 10 fr.;
Henri et Anne , 10 fr. ;  Anonyme, 10 fr. ;
4me classe p r ima i re  du Landeron , 10 fr.;
Anonyme , 10 fr.; M. J., 10 fr.; Quadroni
Emi l io . p. Sez. Pro Ticino, Neuchâtel ,
10 fr.; Anonyme , Saint-Biaise , 5 fr. ;
C laud ine  et Mady, 5 fr.; A. et H. M.,
Peseux , 5 fr. ; Un sani ta i re  de la 8,
5 fr.: J. M., Vauseyon , 5 fr.; Anonyme ,
les Hauts-Geneveys. 5 fr. ; Jean-Pierre ,
Geneveys-sur-Coffrane , 5 fr.; Christ ine
et Claudy,  Saint-Biaise , 5 fr.; Un de
1S96, Savagnier , 5 fr. ; Charly et sa
grand-maman, Prises-de-Gorgier, 5 fr.;

Un vieux canonnier , Colombier , 5 fr. ;
H. M., Bôle, 5 fr. ; Anonyme, Saint-
Biaise, 5 fr.; Une famil le  de Saint-
Biaise, 5 fr. : Un ancien de la Cie
Guide 2, F. H„ Colombier , 5 fr.; Un
de la 7, Noiraigue, 5 fr. ; Paul Robert ,
rue Léopold-Robert 56, la Chaux-de-
Fonds , 5 fr. ; O. P., 5 fr. ; P. R„ Neu-
châtel , 5 fr . ;  Anonyme , 5 fr. ; Des ju-
melles de Zurich , 5 fr. ; René et sa
fiancée, Geneveys-sur-Coffrane, 5 fr.;
L. et M. E., Colombier , 5 fr.; P.-H. F.,
Colombier , 5 fr. ; Francine. Claude et
Thierry, Neuchâtel , 5 fr.; Georges-
Henri Rossetti , le Chanet , 5 fr.; Anony-
me, Ferreux , 3 fr. ; Daniel Debrot, Bou-
drv, 3 fr.; « Sympath ie» , Neuchâtel ,
3 fr. ; Enfan ts  T., St-Bl., 3 fr.; E. G.,
Corcelles , Ntel , 3 fr. ; J an ine  à Colom-
bier , 3 fr. ; Jean Perrenoud, Guches 12,
Peseux. 2 fr. 50; Anonyme. Boudry,
2 fr. ; Jean-François et Lisette à Bou-
dry , 2 fr.; Anonyme , Peseux , 2 fr.;
Jacqueline et Claudine, Peseux, 2 fr.;
3 enfante  de Boudevilliers , 2 fr.; En
souvenir d'Henri , la Châtngne , 2 fr. ;
Sur mon budget du centenaire du ler
mars 1948. 2 fr. ; Monique , Giimmenen ,
2 fr.; d' un « brac » de Saules, Ntel , 2 fr.;
Minette et Minouche, Peseux , 2 fr. ;
Amygdales S. A., Saars 33, Neuchâtel ,
50 c".

Total à ce jou r : 18,146 fr. 87
Les dons peuvent être versée à notre

Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spécial :
IV/33 Fouille d'avis de Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

| VIGNOBLE

AUVERNIER

Deux noyades
en moins de 48 heures

(c) Samedi après-midi , le gendarme
d'Auvernier a retiré des eaux, près du
débarcadère, le corps d'un habitant  de
Peseux, nommé Charles Vulliet. Ven-
dredi soir, le défunt , qui est âgé de
52 ans, avait été vu au village. Les dé-
tails manquent.

Î J .-*< r /̂

D'autre part, on annonce que la po-
lice cantonale d'Auvernier a retiré du
lac, dimanche après-midi , le cadavre
d'une jeune fi l le  paraissant âgée de
20 à 25 ans, vêtue d'une robe grise et
d'un manteau grenat , et chaussée de
souliers bas bleus.

L'inconnue, dont la montre était
arrêtée à 14 h. 27, a les yeux bleus, les
cheveux châtains et les dents en bon
état.

La police locale de Neuchâtel a été
appelée à Auvernier avec son «Pul-
motor ». Cela était hélas trop .tard, car
la mort remontait déjà à plusieurs
¦heures.

