
La Société suisse des entrepreneurs
s'oppose aux revendications

des syndicats des ouvriers du bâtiment

UN CONFLIT SOCIAL VÀ-T--IL ÉCLATER DANS NOTRE PAYS ?

• Elle les estime dangereuses pour l'intérêt général
BERNE, 20. — La Société suisse des

entrepreneurs a tenu son assemblée
générale annuelle à Berne. L'atmos-
phère de ce congrès était empreinte
d'une menace de confl i t  dans l'indus-
trie du bât iment .  Le contrat national
de travail arrive à éch éance le 15 mai
et les négociations pour le renouveler
ont échoué jusq u'ici.

La question de la
main-d'œuvre étrangère

MM. Fischer et Paillard , secrétaires
centraux, ont examiné la situation et
résumé la ligne de conduite future de
la société. Plus de 15,000 appartements
ont été construits, alors que la Société !
suisse des entrepreneurs et l'Associa-
tion suisse des arts et métiers s'étaient
engagées à en construire 13,000. On
compte en temps normal 25,000 à 30,000
ouvriers étrangers, pour la plupart des
maçons italiens, alors que le contin-
gent actuel a été l imité à 10,500 hom-
mes, malgré l'excellente situation du
marché.

Les revendications
des syndicats

L'accord passé avec l'industrie de
ne pas engager de main-d'œuvre pro-
venant du bâtiment n 'a été qu 'en par-
tie respecté. Le 4 février , les syndicats
ont présenté onze requêtes qui portent
principalement sur la réduction de la
durée du travail de deux heures avec
le -maintien du salaire, augmentation
fénérale de 20 c. à l'heure, par places

e 30 à 40 c, dédommagement de 10 c.
à l'heure pour int empéri es, améliora-
tion des vacances, augmentation du
double des dédommagements pour jours
fériés, etc. Les orateurs ont relevé que
les augmentations demandées porten t
sur une dépense supplémentaire de
55 c. à l'heure, ce qui aurait pou r con-
séquence . immédiate, si ©Mes étaient
acceptées, d'élever les prix de cons-
truction de 15 à 20 pour cent et, de
plus, de faire augmenter les loyers.

Une résolution
A l'unanimité, la résolution suivante

a été ensuite adoptée :
Les revendications des syndicats des

ouvriers du bâtiment, comprenant no-
tamment une diminution de la durée
du travail en été, avec compensation
de la d i m i n u t i o n  correspondante de
salaire et paiement des heures per-
dues toute l'année par suite d'intempé-
ries, ainsi qu 'une augmentation géné-
rale des salaires, des indemnités de
vacances et des allocations de jours
fériés provoqueraient un renchérisse-
ment du coût de la main-d'œuvre à

raison de 55 c environ par heure de
travail , sans compter les suppléments
divers réclamés dans de nombreux
chantiers.

Si l'on donnait suite à toutes ces re-
vendications, on entraînerai t une aug-
mentation do 15 à 20 pour cent du coût
de la construction, autremen t dit un
renchérissement correspondant des
nombreux logements dont il est urgent
d'entreprendre la création.

Accepter ces revendications rendrait
illusoires les sacrifices des pouvoirs
publics en faveur do la création de
logements bon marché. De plus, ce
serait paralyser les efforts tentés pour
arrêter la hausse du coût de la vie et
pour sauvegarder l'intégrité du franc
suisse.

Les ouvriers du bâtiment bénéficient
déjà, en général , d'allocation s couvrant
le renchérissemen t dn coût de la vie
survenu depuis 1939. Aussi, la Société
suisse des entrepreneurs ne peut-elle
assumer la responsabilité d'accepter,
dans leur ensemble, des revendications
dangereuses pour l'intérêt général.

Le Conseil fédéral contre
des revendications

excessives
M. Stampfli , conseiller fédéral, a en-

suite apporté le salut et les vœux du
gouvernement et assuré que les auto-
rités se souciaient également de sup-
primer la crise des appartements. Tout
ce qu 'on a pu faire pour faciliter
l'entrée de main-d'œuvre étrangère a
été fait ,  mais les difficultés provien-
nent en parti e des conditions qui ré-
gnent au dehors.

Les efforts déployés en vue de faire
entrer dans les faits la paix du tra-
vail , a poursuivi M. Stampfli, doivent
trouver leur limite dans le cadre de
l'intérêt général. La menace d'un con-
flit dans le bâtiment lui est contraire.
A l'heure qu'il est, on ne saurait don-
ner suite à des revendications de sa-
laires qui dépassent la compensation
des salaires d'avant-guerre. De telles
revendications, et cela est fondé sur
l'expérience, ne peuvent que provoquer
une nouvelle hausse des prix. Le Con-
seil fédéral est résolu à s'opposer par
tous les moyens à une nouvelle infla-
tion. Or, la hausse du coût de la cons-
truction aurai t des conséquences dé-
sastreuses ponr les logements, les sub-
ventions de l'Etat ne pouvant plus être
accrues. Il importe d'insister sur le
fait qu 'un conflit dans les entreprises
du bâtiment toucherait l'opinion pu-
blique entière. Le conseiller fédéral a
conclu en recommandant l'adoption des
nouveaux articles économiques et de
l'assurance vieillesse et survivants.

Une interview de Féchevin
des finances de la ville de Bruxelles

Voyage
en Belgique

(DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIAL)
Grâce aux démarches entreprises

par le correspondant de notre jour-
nal dans la capitale belge, nous avons
eu le privilège d'être reçu à l'hôtel
de ville de Bruxelles par l'échevin
des finances (conseiller communal).

Il était dix heures lorsque nous
avons franchi le seuil de l'hôtel de
ville à gauche duquel , extérieure-
ment, deux soldats montaient  la gar-
de près d'un panneau d'affichage sur
lequel venaient d'être apposées cinq
affiches portant les noms de cinq
collaborationnistes fusillés le matin
même à Malincs..

IL'huissier, un vieil homme aux
longues moustaches grisonnantes et
s'exprimant dans une fort belle lan-
gue aux accents cristallins , nous a
reçu très aimablement .  Puis , avant

l de nous introduire dans le bureau
I de l'échevin , il nous a fai t  visiter

l'édifice.
Sa construction a été commencée

au début du XVme siècle. Sa façade
principale, qui regarde la Grand-
Place, vaste quadrilatère entouré par
les anciennes maisons des corpora-
tions dont l'ensemble architectural
est remarquable, est de style gothi-
que ; elle est surmontée d'une tour
élancée , légèrement décentrée, dont
la flèche ajourée est terminée par la
statue dorée de Saint-Michel , patron
de la ville. L'intérieur du bâtiment
est d'une rare richesse et la salle du
bourgmestre et celles des échevins
notamment , sont somptueuses. Elles
sont meublées dans le style de l'épo-
que et ornées de remarquables ta-
pisseries de Bruxelles pour la plu-
part , de tableaux des grands maîtres
de l'école wallonne et f lamande, de
sculptures en bois, de verreries, de
lustres.

Dans la salle des mariages, l'éche-
vin Vauquez , suppléant de l'officier
de l'état civil , Mme Van den Heuven,

•Devant la gare de Bruxelles-Nord , les accordéonistes de Neuchâtel attendent
l'heure du départ de la Micheline qui les transportera à Anvers.

L'hôtel de ville de Bruxelles

première femme exerçant les fonc-
tions d'échevin en Belgi que, procé-
dait , avec tout le cérémonial d usage,
au mariage civil de quatorze couples
qui , successivement, après avoir en-
tendu lire le code, apposaient leurs
signatures au bas du grand livre des
mariages, tandis que cinq hallebar-
diers présentaient les armes.

Pour nous rendre ensuite dans le
bureau de l'échevin des finances,
nous avons traversé la grande salle
gothi que des fêtes dans laquelle sont
donnés les bals et les réceptions offi-
ciels, la salle du conseil communal
dont le plafond est orné de fresques
du peintre Jannssens et les murs de
tapisseries grandioses, l'escalier
d'honneur, la galerie des tableaux
enfin , où nous avons admiré surtout
une toile de Léopold 1er due . au
maître Winterhalter (1790-1865).

André SCHENK.

(Lire la suite en Sme page)

Christian X
roi du Danemark
est mort hier soir

COPENHAGUE EN DEUIL

COPENHAGUE, 21 (Reuter). — Le
roi Christian X du Danemark à suc-
combé à 23 heures. Pendant ses der-
nières heures, la reine, le prince héri" .
tier et la princesse sont restés au chevet
du malade. La crise a commencé à 17
heures. Les infi rmières da roi ont im-
médiatement appelé les médecins.

Le gouvernement danois s'est réuni
au palais du parlement.

Le roi Christian X de Danemark qui
vient de s'éteindre à l'âge de 77 ans,
était f i l s  de Frédéric VIII et de la reine
Louise et le frère du roi Haakon VII

CHRISTIAN X

que le peuple norvég ien appela sur le
trône. Il était né le 26 septembre 1870
à Copenhague. Ses études terminées, il
était entré dans i.armée pour y devenir
finalement major-général d'infanterie.
Il avait épousé en 1898 la duchesse de
Mecklembourg, dont il eut deux f i l s , le
prince-héritier Chris t ian-Frédéric , né en
1899 et le prince Knud , né en 1900. Il
avait été proclamé roi de Danemark «
•la mort de son p ère, le 15 niai 1912.

Son règne a été marqué par la neu-
tralité du pays au cours de la première
guerre mondiale , par le vote en 1915
d' une nouvelle constitution et par la
restitution du Schleswig méridional
faite en vertu du traité de Versailles.
En 1918, l'Islande , dont Christian était
le roi, devint un Etat indépendant tout
en restant uni au Danemark.

Durant l'occupation allemande de
19i0 à 19i5, le roi s'efforça de résister,
autant qu 'il lui f u t  possible , à la pres-
sion nazie , d' entente avec le gouverne-
ment , il refusa d'introduire dans le
royaume la lég isla t ion raciale de Nn '
remberg,

(Etre la suite en dernières
dépêches)

A bord du « Richelieu »
M. Vincent Auriol

est arrivé hier à Dakar

Voyage présidentiel en Af rique noire

DAKAR, 21 (A.F.P.). — Le « Riche-
lieu » qui aniène de Toulon à Dakar M.
Vincent Auriol, président de la Répu-
blique et les personnalités qui l'accom-
pagnent, est arrivé dimanche matin en
vue de Dakar. MM. Barthes, haut
commissaire, Marius Moutet, ministre
de la France d'outre-mer, et Coste-
Fleuret. ministre de la guerre, arrivés
par vedette, sont montés sur le cui-
rassé.

Quand le président de la Républi-
que est descendu eur le quai , il a été
accueilli par lee députés du Sénégal
et de la Mauritanie.

Tand is que le canon tonnait, M. Vin-
cent Auriol et M. Lamine Gueye. mairie
de Dakar, sorot montés en voiture dé-
couverte et au milieu d'un grand en-
thousiasme, ont traversé la ville pour
ee rendre au monument aux morts
et redescendre ensuite au gouverne-
ment général.

Un discours
de M. Vincent Auriol

DAKAR, 20 (A.F.P.) -Asa  descente
du « Rioh eli eu », M. Vim cent Auriol,
président de la République française,
a prononcé une allocution dans la-
quelle il a déclaré notamment :

Je viens vous remettre un message d'af-
fection de la mère-patrie. Je viens con-
firmer notre union fraternelle dans la ré-
publique. Je suis et J'ai pleinement
conscience d'être le premier président de
la République qui vienne en Afrique noire.
J'y viens pour rendre manifeste ici même,
pour matérialiser cette magistrature qui
n'est pas limitée aux départements de la
métropole et à Paris, mais qui s'étend
à tous les territoires d'outre-mer. Car J'ai
l'honneur d'être le premier président de
la République chargé de présider l'Union

française et de représenter ses Intérêts
permanents en vertu de la constitution.

Si Dakar est devenue une ville de plus
de cent mille habitants, si eUe appelle
les navires et les avions de* villes afri-
caines, si elle brasse dans ses quartiers
les autres races de l'ouest africain , gar-
dons-nous de méconnaître que c'est là le
résultat de notre fidélité à un Idéal com-
mun et d'un conscient et persévérant
effort.

SI Dakar fut bâtie , malgré tout, c'est
par la volonté d'un grand effort humain
dont nous avons le droit d'être fiers et le
devoir de méditer la leçon. En cette an-
née 1947, nous célébrons le centenaire du
premier établissement français perma-
nent qu'Installèrent au Cap vert Mgr Lo-
bes et ses pères missionnaires, face aux
mystérieux horizons de l'Afrique.

Il y a cinq Jours, avant d'embarquer.
Je saluais le peuple de la métropole et
le personnel, techniciens et ouvriers tou-
lonnais. Aujourd'hui, Je salue en vous
tous, qui êtes autour de moi, les popula-
tions de l'Ouest africain français, qui pri-
rent une si grande part à la victoire de
la liberté sur le fascisme, comme vous,
Africains, saluez en ma personne et en la
personne des ministres et représentants
des Assemblées, ici présents, la France et
la République. Et Je proclame que de
Toulon à Dakar, c'est le même peuple
qui se retrouve. Divers en ses pays, en
ses races, en ses religions et en ses mœurs,
il tend sous le drapeau tricolore vers une
puissante unité de travail et de destin

M. Vincent Auriol a conclu :
Ce peuple est uni matériellement parce

qu'il comprend qu 'il existe entre toutes
les parties de son territoire une solidarité
organique dont dépend la prospérité com-
mune. Allons, courage chez tous et par-
tout, en Afrique comme en France.
L'Union française, nous allons la faire
vivre ensemble, dans l'amitié et la
loyauté.

UNE RÉVOL TE MILITAIRE
ÉVENTÉE AU PORTUGAL

L'AGITATION A LIS BONNE -

Cette tentative de coup d'Etat avait pour but
de renverser le gouvernement de M. Salazar

LISBONNE, 20 (Reuter). — Le lieute-
nant-colonel Santos, ministre de la
guerre, a annoncé dimanche la décou-
verte d'un complot organisé par plu-
sieurs garnisons du centre du pays. Le
communiqué officiel dit notamment :

Un certain nombre de personnes
agissant de concert avec des agita-
teurs civils se recrutant dan s les mi-
lieux de gauche, avaient préparé un
coup d'Etat ayant pour but de ren-
verser le gouvernement portugais ac-
tuel. La tentative a échoué. Jusqu'ici,
quatre militaires seulement, dont deux
officiers, sont impliqués dans l'af-
faire.

Le ministre a ajouté que le 10 avril,
une vingtaine d'avions militaires
avaient été l'objet d'actes de sabotage .
Deux des auteurs de ces acte* sont en
fuite. Le rapport du mini'sitre de la guer-
re confirme que quat re officiers de rang
supérieur ont été transférés récemment
aux îles dn Cap-Vert, tand is que d'au-
tres étaient. mi K à pied.
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Les organisateurs de l'insurrection
voulaient déclencher une grève dans les
docks et les chantiers de Lisbonne et
dans l'industrie , afin de paralyser toute
l'activité publique. Les dockers qui
s'étaient mis en grève ont déjà repris

le travail. Plusieurs arrestations; ont , été
tes ont été déportés. Parmi les person-
nes arrêtées figuren t des membres in-
fluents de l'opposition ains i que des étu-
diants affiliés au « mouvement uni ta ire
démocratique », lequel , selon des affir-
mations officielles, serait dirigé de
Moscou,
opérées et un certain nombre de grévis-

Les derniers travaux des « quatre »
La conf érence de Moscou tire à sa f in

Les ministres des affaires étrangères ne réussissent pas
à se mettre d'accord au sujet des revendications

de la Yougoslavie
MOSCOU, 20 (A.F.P.). — Les «quatre»

se sont occupés, samedi après-midi, des
frontières de l'Autriche et des répara-
tions réclamées à ce pays par la Yougo-
slavie. Ils ont ensuite étudié différentes
questions de caractère techni que. Aucun
accord substantiel n'a été réalisé.

La conférence est en pleine fièvre de
départ en même temps qu'en plein dés-
accord. La question des frontières a
donné lieu à quatre exposés.

M. Marshall a déclaré qu'il ne peut
pas accepter les revendications yougo-
slaves. Les frontières de la Carinthie
telles qu'elles ont été fixées en 1920,
n'ont jamais été contestées entre les
deux guerres et leur revision aurait des
conséquences néfastes pour l'économie
autrichienne.

M. Bidault a relevé que la question de
la minorité slovène de Carinthie pouvait
être d'actualité en 1920, lorsqu 'on appli-
quait partout, par voie de plébiscite, le
princi pe wilsonien de la libre détermi-
nation des peuples. Aujourd'hui , l'accord
est général pour ne pas recourir au plé-
biscite.

M. Bevin s'est également opposé au
changement de la frontière de la Carin-
thie.

M. Molotov soutient les
revendications yougoslaves
M. Molotov a pris la parole. Il a fait

observer que les demandes yougoslaves
ne portent que sur 200 ,000 habi tants  en
Carinthie et que, d'autre part , des con-
sidérations économiques mil i tent  en leur
faveur. Il a déclaré ne pas pouvoir ac-
cepter que l'on repousse en bloc les de-
mandes yougoslaves. Il a proposé alors
de faire réétudicr sérieusement la ques-
tion par les supp léants.

Ils ont ensuite abordé la question d.s
réparations autrichiennes. Deux articles
du projet de traité sont consacres à
celte question : l'article 34 , par lequel
les Alliés déclarent renoncer à deman-
der des réparations à l'Autriche, et l'ar-
ticle 45, qui permet à l'Autriche de re-
couvrer les biens qu'elle possédait à
l'étranger, notamment chez les signatai-
res du traité.

La discussion de ces articles a donné
lieu à un essai d'interprétation des ter-
mes de l'accord de Potsdam.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Tout cela à cause du vernis
à ongles...

Une course-poursuite engagée à New-
York par la police contre une femme
qui conduisait, avec un bras tendu hors
de la portière (comme si elle allait
tourner constamment à gauche) s'est
terminée par la déclaration suivante ,
faite par la couipable : « Je faisais sé-
cher mon vernis à ongles... »

Une vie fatigante
Un journal américain de sociologie a

fait une enquête a uprès des lycéennes,
aux Etats-Unis. Cette enquête a permis
d'établir le bilan de la mentalité de la
jeune fille américaine d'avant-guerre.

40 % d'entre elles prétendent faire
semblant d'être plus bêtes qu'elles ne
sont pour ne pas humilier leur « boy-
f r i end» . Elles lui cachent leurs succès
scolaires et évitent de prouver à leur
partenaire qu 'il est ignorant. Mieux ;
pour flatter le boy-friend , elles disent
ne rien comprendre aux problèmes tech-
niques , financiers et politiques.