VAUMARCUS
Noces de diamant

(c) Mercredi 19 mars, les époux Ad.
Hauser , de Vaumarcus , entourés de
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants , ont fêté les soixante ans
de leur mariage. Une délégation des
autorités communales v in t  adresser aux
heureux jubi la i res  des fé l ic i ta t ions  et
des vœux, puis le pasteur Pingeon pré-
sida un cul te  de circonstance. Le soir,
la sociét é do musique « La Lyre », de la
Béroche. et le chœur d'hommes rie
Saint-Aubin f i rent  les honneurs d' un
beau concert à M. et Mme Hauser et
exécutèrent plusieurs morceaux et
chants devant  la maison famil iale .

Vi&I.-DE-TRflVERS

Le bon rendement des forêts
(c) Depuis plus de vingt ans , c'est la
première fois en 1946, que le rendement
des forêts de notre district a été aussi
élevé. En effe t , selon le rapport de l'ins-
pecteur du Vlme arrondissement , il a
été exploité , en 1946, 2734 mètres cubes
de bois de feu et 8348 mètres cubes de
bois de service. Le produit des ventes
s'est élevé à la coquette somme de
403,912 fr.

TRAVERS
Collision

entre une motocyclette
et uti autobus

Le motocycliste est grièvement blessé
(c) Vendredi soir, à 19 h. 15, près de
l'hôtel de l'Ours , au tournant  dangereux ,
l'autobus postal se rendant aux Ponts-
de-Martel est entré en collision avec
une motocyclette venant  de Noiraigue.

Le choc fut  violent. Le motocycliste ,
M. Georges Blaser , né en 1915, maî t re
charpentier à Cortaillod , a eu la jambe
droite cassée et des blessures au nez ct
au menton.  Il a été transporté d' urgence
à l'hô pital Pourtalès après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin. La mo-
tocyclette , qui é ta i t  neuve, a la partie
avant complètement abîmée. Le phare de
l'autobus est cassé et le capot plié.

M. Benoit , gendarme, a fait  les pre-
mières consta ta t ions .  L'enquête établira
les responsabilités.

On se demande si l'on ne devrait pas
marquer mieux ce tournant  dange-
reux.

AUX MOWTflCWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un escroc arrêté

ïl l'étranger
On se souvient que deux Chaux-de-

Fonniers avaient été victimes d'un es-
croc, il y a quelque temps. A ppelés par
téléphone à se rendre d'urgence à Mont-
moliin , ces personnes avaient constaté
à leur retour qu 'une somme importante
avait  été volée dans leur appartement.

On apprend qu 'une arrestation aurait
été op érée à l 'étranger et que des démar-
ches sont entreprises pour hâter les for-
mal i tés  d'ext radi t ion  af in  que le voleur ,
si c'est bien lui , soit promptement jugé.

LA BREVINE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a fixé les exa-
mens oraux au mardi 8 avril , les vacan-
ces au lundi 14 avril et la rentrée au mar-
di 29 avril .

Mlle Renée Thiébaud quitte la Châta-
gne; elle vient d'être appelée à diriger une
classe à Marin. Pour la remplacer une
seule postulation est parvenue : celle de
MUe Valentine Graber qui a obtenu son
brevet en 1913.

Mlle Graber sera appelée à diriger la
classe de la Châtagne; d'après les résul-
tats du premier trimestre une nomination
pourra être faite alors.

Le fonds des courses scolaires était
presque épuisé, il a bénéficié d'un don très
apprécié de 500 fr. Il a été néanmoins dé-
cidé d'organiser une vente en octobre en
faveur des courses qui sont organisées pour
les élèves mais auxquelles participent de
nombreux parents.

1 EN PAYS FRIBQURGEOÏT
Accident mortel

au barrage de Itosscns
Samedi matin , un ouvrier du barrage

de Rossens , le jeune Paul Pittet , âgé de
18 ans, est tombé dans une grande bé-
tonneuse qu 'il était en train de net-
toyer. Il a été enseveli sous les maté-
riaux et n'a pu être rappelé à la vie.

Mort d'un peintre
fribourgeois

Hiram Brulh 'art , peintre fribourgeois ,
ancien président de la Société des pein-
tres suisses, vient de s'éteindre à Fri-
bourg, à l'âge de 69 ans, après une
longue maladie.