Certaines font volontairement des
fautes d'orthograph e dans leurs lettres
pour donner à leur ami le plaisir de
les relever. D'autres, dont le fiancé no
va pas an collège, évitent de lui parler
de leur vie scolaire. . .

— Ma famille attend de moi d'être
à la fois Marie Curie et. Heddy Lamar,
déclara l'une d'elles, et mon boy-friend
me prend pour Dorothy Lamour, c'est
fatigant...

Evidemment.

Le plus grand farceur
d'Amérique

Une boite de nuit de Hollywood vit
arriver ! autre soir un client habillé
à l'or ientale , suivi  de quelques domes-
tiques impress ionnants  qui  se tinrent
derrière sa chaise.

— Je vous en prie , di t  le personnage
au chef d'orchestre , jouez-moi un air
de -lignine. Et il lui  r emit un énorme
rubis.

Jamais l'orchestre ne joua avec plus
d' en t r a in .  En par tan t , le fastueux sei-
gneur laissa tomber par mégarde une
cascade de pierreries. U hésita une se-
conde , comme pour les ramasser, mais
décidément s'éloigna avec négligence,
tandis  que la foule des clients chics se
pr écipitait  à la recherche des émerau-
des et des diamants.

— C'est l'émir Séoud , s'écriaient-ila
enthousiasmés.

En réalité, ce n'était  pas le fils du roi
Ibn Séoud , qui avait été signalé 'la
veille dans les parages , mais seulement
Jim Moran, le plus grand farceur
d'Amérique.

Les premiers
résultats

de l'enquête
sur l'explosion
de Texas-City

I_e navire français
« Grand Camp » contenait

dans ses cales des produits
nitrates

GALVESTON , 20 (A.F.P.). — L'en-
quête sur l'explosion du cargo français
« Grand Camp» , qui a causé la destruc-
tion d'une partie de la ville de Texas-
City a conclu à une explosion causée
par la présence de produits nitrates
dqns la cargaison de ce navire.

A ce propos, un technicien qui fait
part ie de la commission d'enquête a rap-
pelé samedi qu 'une explosion semblable
s'était produite à Oppau , en Allemagne,
en 1921, dans une usine trai tant  le même
produit. Cette explosion avait détruit la
ville et aucun témoin n 'avait survécu
pour raconter les détails de la Catastro-
phe. De l'avis général , les seize caisses
de cartouches de chasse qui se trou-
vaient également à bord n'ont rien à
voir avec l'explosion qui s'est produite
sur le « Grand Camp ».

Le témoignage d'un chef d'équipe des
dockers a prouvé que l'hypothèse d une
imprudence devait être écartée.

Un appel du maire
de Texas-City

TEXAS-CITY, 20 (A.F.P.). — Le maire
de Texas-City, M. Curtiss Trahan, a,
adressé un appel à la population, lui
demandant de regagner la ville pour
déblayer les décombres.
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Le périple
des souverains anglais
LE CAP, 20 (Reuter). — Après un

périple de près de 20,000 kilomètres
en Afrique du sud , la famille royale
anglaise est arrivée, dimanche ma-
tin , au Cap. deux mois après son dé-
barquement en Afrique du sud.

Les souverains et les deux princesses
ont été accueillis à leur arrivée par
le maréchal Smuts, premier ministre.
et par _'aut,_ès per_H>ni___ ités.

J .p t tp'rtole

M. Wallace répond
aux accusations
de M. Churchill

OSLO, 21 (Reuter). — M. Henry Wal-
lace, ancien vice-président des Etats?
Unis, a répondu aux accusations de
M. Churchill, qui lui reprochait d'êtré
« un communiste camouflé». Il à. dit
qu'il n'est ni communiste, ni socialiste,
mais un citoyen patriote et libre des
Etats-Unis.

« Je suis convaincu, a-t-il dit, qu il
est possible de vivre en paix dans un
mond e où le système communiste de
l'U.R.S.S.. le système socialiste de l'Eu-
rope occidentale et la démocratie car
pitaliste des Etats-Unis pourront exis-
ter côte à côte.»



Avant l'aube
par 5.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

S A I N T -  A N G E

Des faits divers se transmettaient
d'un bout cle Paris à l'autre.

Tout le monde apprit qu 'un cheval
d'une voiture d'intendance allemande
était tombé au rond-point des
Champs-Elysées. Une demi-heure plus
tard , la bête avait !' ;i .pect d'une cha-
rogne dépecée par des carnassiers.
Au péril de leur vie, les passants
étaient allés tai ller leurs biftecks , ou
leurs rôtis. Et les milliers d'estomacs
creux d'envier l'aubaine !

Toujours sourd , le son du canon se
rapprochait pourtant .  Le canon des
Alliés , le canon de la division Le-
clerc.

Mme Perremilieu n 'osait plus pro-
mettre à ses locataires :

— C'est pour aujourd'hui , croyez-
moi !

Mais elle avait une façon de ten-
dre l'oreille et de hocher la tète , qui
valait bien son affirmation des jours
précédents.

Cependant , les bonnes sœurs du
dispensaire s'effaraient. Des balles
p'euvaieht dans la courette. L'une
avait brisé les vitres de l'atelier du
père Butot , une autre , sifflé aux
oreilles dc la Mère supérieure , en
perforant l'aile de sa cornette. Elles
continuaient à s'abattre, ainsi que de
lourds frelons , entre les feuilles.

Sœur Agathe courut se planter au
milieu du champ de tir.

— D'où viennent-elles ? Ce ne sont
pas des balles perdues !

Elle levait le menton , guignait les
gouttières et les lucarnes. Une bran-
chette fut  cassée net , au-dessus d'elle
et le projectile s'écrasa à ses pieds.
Elle le ramassa chaud encore et se
prit à crier , innocemment , vers les
toits.

— Hé, hé... là-haut... sur qui tirez-
vous ? Il n'y a plus d'Allemands dans
le garage, depuis longtemps.

La Supérieure cherchait une ex-
plication.

— J'imagine que c'est quelque af-
famé qui tire au pigeon.

Sœu r Agathe demeura perplexe.
— Garons-nous , ma Mère, votre

affamé ne m'a pas entendue , il con-
tinue son carton.

Ainsi se manifesta , dans le quar-
tier , l'activité criminelle , du premier
tireur des toits . Elle devait durer des
semaines et mettre les nerfs des Pa-
risiens à rude épreuve.

Vers la fin de l'après-midi , des
chars attaquèr ent au canon les barri-
cades qui fermaient l'accès des quais.
Les vitres s'émiettaient sur les trot-
toirs ; des devantures en bois flam-
baient.

A nouveau , l'équipe de Delphine se
faufila vers les blessés. Elle avançait
sur des tessons, enjambait les débris
calcinés et fumants que les pompiers
jetaient hors des boutiques incen-
diées.

Dans une façade écornée , mouche-
tée de blanc par le jet des balles, les
fenêtres avaient  éclaté. Par l'une
d'elles , un grand rideau de mousse-
line s'agitait el ondulait dans le vent.
Une horloge électrique , au-dessus

d'un refuge, pendait comme un œil
arraché.

L'orage oppressait les toits sous
des tampons noirâtres et sulfureux.
Les grondements du ciel répondaient
aux tonnerres des explosions et aux
décharges de l'artillerie.

Une pluie torrentielle bloqua
l'équipe et son blessé dans un café.
Il y avait là , des F.F.I. de tous âges,
de tous poils, de tous accoutrements,
quelques passants , des gosses, une
vieille dame en deuil qui tenait un
caniche en laisse.

Le blessé avait été transporté dans
une arrière-salle , séparée du comp-
toir par un bat- _ lanc.

L'homme, d'une quarantaine d'an-
nées, atteint à la poitrine, se mourait.
A genoux , près du brancard , Delphi-
ne le soutenait et la tête grisonnante
cherchait à se caler entre la poitrine
cl l'avant-bras cle la jeune fille.

Il n'osait respirer. Son souffle
amenait , dans sa bouche, un flot tiè-
de. Son regard se perdait en errant
sur ce visage inconnu , angélique.

Il n 'osait parler. L'effort d'émettre
un mot lui coûterait la vie, il le sa-
vait. Son regard exprimait cette an-
goisse. Son regard se chargeait d'a-
dieux . Pour qui ?

Derrière k baU-f lanc, la conversa-
tion d'un chef et de la vieille dame
au chien continuait.

— Quelle idée de se promener avec
un toutou par ce temps-là I Vous ne
craignez donc ni les tanks , ni l'orage?

— Mais , monsieur... pardon... capi-
taine. Vous avez trois galons, je dis
capitaine , n'est-ce pas ? Mon chien
n 'était pas descendu depuis ce matin.
Il est très propre , il serait plutôt de-
venu malade que de commettre des
incongruités. Alors , nécessité fait loi!

Mon intention était d'abréger son
tour, il ne voulait rien entendre et
me traînait , comme d'habitude, vers
ks quais. Sans cette pluie, nous se-
rions déjà rentrés.

Après la coupure d'un silence, elle
changea de ton pour s'informer :

— Avez-vous subi beaucoup de
pertes, aujourd'hui ?

— Moi ? Trois tués. Une dizaine
d'amochés.

— Qu'est-ce qu'on en fait , capi-
taine, des morts relevés au coin des
rues ? Est-ce qu'on les rend tout de
suite à leur famille ?

— Oui, si l'on trouve sur eux des
papiers, mais la plupart de nos com-
battants se gardent d'en porter , ou ne
possèdent que de fausses cartes
d'identité. Dans ces cas-là , on ache-
mine les corps vers le cimetière de
Pantin. Quand ce sera fini , les famil-
les devront aller, là-bas, reconnaître
leurs disparus. Triste corvée !...

— Ah ! capitaine , quel calvaire !
Ralph, Ralph , as-tu fini de tirer sur
ta laisse ? Reste tranquille. Tu n'es
pas mal ici, pendant que nous cau-
sons.

Le blessé avait rendu l'âme, dans
un débordement de sang.

Delphine avait vu Jeannot couché
au milieu d'innombrables cadavres
alignés. Elle s'était évanouie.

Doucement... la jeune fille et le
blessé s'affaissaient sur le plancher.

A vingt-trois heures, couchée dans
le bureau de sœur Agathe, Delphine
se dressa sur un coude. Près d'elle
grésillait un poste branch é sur Lon-
dres.

La radio annonçait que Paris était
libéré , qu 'il s'était libéré lui-même.
On se battait partout.

Delphine se leva , chancelante , pour

écouter en sanglotant la « Marseil-
laise t>.

Jeudi , 24 août.
Cauchemar d'une matinée de

pluie, qui tenait l'angoisse emprison-
née avec Delphine.

Cauchemar d'un après-midi enso-
leillé, qui insultait a l'angoisse dc
Delphine.

Dans ie va-et-vient du poste, elle
se mouvait , surveillée par les reli-
gieuses, les docteurs , les infirmières
et les blessés mêmes qui , sachant le
martyre de son attente, auraient vou-
lu accaparer ses soins, sa pitié , jus-
qu 'à ce qu 'elle oubliât ce qui n 'était
pas leur souffrance.

Sœur Agathe emmena la jeune fil-
le au réfectoire.

— Il faut manger. Vous n'en pou-
vez plus.

Elle obéissait comme une enfant.
Elle écoutait des nouvelles qui ne
pouvaient plus provoquer en elle ni
joie , ni frayeur.

— Les Allemands de Paris sont à
peu près annihilés. On prétend que
cent quarante tanks se replient vers
nous, poursuivis par Leclerc. Les
voitures à haut-parleurs viennent de
proclamer qu 'il faut rentrer chez soi,
fermer compteurs à gaz et électrici-
té.

Le canon et la mitrailleuse conti-
nuèrent d'aboyer et de ricaner.

Les heures passèrent...
Les feuillages noicirent sur la

cour, puis le ciel lui-même s'obscur-
cit.

Les bruits de pas d'une foul e, re-
tenue encore pas la crainte , se gon-
flèrent comme une eau dc torrent
entre les barricades. Dc brèves ru-
meurs fusèrent.

— Les Français sont à la porte

d'Orléan . Les chars... les chars Jpor-
tent des noms de chez nous... « Por-
tc-de-Vanvcs », « Romilly », « Buftes-
Chaumont »... On dit que de Gau lle
les suit... Courons au-devant d'eu .x 1

Delphine Clarens se tourna ..ers
sœur Agathe.

— Alors ? C'est fini ! Et Jean..not
n'est pas revenu...

— Fini ? Non , écoutez , on se b at
toujours et la division Leclerc s e
battra encore. Jeannot va peut-être
enfin surg ir.

Ce ne fut  pas Jean cjui surgit , mais
le commandant  Viguier. Sœur Aga-
the put l'arrêter clans le couloir .

— Je cherche Mlle Clarens. Je me
suis présenté à son domicile, on me
renvoie ici. Son frère est-il près d'el-
le ? Je l'ai envoyé en mission diman-
che , je ne l'ai pas revu depuis. "

Delphine écoutait les confiden -
ces d'un garçon à peine plus âg,é
que son frère et qui délirait.

— M. Viguier est là.
— Sans Jeannot ? J'ai compris 1

Aidez-moi à marcher, ma sœur.
Le bureau fut le lieu de la re n-

contre.
Ils se dévisagèrent , se serrèrei nt

les mains. L'homme, aux traits boi ;i-
leversés par l'émotion , répéta s«a
phrase en balbutiant.

— Je l'avais envoyé en missiofn
dimanche, je ne l'ai pas revu depujp .

— Dimanche ?... Il m'avait quittée
vers deux heures et j'étais si tranj .-
quille dimanche 1 U

(A suivre) u

Le personne qui a pris
_oln, la semaine dernière,
d'un

SAC NOIR
marqué B. G., sur un
banc devant le collège
latin, est priée de le l'ap-
port _ __cantre

forte récompense
à Mlle Guye, institutrice,
faubourg du Lac 6.

Poussette
moderne, avec pare-boue
de préférence de teinté
claire, à l'état de neuf
ou usagée, ainsi qu'un
moïse, sont demandés
d'occasion. — Offres sous
chiffres P 3269 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

DOCTEUR

OSCAR WYSS
ABSENT

jusqu'à nouvel avis
¦ - r

W A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

TRAVAIL
A DOMICILE

es. re_her__ é par per-
sonne sérieuse pouvant
disposer de p l u s i e u r s
Jours par semaine ; ga-
rantie Ecrire sous chif-
fres P.C. 8607 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Dame distinguée et de
confiance cherche poste de

réception
chez docteur. — Adresser
offres écrites à L, V. 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, connaissant le
français et l'allemand,
cherche place de demoi-
selle de réception chez
dentiste ou médecin. —
Offres à A. Grosjean-
Schtirch, Boudry.

Jeune employé, ayant
terminé son appr_ntls-
sage,

cherche place
.pour le milieu de mal,
dans entreprise commer-
ciale, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats à
disposition, Adresser of-
fres écrites b. .T. L "723
au bureau de la Peullle
d'avis.

URG ENT
Jeune commerçant de-

mande

Fr. 150,000.-
en ler rang. Sérieuses
garanties. — Offres sous
oMffres P 3286 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

HOMME
59 ans, simple, sérieux et
de confiance, avec inté-
rieur, désirerait rencon-
trer daine de mêmes con-
ditions, en vue de ma-
riage. Ecrire sous chiffres
Y. Z. 721 case postale
6677. Neuchâtel.

Demandé, pressant, un

POUSSE-POUSSE
moderne, en bon état ou
même us. gé, n'importe
quel modèle, pa iement
comptant. — Offres avec
détails sous chiffres P
3270 N à Publicitas, Neu-
chfttel .

Jeunes mariés sans en-
fant cherchent un

appartement
de deux ou trois pièces.
Téléphoner au 5 21 38.

VILLA A VENDRE
A NEUCHATEL

près du centre de la ville et de la gare, com-
prenant deux logements de quatre chambres
et un de trois chambres. Toutes dépendances.
Confort. (Appartement de quatre chambres
libre pour Pâques 1948, au plus tard.) —Terrasse, jardin et verger. Vue splendide et
imprenable. Surface totale , environ 1130 m5.
Pour visiter et traiter , s'adresser étude Dubois,
Saint-Honoré 2. Tél 514 41

On demande à acheter

maison
familiale

de quatre ou cinq pièces
quartiers ouest de la ville]
Offres à J. Maillard , ins-
tituteur, Valangin.

On offre à vendre un

terrain à bâtir
de 630 m!, avec bâtiment
pour écurie de petit bé-
tail ; eau et gaz sur
place Vue imprenable.
Prix7 du bloc : 7400 fr .

Ecrire à poste restante
N. F. 59, Corcelles.

Appartement
au Locle, de trois cham-
bres, à échanger avec un
autre dans la commune
de Neuchâtel. Urgent.

S'adresser à M. Gas-
ton Hermetez, Danlel-
Jeanrichard 17. le Locle.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m1.
Adresser offres écrites à
L. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis

.Belle chambre & louer,
Beaux-Arts 7, Sme éta-ge, chez Mme Godât.

A louer une
chambre meublée

i__dépe_d_ nte, un ou deux
lits, quartier tranquille ,
soleil levant. Ecrire sous
M. P., poste restante,
Cormondrèche.

PM3tfjw_W_ll
Dame cherche

chambre et pension
à Neuchâtel. à prix mo-
dique. Pressant. — Faire
offres à Mme Léon Lévy,
rue Léopold -Robert 38,
la Chaux-de-Fonds.

Belle chambre
à deux Hts pour Jeunes
filles , Pension — Télé-
phone 5 46 81.

Beau studio avec pen-
sion pour Jeune fille aux
études. Tél. 5 20 95.

Baux à loyer
au bureau du journal

Pour le ler mal, Jeune
couple cherche

chambre
indépendante

Adresser offres écrites &
T. M. 720 au bureau de
la Peullle d'avis.

On oherohe un

chauffeur
ayant permis rouge pour
notre service local de li-
vraison et bons

manœuvres
Places stables. Se présen-
ter : Maison Lambert &
Cie. bureau Gare, Neu-
ch&tel.

Employée
est demandée pour tra-
vaux de bureau. — ï_ ire
offres manuscrites avec
prétentions & l'hôpital
Pourtalès. Neuchfttel .

Place stable est of-
ferte &

repasseuse
débutante ou Jeune fille
désirant apprendre le mé-
tier. Offres sous chiffres
P 3273 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Gain
accessoire

Collaborateurs sont de-
mandés dans chaque lo-
calité pour travail facile.
Gains Intéressants Ecrire
sous chiffres P 3260 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On oherohe un

JEUNf HOMME
sérieux de bonne présen-
tation, possédant si pos-
sible permis de conduire,
pour travail tedle et
agréable. Nourri, logé, bon
salaire. Entrée à conve-
nir. Adresser offres sous
chiffres P 3287 N à Pu-
blicitas, Neuch&tel.