Observatoire de Neuchatel . — 22 mars.
Températu re : Moyenne : 10,1 ; min : 6.4 ;
max. : 14,3. Baromètre : Moyenne : 711,3.
Eau tombée 8,2 Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible de 12 h. 45
à 15 h . 30 : ouest-nord-ouest , for t à très
fort de 16 h. à 18 h . Etat du ciel : cou-
vert avec petites éclaircles par moments.
Pluie de 9 h 15 à 12 h. et depuis 16 h.

23 mars . Température : Moyenne : 8,9 ;
min . : 3,5 ; max. : 14,9. Baromètre : Moyen-
ne : 712.3. Eau tombée : 4 ,4. Vent domi-
nant  : Direction : sud-oue=t ; force : mo-
déré à fort de 13 h. à 19 h. 45 environ.
Etat du ciel : variable ; pluie pendant la
nuit .

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

Nivea u' du lac, du 21 mars, à 7 h. : 430.43
Niveau du lac du 22 mars, U L: 430,48
Niveau du lac du 23 mars, â 7 h.: 430,54

Prévision du temps. — D'abord nébulo-
sité variable avec quelques averses. Plus
tard couvert , pluie , neige au-dessus de
1400 m., vent d'ouest ; légèrement plus
froid.
rsj wvsswssssf sssssssssssssssssssssf sssrsssssrss *
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Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONI L A  VËE
N A T I O N A L E  I

GENÈVE, 22. — On apprend qu'une
importante affaire de contrebande
est venue à la connaissance des doua-
nes à la suite des enquêtes conduites
en Fra n ce au sujet des agissemen ts
de Joanovici . Les enquêtes menées
à Genève ont amené l'arrestation de
plusieurs personnes, dont quatre re-
présentants, courtiers ou employés
de banque genevois. Il s'agirai t  d' un
trafic portant sur des milliers de
pièces d'or.

L'affaire Joanovici
a des répercussions

en Suisse

Un procès en diffamation
opposant un écrivain

allemand et un
journaliste suisse

Un écrivain allemand antinazi , M.
Bernhard von Brentano , habitant Zurich ,
a été violemment attaqué , ces derniers
temps, par un rédacteur de la *: Welt-
woche », M. Gasser. Celui-ci accusait
Brentano d'avoir , malgré tout , conservé
des attaches avec l'Allemagne du temps
d'Hitler.

Brentano a porté plainte en se fa isant
fort de prouver que c'est la « Welt-
vvoche » qui avait changé son fusil
d'épaule. Car, jusqu 'à 1935, elle aurait
^té un organe frontiste et philonazi .

Le procès s'est ouvert à Winterthour
la semaine passée.

Parmi les dernières dépositions, le tri-
bunal a entendu notamment celle de
Mme von Brentano. Elle a déclaré que
son mari ne s'est jamais  fait  l'avocat
de la cause du national-socialisme et n'a
jamais été un antisémite exacerbé.

Divers journaliste s aff irment ensuite
que , par son nationalisme , Brentano a
encouragé la volonté de puissance du
nazisme. Ainsi , l'écrivain a dit au pro-
fesseur de Salis : « Gœring a raison :
l 'Allemagne, c'est Hitler , et Hitler , c'est
l 'Allemagne. »

Les dernières dépositions concernent
la position des rédacteurs de la « Welt-
tf'oehe » à l'égard du front national .  Lcs
anciens frontistes Meier et Buegsegger
confirment que Manuel Gasser a été
membre du front national de 1934 à
1937. En revanche, le conseiller national
Oeri affirme que, peu avant la guerre
et pendant les hostilités , la « Welt-
wqçhe » s'est montrée favorable à la vo-
lonté de résistance de la Suisse.

hoiise. — SCHAFFHOUSE, 23. Lors
des élections complémentaires au Conseil
d'Etat de Schaffhouse, M. Théo Wan-
ner , candida t socialiste , a été élu par
6407 voix. Le candidat radical , M. Hans
Heer, en a obtenu 5312.
• D'autre part , une demand e de crédit
de 1,2 million pour la construction de
logements a été adoptée par 7889 voix
contre 4226.

i Saint-Gall rejette cinq pro-
jets. — SAINT-GALL, 23. Dimanche ,
en votation communale , les cinq projets
soumis aux électeu rs ont élé repoussés.
Il s'agissait de l ' ini t iat ive deK syndicats
en' faveur de la construction de loge-
ments, du contre-projet , municipal , des
subventions au théâtres, à la société
de« concerts et de l 'initiative des indé-
pendants demandant  ln publication
d'une feuille d'annonces officielle.

; "Votatioiis zuricoises. — ZU-
RICH, 23. Le peuple zuricois a accepté
par,62, 256 voix contre 35,669 un crédit
de 750,000 francs pour la construction
d' une école d' agriculture d'hiver à Af-
foltern , sur l'Albis; par 50,171 voix con-
tre 36,242 une revision de la loi sur l'or-
ganisation de l'église nat ionale zuri-
coise.

Les deux proje ts é ta ient  recomman-
dés par tous les partis.

Au Grand Conseil de Ge-
nève. — GENÈVE, 23. Samedi après-
mid i ,  le Grand Conseil de Genève a
voté iin projet de loi i n v i t a n t  le Conseil
d'Etat à entreprendre les démarches
nécessaires auprès du Conseil fédéral
et des associations professionnelles
pour que le examens de maî t r i se  soient
régulièrement organisés à Genève.

A une in te rpe l l a t ion  re la t ive  au sé-
jour à Genève d'étrangers indésirables
et no tammen t  d' un étranger condamné
en France , le chef du département de
justice et j.olice a fa i t  remar quer  que
le personnage en question hab i ta i t  le
canton de Vaud et qu 'il appar t ient  donc
¦aux autor i tés  de ce canton do prendre
les mesures qu 'il jugerai t  nécessaires.
En réponse à une autre interpel la t ion
concernant le rapport du Conseil fédé-
ral snr le droit d'établissement des
Confédérés , le Conseil d'Etat a souligné
ce que Genève fai t  pour les citoyens
d'autres cantons et a déclaré nue les
expulsions é ta ient  prises en conformité
des lois.

•Ar. Les électeurs de la ville de Berne ont
accepté huit projets concernant la cons-
truction de huit Jardins d'enfants, l'achat
du domaine du Klœstertl , la construction
d'un home pour appren tis et divers aména-
gements de rues.

Victoire socialiste lors d'une
élection complémentaire au
Conseil d'Etat de Schaff-

La chancellerie dh ta t  nous commu-
nique :

Dans sa séance du 21 mars 1947, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Adolphe
Ischer, domicilié au Locle, au poste de
vice-directeur do l'Ecole normale can-
tonale, chargé de l'enseignement de la
pédagogie ; U. Daniel Vouga , domicil ié
à Neuchâtel , au poste de professeur de
branches littéraires au Gymnase can-
tonal et à l'Ecole normale cantonale ;
M. Rudolf Zellweger , domicilié à Neu-
châtel au poste de.professeur d'alle-
mand au Gymnase cantona l et à l'Ecole
normale cantonale ; M. Raymond Ma-
tile, domicilié à Neuchâtel , aux fonc-
tions de commis à la chancellerie
d'Etat , ;

Il a autorisé Mlle Denyse Bourquin ,
domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité d' assistante-phar-
macienne ; Mme Colette Osiek-Wolf , do-
micilié e à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qua l i t é  de garde-malade ;

Il a validé l'élection de M. Léon
Wirth à la commission scolaire de
Brot-Dessous, des 8 et 9 mars 1947.

Dans l'administration
cantonale

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

M. Pierre Flu cl*iger , commis à l'of-
fice des poursuites et des fa i l l i t e s  du
district de Boudry, a célébré le 25me
anniversaire  de son entrée dans l' ad-
minis t ra t ion cantonale , Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses félicitations
et ses .remerciements.

Décisions du Conseil d'Etat

L enquête concernant la catastrophe
ferroviaire de Saint-Biaise est terminée
depuis quelque temjs et le juge d'ins-
truc t ion tient les documents à disposi-
tion des (parties.

Le délai de consultation du dossier
expire le 27 mars.

j usque là, il ne sera pas possible
d'étab l ir les responsabilités . En fait  de
. sanctions administratives prises jus-
qu 'ici , il n 'y a eu à notre connaissance
que la mise à pied provisoire , le lende-
main de l'accident , du chef des travaux
par la direction de la B. N.