Bureaux
deux ou trois bureaux devant
servir de comptoir d'horloge-
rie sont cherchés au plus tôt

et si possible au centre.

Adresser offres écrites a C. B.
735 au bureau de la Feuille

d'avis.

On demande à louer,
du 20 Juillet au 10 août,

une ou deux
chambres

(trois lits) et cuisine. Les
Loges ou Montagne de
Cernier. — Faire offres
écrites sous chiffres R R.
636 au bureau de la
Feuille d'avis. .

On oherohe un

JEUNE GARÇON
âgé d'au motos 12 ans
pour 'petits travaux après
l'école. S'adresser à Jules
Geiser, Clémesin eur Vil-
liers.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou dame pour aider au
relavage, contre repas ou
gages. — Adresser offres
écrites à L, M 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche une

sténo - dactylo
pour la correspondance
et travaux faciles de bu-
reau . Bonne débutante
pas exclue. Entrée dès
que possible. Falre offres
manuscrites sous R. B.
671 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEUX JEUNES
DRDGUISTES

cherchent place dans
droguerie ou phar-
macie de la ville de
Neuchfttel pour se
perfectionner dans
la langue française.
Entrée : ler mai.

CASTELL A., NeulUcken
(Schwyz).

Bon ouvrier
serrurier-

mécanicien
possédant petit outillage,
cherche travail de série &
la maison. Faire offres
sous chiffres X. R. 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

I _______________H__________[

Jeune homme, 26 ans,

MONTEUR
DE CHAUFFAGE
qualifié, connaissant bien
la soudure autogène dé-
sire changer de placé.

Ec r i r e  sous chiffres
OFA 1404 B à Orell
Fllssll - Annonces S. A.,
Berne.

Employé, 37 ans par-
lant les deux langues,
cherche

poste
de confiance

dans usine, branche auto
ou mécanique. Bonnes
références à disposition .
Adresser offres écrites à
O. O. 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture
de la ville cherche

un dessinateur
ou un technicien

PLACE STABLE

Faire offres écrites avec pré-
tentions à MM. 724 au bureau

de la Feuille d'avis.

r PAUL

BURfl l
Temple Neul 20 Tel 52164

Molion fondé» en 1906

I PRÊTS I
• Discrets
O Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchfttel

BIJOUX OR
payés au plus haut prix
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ACHAT - VENTE
ECHANGE

de meubles en tous
genres

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

IMPORTANTE MAISON
D'ÉDITION

cherche, pour son hebdomadaire illustré
avec ou sans assurance, plusieurs

courtiers
en abonnements

NOUS DEMANDONS : Bonne formation profes-
sionnelle, présentation Impeccable, don
pour la vente aux particuliers, si pos-
sible dans la branche.

NOUS OFFRONS : Place stable avec très fortes
commissions, frais de voyage et abon-
nement général, minimum d'existence .
garanti. Instruction et Introduction par 'la maison.

Candidats sérieux et entreprenants peuvent
faire offres manuscrites avec photographies et
currl-U-um vitae sous chiffres 41100 E. D. &
Publicitas, Neuchâtel.

Pour artisan !
A vendre au Val-de-Ruz (près gare)

MAISON
de trois logements et rural , éventuelle-
nîe."t avec champs. — S'adresser souschiffres P. V. 28813 A. à Publicitas,
Neuchâtel.

v

ON CHERCHE

MAGASIN DE VENTE
clair, avec vitrines, dans meilleure posi-
tion, au centre de la ville, de préférence à
la rue du Seyon ; 50-100 m2, dépôt ou
bureau inclus. Intéressé sérieux.

Offres sous chiffres T. 35282 Al. à
Publicitas, Neuchâtel.
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^BBSEÈ ĵgg? Ecole normale  cantonale

MISE AU CONCOURS
Un poste de maître de

physique et mathématiques
Obligations légales.
Les candidats doivent satisfaire , en outre ,

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

Traitement légal.
L'examen de concours sera fixé ultérieure-

ment , s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 8 septembre 1947.
Adresser les offres de service avec curricu-

lum vitae et pièces à l'appui , au département
de l'instruction publique , Nenchâtel , Château,
JUSQU'AU 3 MAI 1947.
¦ Pour tous autres renseignements, les can-

didats peuvent s'adresser à M. Laurent Pauli ,directeur du gymnase cantonal.
Neuchâtel , 10 avril 1947.

Le chef du département :
BRANDT.

Importante maison de la Su i ss e centrale
cherche une

secrétaire
sérieuse et active. Place intéressante,
susceptible de développement et bien
rétribuée pour candidates possédant les

ijT langues française et aJ^emainde à fond. ; (
rf \  Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres aveo photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous -hiffres 21299

S.E.O. à Publicitas, Lausanne.

Entreprise industrielle de la région enga-
gerait , pour entrée immédiate ou à convenir ,

employées de bureau
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres C. D. 717 au bureau

de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE dans exploitation agricole de
moyenne importance

j eune fille
honnête , sachant cuire ou désireuse de l'ap-
prendre (éventuellement apprentissage ména-
ger). Bonne occasion d'apprendre l'allemand;
peu de travaux de campagne. — Famille Flu-
ckiger-Berger, Huben , Dûrrenroth. Tél. 6 30 53.

PORTEUR DE LAIT
Jeune homme robuste, honnête et
travailleur, trouverait place stahle.
Faire offres avec certificats à la
direction de la Société coopérative
de consommation , Sablons 39, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour fin , avril ou début de mai,

jeune employée de bureau
ayant fait l'apprentissage commercial ou fréquenté l'école
de commerce. Doit savoir sténographier au moins dans une
langue (français e ou allemande) . — Faire offres avec indi-
cation des prétentions , écoles suivies, etc., à la direction
de l'Orfèvrerie CHRISTOFLE S. A., à PESEUX (Neuchâtel).

Homme dans la soixantaine, robuste
et de bonne conduite ,

cherche emploi
f aide-caviste- ou aide-magasinier ; a aussi
'habitude des chevaux. Adresser offres écrites
i N. O. 727 au bureau de la Feuille d'avis.
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Il 1
Pour pouvoir vivre

agréablement
sur vos balcons...

Un spécialiste se rend sur place
p our prendre toutes mesures
utiles et vous conseiller.

Tissu pour stores extérieurs
première qualité
Fr. 10.— le m»

Atelier de première classe pour façon
et pose

SPICHIGER & CIE
6, Place-d'Armes - Tél. 51145

f taf l» **

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1947 J

JUTES
naturelles

de première qualité

__jS__a__T0*%X' "̂«N-eciua «
Timbres escompte N. Se 3.

£
pIS\ TOUT POUR LES
l£^Y ÉCOLES, INSTITUTS,
vkstt PENSIONNATS

L I B R A I R I E

PAYOT
P A P E T E R I E

RUE DES E'PANCHEURS

Pour vos *-y

G/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Sue du Concert 9. ler éta*.
m 512 36 .-_ ... _ .- •' ¦

Machines à laver

M i e 1 e
les meilleures
CH. WAAG . MANÈGE 4 • TÉL. 5 2914

NEUCHATEL

DUNLOP fllIS
f arkdtîivJ Tif res 
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46X/62
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¦ Votre cuisine sera B
¦ éclatante, al vous ¦
I la lavez entièrement I

I NEODRINE I
9 le grand paquet M

~* W NEUCHATe.
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Protégez vos yeux
Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9, Neuchâtel
Prix avantageux

A vendre un

RADIO
neuf , pour cause de dé-
part, moitié prix 200 fr.
Eugène Lesquereux, 1er-
Mars 20.

ofoaêféf QCoop éra/f rtdea
Lonsammaf iow
iniTif-rrr r in—i r r_ .

HARICOTS
CASSOULETS

1/2 = -.98
1/1 = 1.48

LENTILLES
PRÉPARÉES

1/1 = 1.66
Impôt compris

Ristourne annuelle

___P—S \̂ MP

avec uneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

tïïMt&fg k

A^ \S ^ *̂ 
Appliquée avec 

un chiffon , laiHL[ 4̂'^| K
W\ n r*\I "  ̂ crème MARGA nettoie effi-^^gflfaJ§_t?-_&P_^IV/ly » cacement et fait disparaître 9fegfta£fijlgp|Kyjjnf¦ V " 'ea anciennes croûtes de ci- Ŝf .̂ii^i£wmr Ŵ• rage , tandis que la brosse ne ^̂ ^̂ ^HBPç̂ ^̂ rfait qu 'étendre de nouveau ^̂ B WPB&^la crasse. ^̂ i _̂_____»̂ '

A. Sutter, Oberhofen , Thurg

A vendre une voiture

FORD 18 CV
modèle 1995 noire, qua-
tre portes, C-iBA-Mage et
cadre antifouée, 57C0 fr.

Faire offres sous chif-
fres P 3285 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

MONTRES
et BIJOUX

Horlogerie-Biouterie

Bue du Seyon 5
A vendre un

TANDEM
éventuellement échange
contre un vélo de dame.
Gaston Nater, Brévards 3,
après 16 heures.