Après la catastrophe
ferroviaire de Saint-lllaise

Beaucoup de collectionneurs de tim-
bres-poste se sont rendus hier et avant-
hier à la balle de gymnastique du col-
lège de la Promenade. Une remarquable
exposition y avait été organisée ' par
la Société philatélique neuchâteloise ,
dont ,  les membres possèdent de vérita-
bles trésors.

A parcourir  cette collection , le pro-
fane  lui-même est frappé par la pa-
tience, le goût des choses bien faites
et l' esprit de recherch e qui animent les
philatélistes de notre région. Certaines
pièces étaient parmi les plus rares qui
se puissent trouver. Et l'ensemble re-
présentait une valeur de plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Assemblée de paroisse
Hier soir, à la Salle de« conférences,

s'est réunie l 'assemblée annuelle de la
paroisse de Neuchâtel. Elle était prési-
dée par M. Mauric e Clerc, vice-prési-
dent du Collège des Anciens. Avant la
discussion dn rapport et des comptes,
le pasteur Jean Vivien a ouver t la
séance par un culte.

Une belle exposition
de philatélie

Les concurrents de la grande épreuve
cycliste Zurich-Lausanne ont traversé
notre ville hier après-midi. La police de
la route était assurée par les membres
du Vélo-Club de Neuchâtel. A la Mala-
dlère , un nombreux public avait profité
de la mi-temps du match Cantonal-Lau-
sanne pour venir encourager les cou-
reurs.

A 15 h. 47 exactement , le premier pe-
loton a traversé la ville , emmené par
les Suisses Koblet , Lang et Maag. A
trois minutes , nous avons noté un se-
cond peloton sous la conduite des frères
Weilenmann et enfin à plus de dix minu-
tes, le gros du lot avec Gino Bartali ,
Croci-Torti et de nombreux Français.

CHAUMONT
Un beau geste et... du vieux

papier !
(c) Après le beau résultat de sa soirée
annuelle, le Chœur mixte de Chaumont
a décidé do remettre une somme de
100 fr. au prof i t  du fonds des courses
scolaires. Ce geste généreux , sacrifice
des aînés envers leurs cadets , méritait
d'être signalé.

Malgré les grandes distances sépa-
rant  les habi tat ions , les écoliers de
Chaumont  ont part icipé avec enthou-
siasme à l'action do récupération du
vieu x papier. Au moyen de luges ou
de petits chars, c'est plus d' une demi-
tonne de précieuse matière qu 'ils ont
amenée au collège. Les quelques francs
qu 'ils retireront de cette vente alimen-
tera fort  à propos leur caisse de classe.

Ee passage de la course
cycliste Zurich-Lausanne

Cinéma sportif
(c) S3us les auspices des radicaux de no-
tre commune, un nombreux public a pu
assister, l'autre soir, k une très belle séan-
ce de projection de filma, tirés sur les
champs de ski : pistes de compétitions,
tremplins de sauts, <c fond », « combiné »,
et tout c? qui caractérise ce sport d'hi-
ver. Une non moins intéressante bande,tirée lors de compétitions de ski-nautique]
à Evian a révélé aux spectateurs l'adressé
des champions de ce spetrt. Enfin , le ma-gnifique fii .-m en couleurs du lac , œuvre
de M. Emmanuel Zurcher, de Serrières, a
soulevé chez nous aussi l'admiration 'de
tous.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(sp) A guichets fermés, « Comcedia », l'ex-
cellente troupe d'amateurs que dirige M.
Ravlcini , Jouait samedi soir « Primerose »,
de R. de Fiers et Caillavet , agréable co-
médie où l'émotion et l'esprit sont adroi-
tement dosés. On ne peut qu 'en féliciter
les animateurs et tous les acteurs Le car-
dinal de Mérance (M. R. Ravlcini) jou ant
avec beaucoup d'allant , d'aisance et de ver-
ve souriante. La comtesse de Sermalze (M
W. Hausniann) dans une étincelrante toiletté
évolue avec toutes les grâces d'une vraie
douairière. Inépuisable de fantaisie. Pri-
merose (Mme L. Boradori), joyeuse, pri-
mesautière puis triste à souhait sous la
robe de bure. Pierre de Lancrey (M. G.
Boradori), l'élégant et irrésistible Jeune
premier chargé d'attirer les larmes dans
les yeux des Jeunes filles trop émotives...
et des vieilles filles aue;i , peut-être. Denis
(M. Wenger), l'Impeccable maître d'hôtel
que chaque maîtresse de maison voudrait
avoir à son service. La délicieuse Dona-
tlenne (Mlle D. Berthoud). ses mines Ingé-
nues, son accent Le Juif David (M. S.Borle), mignon tout plein , pour une fois.
Le comte de Plélan (M. G. Sauser) . la ba-
ronne de Montpreux (Mme S. Monnet),
très aristocrates. Terminons en félicitant
en bloc tous ces amateure de la Côte, et
souhaitons-leur de Jouer encore à guichets
fermés, dans l'él égante salle de théâtre
de Corcelles, cette amusante comédie où
abondant les mots d'esprit et les trou -
vailles Joyeuses.