A remettre, au plus offrant ,
magasin très prospère de

Tabacs - Cigares
Papeterie

situé dan^' la région.
Ecrire sous chiffres S. A. 704
au bureau de p a . Feuille d'avis.

|

IRADIOS - LOCATIONS - HUG & Col
I Conditions intéressantes I

Salle à manger
à vendre d'occasion, com-
prenant : buffet de ser-
vice, table à rallonges,
six chaises, conviendrait
pour la campagne.

Demander l'adresse du
No 722 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un bon

POTAGER A GAZ
quatre feux et deux fours.
A la même adresse, on
demande à acheter un
fauteuil en Jonc et un
petit pupitre. — S'adres-
ser à l'Evole 33, rez-de-
chaussée.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17

Atelier bien équipé
et avec main-d'œuvre à disposition , pourrait
encore ENTREPRENDRE DES TRAVAUX,

tels que :

découpages, frappes, emboutissage,
décolletages et de trempes

Demander offres sous chiffres P. 3282 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

CHAMPÉRY
Chalet « At Home »

ouvert du 15 juin au 15 septembre.
Bonne pension. — Se renseigner :
E. Weber, chez M. Favre, Côte 88,
Neuchâtel.

GOLDIWIL SS JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune. Maison tranquille,
confortable, eau courante chaude et froide. Excel-
lents soins. Propre exploitation agricole. Prospectus.
Tél. 2 40 07. Fam. Frledll-Feldmann.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHAT EL

Les leçons de religion recommen-
ceront dans toutes les classes dès
lundi 28 avril.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

A vendre

accordéon
c h r o m a t i q u e , marque
« Hobner » aveo coffre, à
l'état de neuf. Adresse :
E. Nobs, Saars 14.

Occasion
Chambre . coucher,

avec bonne literie, est
offerte. Livrable tout de
suite, 'éventuellement avec
f acuités' de ' payement.

Ecrire sous chiffres P
3261 N à Publicitas, Neu-
chfttel .

A vendre pour cause de
départ un très bon

violon Vi
avec accessoires Prix 500
francs. — Téléphoner au
5 22 19.

A vendre
deux chars

& brancard
avec benne de

1 m" en bon état
un tombereau
de % m" à l'état

de neuf
deux glisses

àbrancard et avec
pont démontable
à un cbeval (une

neuve et une
usagée).

S' adresser  à Jean
Schwaerze l, Hôtel-de.
Ville 40 la Chaux-de-
Fonds

 ̂
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Photo Castellani
Bue du Seyon. Neuchâtel

Ta. 6 47 63

MARIAGE
Jeune veuve, catholi-

que, de bon moral, très
sérieuse et habitant Neu-
châtel, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur, célibataire ou veuf ,
de 30 à 46 ans. de bori
caractère et sérieux, en
vue de prochain mariage.
Discrétion. Prière de Join-
dre si possible photogra-
phie qui sera retournée.
Ecrire à A. M. 728, case
postale 6677, Neuchâtel .

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place dea Halle» a

Ancien-Hôtel-de»Ville V
Téléphona S 38 06 *,

¦«̂ —¦¦ » C'est un fait indiscutable: les odeurs peuvent créer des états d'âme.
Les odeurs douceâtres rendent somnolent, celles qui sont acerbes et
piquantes stimulent. Quant à l'odeur de la propreté, elle rend heu*
reux. Car la propreté a une senteur caractéristique, elle fleure bon,

** A e]le suggère le travail accompli gaiment. l'ordre et le contentement.
Y a-t-il quel que chose de plus réconfortant que l'odeur du linge fraî-
chement lavé et blanc comme neige?

P R O P R E T É  Encore faut-il que le linge ait été lavé avec l'aide de Floris, qui
nettoie à fond tout en ménageant les tissus. Avec Floris, qui crée
une blancheur lumineuse inconnue auparavant !

Le linge lavé avec Floris est une joie pour les yeux. C'est que Florit
F L E U R E  B O N  met à profit un perfectionnement technique dont la portée est immense.

Les spécialistes le désignent par « stabilisation supérieure des perbo-
rates ». Les perborates forment l'un des éléments les plus précieux
de Floris ; ils présentent la particularité de se décomposer dans l'eau
chaude en dégageant de l'oxygène, qui blanchit le linge tout en le
désinfectant. Les perborates constituant une partie intégrante de Floris
ne produisent de l'oxygène que lorsque le processus de lavage atteint
la phase la plus favorable. Voilà pourquoi le rendement de Floris
est supérieur à celui de tous les autres produits de lavage.

BBSBÈÊÊÊËMÈËÈÊÊIgÊ Et voyez le résulta t — vous le connaissez déjà par expérience — : un

^^WTffl^^fB^^^S linge d' une blancheur immaculée dont il émane un parfum discret et

K__1___ I_ !___-- ___ -__. pr enant , le parfum Florie insé parable de la propreté absolue!

f  FRÉDÉRIC STEINFELS, ZURICH JL AU JL JBAS

A toute demande
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour la
répontt.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchfttel »

URGENT
A vendre pour cause de départ, une

moto side-car « Condor » 1000 cm3
avec siège arrière , en parfait état de marche, quatre vitesses au
pied, carrosserie du side-car très spacieuse, grand porte-bagage. Taxe
et assurance payées. Demander l'adresse du No 718 au bureau de la
Feuille d'Avis, ou téléphoner au 5 22 19.



Lausanne et la Chaux-de-Fonds
cèdent le commandement

à Bienne et à Zurich

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Jusqu 'à dimanche soir, deux équi-
p es romandes tenaient la tête dans
tes deux groupes de ligue nationale.
Elles sont maintenant détrônées ,
mais tandis que la situation a une
apparence de déf in i t i f  pour la
Chaux-de-Fonds, elle semble par
contre momentanée pour Lausanne-
Sports qui n'a qu 'un point de retard
mais trois matches de moins. En
réalité , l'adversaire le p lus direct
du club vaudois n'est pas le leader
actuel Bienne , mais bien encore le
F. C. Bâle qui a toutefois perdu du
terrain hier. Réputé invincible au
Landhof, le tenant de la coupe suisse
a perdu le p lus régulièrement du
monde contre le F. C. Bienne où les
Hasler, Weibel et Scheurer se sont
montrés dans un très bon jour . Fait
quel que peu paradoxal, en faisant
match nul à la Pontaise contre Lu-
gano, Lausanne a perdu le premier
rang, mais néanmoins renforcé sa
position en raison de la surprise de
Bâle.

Comme nous le laissions entendre
la semaine passée , la tâche qui atten-
dait Cantonal au Letzigrund zuricois
n'était pas aisée. Les Young Fellows
l'ont prouvé en venant deux f o i s  à
bout de notre paire internationale
Guger-Stef fen.  Cela leur permet de
gagner trois rangs au classement
pendan t que Cantonal maintient sa
position presque inchangée du fa i t
des défaites de Berne , Urania et
Young Bogs. Locarno qui paraissait
très fa t i gué de son e f f o r t  de coupe
suisse s'est ressaisi à temps et a ga-
gné un match cap ital contre Young
Bogs qui parait avoir désormais
perdu tout espoir. Reste à savoir
maintenant qui sera le compagnon
de malheur de l 'historique club ber-
nois. Les candidats ne manquent
pas et les plus menacés sont Urania,
Locarno , Berne et Cantonal. Nous ne
voulons pas faire  un classement aux
points perdus car il suppose que
toutes les équipes qui on), des
matches en retard les ont gagnés , ce
qui est inexact pour ne pas dire im-
possible ; il n'en demeure pas moins
que la situation de Cantonal est en-
core très criti que. Certes les N euchâ-
telois doivent encore rencontrer no-
tamment Berne , Locarno et Urania ,
mais il s'ag it précisément d 'équi pes
qui auront tout à gagner et qui don-
neront leur maximum ! Bellinzone a
remporté, contre Berne une victoire
p lus convaincante qu 'on ne l'aurait
supposé  et Granges a causé une sur-
prise en venant à bout dc Grasshop-
pers qui paraiss ait en excellente
f o r m e .  Servette a vengé contre Ura-
nia son demi-échec du premier tour:
les Genevois se sont bien repris et il
est certain qu'ils f e r o n t  une bonne
f i n  de champ ionnat.

Dans le groupe B , Zurich a gagne
le match du jour contre Chaux-de-
Fonds qui prat ique p eut-être un p lus
joli  foo tbal l  mais dont l 'équi pe est
quelque peu lég ère. Le gard ien de
Zurich , Lilscher , qui sera le remp la-
çant de Ballabio à Florence , a
d'ailleurs f o u r n i  une par t ie  de toute

beauté et a été pour une grande part
dans le succès de son club. Heureu-
sement pour la Chaux-de-Fonds,
Aarau a subi une seconde défai te
inattendue sur son terrain , de sorte
que les Montagnards conservent le
second rang qui est su f f i san t  pour
l'ascension dans le groupe A de ligue-
nationale. En f i n  de classement ,
Bruhl et Zoug continuent leur ef f o r t
si bien que Red Star et Thoune sont
maintenant menacés. Quant à Helve-
tia, il a subi sa l!) me défai te  et en-
caissé- son 67me but , ce qui se passe
de tout commentaire.

Voici les résultats et les classe-
ments :

Bâle - Bienne 1-3
Bellinzone - Berne 4-0
Granges - Grasshoppers 2-1
Lausanne - Lugano 1-1
Servette - Urania 2-0
Youngs Boys - Locarno 1-3
Young Fellows - Cantonal 2-0

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

Bienne 21 12 5 4 48 26 29
Lausanne 18 -12 4 2 31 12 28
Lugano 19 0 7 3 28 17 25
Bâte 17 11 2 4 51 30 24
Servette 20 9 5 6 4.  3A 23
Bellinzone 20 9 2 9 42 37 20
Grasshoppers 20 8 2 10 47 38 18
Granges 18 7 3 8 24 21 17
Cantonal 20 6 4 10 22 43 16
Young Fell. 19 5 5 9 32 34 15
Locarno 17 5 3 9 26 41 13
Berne 18 5 3 10 18 35 13
Urania 18 5 3 10 24 51 13
Young Boys 19 2 6 11 29 36 10

Fribourg - Lucerne 0-1
Saint-Gall - Red Star 2-0
Thoune - Schaffhouse 1-1
Zoug - International 4-2
Zurich - Chaux-de-Fonds 3-1

Helvetia - Nordstern 0-3
Aarau - Bruhl 1-2

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

Zurich 17 13 2 2 47 12 28
Ch.-de-Fonds 17 13 t 3 60 21 27
Aarau 19 11 4 4 33 17 26
Lucerne 19 9 6 4 39 23 24
Nordstern 19 9 4 6 29 20 22
Internat ional  18 8 3 7 27 24 19
Fribourg 18 6 6 6 24 23 18
Saint-Gall !9 6 6 7 28 31 18
Schaffhouse 18 5 6 7 29 46 16
Thoune ï0 6 4 10 23 49 16
Red Slar 19 5 5 9 22 32 15
Bruhl 18 5 3 10 23 32 13
Zoug 18 5 1 12 29 35 11
Helvetia 19 2 1 16 19 6/ 5

Première ligue
Coneoirdia Yve_ d. - Stade Lau^amne 1-1
Etoile Sporting - Ggrd y Jonction 2-1
Le Loole - Stade Nyonnais 2-2
Montreux - Renens 5-0
Arbon - Zofingue 0-2
Olten - lister 1-1
Concordia Bâle - Bi _ sf _ ld _ n 2-0
Graenichen - Pratteln 2-6
Porrentruy - Black Stars 3-2
Chiasso - K reuzlingen 1-1
Pro Daro - Blue Stars 4-2

Deuxième ligue
Saint-Imier - Yverdon 1-1
Chaux-de-Fond. II - Couvet 6-1
Fontainemelon - Fleurier 1-1

Troisième ligue
Le Locle II - Noiraigue 3-1
Floria - Auvernier 0-3
Hauterive - Dombresson 1-0
Colombier - Saint-Imier II 1-2

Quatrième ligue
Cbâtelard . Boudry la 0-3
Neuveville II - Hauterive II 0-3
Béroche - Colombier II 7-0
Buttes la - Boudry Ib 2-0
Couvet II - Buttes Ib 5-0
Blue Stars - Fleurier II 4-0

Juniors A
Comète - Chaux-de-Fonds II 1-5
Couvet - Le Locle 0-4
Cantonal - Chaux-de-Fonds 2-2
Neuveville - Fleurier 0-3

Juniors B
Cantonal I - Cantonal II 3-0
Etoile - Fontainemelon 1-3
Le Lool e - Chaux-de-Fonds 8-1

tique du deuxième centre-demi ne reed
plus. Dégageons tout de suite la res-
ponsabilité de Sydler, qui fut un des
meilleurs sur le terrain. Il nous semble
à nous que cette tactique , bonne en-
core il y a quelques semaines , a sur-
tout porté ses fruits lors de l'absence
de Steffen. Maintenant , il faut  trouver
autre chose et rendre Sydler à sa ligne
d'avants. Le terrain de Young Fellows
est grand , et à quatre avants c'est trop
dur. On n 'est plus au stade de Neu-
châtel. Sydler manqua cruellement lors
des échappées de Guillaume, qui
se trouvait tou t seul. En outre . Steffen
jou e un rôle ridicule ; il ne marque
plus personne , parce qu 'il n'y a per-
sonne à marquer.  Ce qui fit sa gloire,
oes fameu x duels contre Monnard ou
Amado, c'e*. f in i .  Ses interventions
puissantes qui  paralysaient l'adver-
saire, il ne peut plus les faire, il lui
manque,  un champ d' action.  En tout
cas, hier , ce grand .loueur se trouva
bien ' mal à l'aise. Gyger et Steffen
so_ i t a-'-sez forts pour se défendre. Qu'on
leu r d omine un coup de main  quand  on
gagne ou que l'a f fa i re  se gâte , bon ,
mais qu 'on laisse de côté et qu 'on at-
taque à cinq avants. Il était éviden t
que le premier qui marquerait  serait
gagnant. La chance sourit à Young
Fellows. Et maintenant ,  parlons du
penalty, car le deuxième but fut ob-
tenu par un penalty. Personne ne saura
la raison qui poussa M. Schùrch à dic-
ter celui-ci. Le public ne se fit pas
faute cle manifester son indignat ion.
Gyger déposa protêt. Il est temps, la
f inale  de coupe à Berne l'a déjà mon-
tré, que M. Schurch, très élégant par
ailleurs, se retire. Il se trompe vrai-
ment trop souvent.

Sur la fin ,  Gyger et Steffen passè-
rent en avant , et bien des fois on crut
au but d'honneur , mais le destin ne le
voulut pas. Les Zuricois méritèrent
leur succès. Cependant , un remis n'au-
rait pas été immérité. Camtona.l a perdu
par sa tactique et par la maladresse
de quelques-uns. Luy fut  parfait , ainsi
que Gyger. Excellent match de Sydler
et Cuany. Gauthey joua efficacemen t
et en avant Guillaume, bien délaissé ,
se démena tant qu 'il put. Chez Young
Fellows, Fink II fit montre d'un bon
retour de forme.

A. E.

Young Fellows bat Cantonal 2 à 0
Zurich bat Chaux-de-Fonds 3 à 1

Deux déf aites neuchâteloises à Zurich

Ce match , très important ponr les
deux équipes, avait att iré en lever de
rideau du match Young Fellows - Can-
tonal environ 8000 personnes. La pre-
mière mi-temps se déroula trèvs rapi-
dement et montra un football d' excel-
lente facture. C'est au cours de cette
mi-temps que Chaux-de-Fonds , après
avoir encaissé un but , parvint à égali-
ser. Puis les Montagnards eurent en-
core bien des chances. Malheureuse-
ment . Amey ne semblait pas dans un
bon jour. Il temporisa exagérément et
sembla bien lent à côté de la ligne
vif-argent. En seconde mi-temps , la
vedette Zanetti parvint à marquer en-
core deux fois , la deuxième par un
retourné comme il est rarement donné
d'en voir. Chaux-de-Fonds parut  souf-
frir de la forte chaleur qui sévissait
et faibl i t  fortement sur la fin. Il est
incontestable que oes deux équipes sont
les plus fortes du groupe et qu 'à moins
d'accident imprévisible, elles monte-
ront toutes deux en l igue nationale A.
Le public , très satisfait de la rencontre,
ne ménagea pas ses applaudissemen ts.

Chaux-de-Fonds: Béguin; Léchot, Guyot;
Matthey, Calame, Erard ; Neury, Antenen,
Amey, Kernen , Hermann.

Zurich : Lltscher; Hartensteln , Molina ;
Righetti , Walter , Fader; Schnelter , Boss-
hardt , Zanetti , Cornloley, Kohler.

Sitôt ce match terminé. Young Fel-
lows et Cantonal  s'emparent de la pe-
louse.

Young Fellows : Elch; Rey, Riiegsegger;
Bernet , Lusenti , Bolllnger; Fink, Zappia .
W silchll , Siegenthaler , Maag.

Cantonal : Luy; Gyger , Steffen; Cattin ,
Cuany, Gauthey; Guillaume, Frangl , Un-
ternahrer , Sydler , Carcani. Arbitre : M.
Schurch , Winterthour.

A son entrée sur le terrain , Steffen
se fait  spécialement applaudir. On était
curieux de voir si Cantonal  pourrait
sauver l 'honneur neuchâtelois de ce
gala ziiricois-neuehâtelois. Hélas I il a
fal lu déchanter. La belle série de vic-
toires vient d'être brisée. Il est tra-
di t ionnel  que Cantonal joue toujours
mal contre Young Fellows, et cett e
fois, il f au t  être franc, une bonne par-
tie de l'équipe eut un sombre jour.
Probablement  que la chaleur Incom-
moda les uns plus que les autres, en
tout cas certains joueurs neuchâtelois
avaient du plcmi b dams les jam bes. En
outre, il nous semble que cette tac-

LAUSANNE-LUGANO 1 à 1
Quelle que soit sa position au classe-

ment , l'équipe luganaise fait toujours
recette à la Pontaise. Ce fut encore le
cas dimanche, où 8000 (personnes ont as-
sisté aux évolutions du seul adversaire.

Ainsi qu'on le verra par la composi-
tion des équipes. Lausannois et Tessi-
nois ont dû procéder à de profonds re-
maniements, vu l'absence d'Andreoli ,
notamment, d'une .part, de Monnard ,
Hug et Werlen de l' autre. Handicapés
davantage sous ce rapport, les Romands
n'en ont pas moins abordé la partie
avec courage et résolution . Le jeune
Monti , à l'aile droite, qui fut très sou-
vent servi , mit au service de ses cama-
rades une pointe de vitesse toute méri-
dionale. Certes, Georges Aebi, improvisé
centre avant , ne fit-il pas oublier Mon-
nard , et sentant le naturel revenir au
galop, on le vit souvent collaborer avec
Nicolic.