S. E.

CORCELLES
Un grand spectacle

Capitalisme ou communisme
(c) Pour la dernière séance du groupe
d'hommes, nos pasteurs firent venir ven-
dredi soir, M. A. Bolle, avocat , à la Chaux-
de-Ponds Avec la verve pleine d'humour
qu 'on lui connaît , M. Bolle déclara tout
de suite qu 'il ne parlerait que de faits.
Le capitalisme, Issu de la révolution fran -
çaise, ne répond évidemment plus aux
désirs de chacun. De son côté, le commu-
nisme, consacrant la toute-puissance de
l'Etat , ne saurait être appliqué dans le
cadre de notre pays. M. Bolle désire un
régime économique et social qui ne soit
pas uniquement l'oeuvre de l'Etat.

Il expose alors un plan fort intéressant,
dont nous donnerons les grandes lignes :

Dans chaque profession, les Individus
nomment des délégu és régionaux, lesquels
élisent des députés à des Chambres suisses
du bâtiments, de l'horlogerie, des hôtels,
de l'agriculture, etc... pour chaque grand
groupe de professions L'ensemble de ces
Chambres formerait la « Chambre écono-
mique suisse », placée sous la haufe pro-
tection du Conseil fédéral. Cette Cham-
bre économique, dont l'avantage serait
d'être composée uniquement d'experts
agréés par leurs électeurs, devrait — au
dire de M, Bolle — être chargée de toutes
les questions d'économie nationale. De
plus, ce système lui semble démocratique
et adapté à notre pays ; car il respecte,
dans le cadre de la communauté profes-
sionnelle, l'individualité de chacun.

SAINT-HLAISE

Course d'étude
(c) Les élèves des degrés moyen et su-
périeur , accompagnés de leur maître ,
ont consacré leur après-midi du mardi
à la visite du musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Les riches collections con-
tenues dans les nombreuses salles du
musée ont vivement intéressé nos éco-
liers . A cette occasion , les enfants ont
visité quelques édifices publics, la col-
légiale , le château et l'embouchure du
Seyon.

ENGES Que Ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

Madame Charles Vulliet-Steiger et ses
enfants  :

Mademoiselle Ginette Vulliet ;
Monsieur André Vulliet ;
Jean-Pierre ,
ainsi que les familles Vulliet , Steiger

et Griiring,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles VULLIET
leur cher époux , père,* frère , beau-frère
et neveu , survenu dans sa 52me année.

Peseux , le 22 mars 1947.
L'ensevelissement aura lieu mardi 25

mars, à 14 heures. Culte pour la famille
au domicile, Venelle 2, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur Jules Berthoud et ses en-

fan t s , à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Charles Grillet et

leurs enfants , à Genève ;
les enfants  de feu Gustave Latour , à

Vevey et Lausanne ;
les enfants  de feu Georges Eggll , à

Briigg et Neuchâtel ;
les enfants de feu Charles Berthoud , à

Couvet , Gorgier et Genève ;
Mademoiselle Alice Eggli , A Peseux ;
Madame Albert Vuille-Duclos et ses

enfants , à Neuchâtel ,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de leur chère sœur, tante , très
chère amie,

Mademoiselle

Elisa BERTHOUD
survenu à l'âge de 73 ans, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 22 mars 1947.
(Côte 40.)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu . Matth . V, 9.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 24 mars , h 15 heures. Culte
pour la famil le  à 14 h. 30.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part

Votre tristesse sera changée en Joie.
Mademoiselle Betty Decreuze, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Arnold Decreuze

père, leurs enfan ts  et peti ts-enfants , à
Auvernier , Colombier et Neuchâtel ;

Madame Sophie Udriet-Breguet,  ses
entants  et pet i t s -enfants , à Trois-Itods ,
Bevaix et Zurich ;

Monsieur Hans Boller-Breguet , ses
enfants  et petits-enfants , à Zurich ,
Brougg ct Neuchâtel  ;

Madame Fanny Breguet, ses enfants
et pet i t s -enfants , à Boudry ;

les enfan t s  et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Fr i t z  Keller-Bre-
guet , à Neuchâtel et Boudry ;

Les enfan t s  et. petits-enfants de feu
Emile  Richard-Breguet  ;

les f a m i l l e s  Collet, Hauser . Jaquet , à
Boudry , Cortaillod , Genève , Yverdon et
Leysin ;

Mademoiselle Flora Rusillon , à Bou-
dry,

ainsi quo les familles parentes et
alliées ,

font part cle la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
leur b ien-a imé  papa , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin , parent et
ami ,

Monsieur Jules DECREUZE
ins t i tu teur  retraité

qu 'il a plu à Dieu cle retirer à Lui au-
jourd 'hui , dans sa 80me année, après
une courte et pénible maladie vaillam-
ment  supportée.

Boudry, le 22 mare 1947.
Que votre cœur ne se trouble

point..., je vous laisse la paix , Je
vous donne ma paix .

Jean XIV, I, 27.
L'ensevel issement aura lieu à Boudry,

lundi  24 mars, à 13 heures.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Paroisse reformée de Boudry et
son Collège des anciens ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jules DECREUZE
leur dévoué secrétaire et collègue.

Le comité de l'Association patrioti que
radieale , section de Boudrij ,  a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Jules DECREUZE
conseiller général

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu lundi 24 mars, à
13 heures.

La Société du Musée de l'Areuse a le
regret de faire part de la mort de

Monsieur Jules DECREUZE
son dévoué caissier pendant de nom-
breuses années.

L'ensevelissement , auquel tous les
membres sont priés d'assister, aura
lieu lundi 24 mars, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Société de Prévoyan-
ce , section de Boudry,  a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jules DECREUZE
qui fut  pendant 21 ans son président
après avoir été durant 25 années secré-
taire-caissier.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu lundi 24 mars
1947, à 13 heures.

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de notre regretté collègue
et ami , ¦ vi

Monsieur Jules DECREUZE
vice-président do la société

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, lundi 24 mars, à 13 heures.

Société de consommation
de Boudry-Corlaillod :

Le comité.

Les membres du Chœur mixte « L'Au-
rore » de Boudry sont informés du dé-
cès de

Monsieur Jules DECREUZE
membre fondateur , ancien directeur,
membre d'honneur et père de notre
membre dévouée, Mademoiselle Betty
Decreuze.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu lundi
24 mars, à 13 heures, à Boudry.

Le comité.

Monsieur et Madame
René ISCHEB-STAUFFER et leur fils
Michel-André ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite

Geneviève Coline
22 mars 1947

Clinique des Grangettes, Grange-Canal
Avenue Dumas 19, Genève

Madame et Monsieur
L. LEUBA-SCHWAB et leur petit Jean-
Claude ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Martial - Michel
Le 22 mars 1947

Neuchâtel . Brévards 14.

Madame et Monsieur
Jean BROGGI ont la grande Joie de
faire part de la naissance de leur fils

José
22 mars 1947

Maternité. Salnt-Blalse.

Vendredi mat in , le juge d'instruction
a procédé à la confrontat ion de Béguin
et â la reconstitution du cambriolage
de la poste de l'Ecluse.

L'assassin Béguin , pincé parmi une
dizaine clo personnes , a été identifié par
deux témoins comme un des individus
qui so trouvaient  sur les lieux Je jour
du vol. Béguin a reconnu qu 'il avait
conduit  Mercanton à Neuchâtel et qu 'il
lui  avait  donné des indicat ions  pour
faire R on coup. Mais il nie y avoir par-
ticipé activement.

Béguin a été ramoné dans les prisons
de Lausanne vendred i soir.

Interrogatoire du complice
du cambrioleur de l'Ecluse