Après plusieurs descentes de la droite,
un but  pour Lausanne récompensa ses
efforts, et une supériorité- territoriale
qui s'accroissait au fur et à mesure que
passait le temps. Un faul  contre Aebi
est tiré pa.r Genevez. Dans une traj ec-
toire plongeante , la balle trompe le gar-
dien. Lausanne mène par un but à zéro.
Dès lors , les attaques déferlent. Les
combinaisons sont toujours spectaculai-
res, toutefois , trop souvent, des redou-
blements de combinaisons stérilisent un
effor t  qui sans cela eût été récom pensé.

A la reprise, les Bianco-Neri se por-
tent  à l'at taque et risquent d'exploiter
une erreur de Maillard I. Occasion pour
Presse! d'intervenir avec à-propos.
L'orage passé, Lausanne fonce tête bais-
sée ; les avants vaudois s'entendent
mieux ma in tenan t  et réussissent à mon-
ter des mouvements d'ensemble d'une
conception parfaite. Durant  ce la.ps , Lu-
gano doit une belle chandelle à son gar-
dien. Celui-ci cueillit une quanti té  de
balles phénoménale et réussit par-des-
sus le marché à dévier un tir d'Aeb i
qui avait  pu s'échapper.

Si l'on joua souvent à un camp, le
match ,  sans être de grande classe, fut
toujours intéressant. Chaque fois qu 'ils
le purent , les Tessinois desserrèrent
brusquement l'étreinte. C'est ainsi qu 'au
cours d'une réaction , Bernasconi (sur
corner), esipédia la balle d'un coup de
tête énergique dans les filets de Presset.
Un quar t  d'heure avant la fin , l'équili-
bre était rétabli , alors qu 'en toute im-

partialité, les Vaudois eussent mérité
d'emporter le morceau par trois ou qua-
tre buts d'écart.

On imagine, dans ces conditions , si le
dernier quart fut fertile en péripéties
de toute sorte, mais en dépit de« encou-
ragements prodigués par la feule, rien
ne fut  changé. Les Luganais ont eu la
chance pour eux. Il est, toutefois équita-
ble de relever leur courage, ayant dû
lutter à dix pendant les trois quarts
de la (partie.

Lugano : Corrodi ; Gloor. Petrini , ;
Fornara , Lotnbardi , Bosoni ; Bernasconi ,
Montorfani , Bergamini , Fornara , Ga'.li ,

Lausanne-Sports ; Presset ; Spagnoli ,
Maillard I ; Mathis , Bocquet , Genevez ;
Monti , Eggimann, Aebi , Maillard IL
Nicolic.

Arbitre : Dorfllnger, Granges.

L'Italien Léoni remporte
le critérium de Ifercst

1 CYCLISME

Le huitième critérium international
organisé par le Vélo-club « Freiheit»
de Mora t . sous l'experte direction de
M. Edouard Hans, a obtenu un gros
succès. L'Italien Adolfo Léoni , qui fut
champion du monde amateur en 1938,
en a été l'incontestable vainqueur
grâce à sa redoutable pointe de vi-
tesse et à sa façon intelligente de con-
duire  sa course. Cette épreuve, dont
le départ fu t  donné par l'international
do hockey sur glace Hugo Delnon , s'est
joué e dans les prem iers tours à la
suite d' une échappée conduite par
Pietro Tarchini , Léoni et Ferdinand
Kubler. Les camarades de marque t'es
trois fuyards , notamment Bobert Lang
et Kurt Zaugg, se mirent à freiner le
peloton pour empêcher les hommes ra-
pides de revenir, en particulier Oscar
Plattner , qui disputait  hier sa pre-
mière course comme profession n el. Ces
mêmes Lang et Zaugg se sauvèrent à
leur tour pour rejoindre les premiers ,
et ce peloton de cinq hommes eut tôt
fa i t  de doubler le lot des concurrents.

On pensa i t  que la course était jouée
et que personne ne pourrait récupérer
ce retard lorsque Litschi, au prix d'ef-
forts magnifiques, part it  seul , el, vive-
ment encouragé par le public, prit un
tour au peloton. Par sa tenue en selle
et sa manière  souple de rouler, Litschi
nous a fait  grande impression et il est
certain qu 'il fera parler de lui cette
saison. Pour les premiers classés à ce
moment, il s'agissait dès IOTS de sur-
veiller toutes les fuites. C'est, alors que
l' on put admirer  la classe de Léoni, qui
fut  toujours le premier à prendre la
roue des fuyards tout en ee dist in-
guant  dans les sprints. Les duels qu 'il
a livrés à Plattner ont soulevé l'en-
thousiasim e du public. Par deux fois ,
le champion transalpin a pu remonter
le champion du monde do vitesse, ce
qui  est une  référence de premier choix.
Dans les autres sprints, Plattner put
s'imposer non sans s'attirer un aver-
tissement nour avoir 'rené son dange-
reux eoncun-eni Combattif co . nue à
l 'habi tude , Ferd inand  Kubler s'est as-
suré la seconde place devant Tarchini

et le valeureux Litschi. Le populaire
Gino Bartali . qui ne courait pas pour
la même marque que Léoni , n néan-
moins fait le jeu de son _ ompatr iote
en surveillant lui aussi les échappées
dont la plus dangereuse fut  celle de
Nôtzli et de Kurt Zaugg, très en verve
hier. . _ _ .-

Même en se liguait, les Suisses n 'au-
raient pas pu venir à bout de Léoni ,
qui était bien le meilleur hier à Morat.
Tandis que Kubler , Tarchini ou Litschi
semblen t touj ou rs donner leur maxi-
mum , Bartali ne nous a jamai s donné
l'impression de donner à fond , t an t  sa
facilité est grande. La grande force
de Bartali , c'est qu 'il sait s'effacer au
profi t  de ses camarades de marque ou
de ses compatriotes en menant  un faux
train dans le peloton. Pour lui ,
l'en t r a ide  n 'est pas à sens uniqu e  com-
me c'est le cas pour plusieurs autres
champions. Indiscutablement . Bartali
est un coureu r intelligent et, par sur-
croît, d' une  extrême correction. A part
les deux transalpins, les Suisses Ku-
bler , Zaugg, Tarchini , Litschi . Lang,
Plat tner , et par instants Nôtzli . nous
ont donné satisfaction.

Plusieurs des concurrents que nous
avons applaudis seront au départ du
critérium de Neuchâtel , d imanche pro-
chain , aux  côtés de Van Steenberghen ,
du champion du monde Knecht, des
frères Wei lenmann et de Maag. Les
Suisses pourront-ils s'imposer ? Ce sera
très diff ic i le , car le Circuit  des Beaux-
Arts, avec ses deu x lignes droites , est
plus rapide que celui de Mora t , et par
conséquen t moins propice aux échap-
pées, ce qui favorisera le puissant
sprinter qu 'est le populaire Kick Van
Steenberghen.

Voici les résultats :
1. Adolfo Léoni . 2 h. 13' 05", 36 pts ;

2. Ferdinand Kubler , 27 pts ; 3. Piei.ro
Tarchini, 12 pts ; 4. Karl Litschi,  8 pts ;
5. Robert Lang. 5 pts : 6. Kurt  Zaugg,
3 pts ; 7. (à un tour )  Oscar P la t tne r ,
24 pts ; 8. Gino  B . rtali, 13 r>ts ; 9. Hans
Nôtzli . 12 pts , 10. Hans Schutz , 6 pts.

E. W.

Dimanche prochain à NEUCHATEL — Circuit des Beaux-Arts

2me critérium cycliste international
Hans Knecht, champion du monde et Ferd. Kubler, 2me des Six-Jours
de Paris 1947, Pedersen, (Danema rk ) .  Poblet, (Espagne) , Scrivanti, (Ita-

lie), et 20 autre s champions de 7 nat ions.

TENNIS le spécialiste

ROBERT-TISSOT
SPORTS NEUCHATEL

Vendredi 25 avril, à 20 h. 15
à la Rotonde

Meeting international
de

BOXE
Sélection française

Sélection suisse
Prix des places : Fr. 1.65 à 5.—

Location :
Jika-Sports et Salon Roger

W&r Les bains Heller -̂~--̂ ,g
R Jouissent d'une réputation \ gjj
jj ! mondiale, guérissent depuis 36 1 jjjjj
jjj ans la goutte, les rhumatismes , I jjj

la sclatique , le diabète , les I jj l
H troubles nerveux , les maladies I M
Kg I cle la femme , etc. . et donnent /  fSj
_____ _ cle nouvelles («?o|B__-Si—_S* _-Tï force s vitales ('ĝ j^—~=-vjB

É-Htfljfcffi _5?7_ -§_flPHi 6&J
Cure 11-12 Jours Vacances Idéales

-Demandez prospectus N . M. Vœgell

Championnat corporatif
Résultats et classements au samedi 19 avril

Groupe I : Commune B - Cheminots,.
0-1.

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

Château 6 6 0 0 21 3 12
Câbles 6 5 0 1 30 9 10
Cheminots 7 3 1 3 11 S 7
.Favag A 4 0 2 2 5 8 2
Commune B 6 1 0 5  5 22 2
Borel 5 0 1 4 2 24 1

Groupe II : Commune A - Suchard,
7-0 ; Draizes - Vuillion.euet , 2-2 ; Fa-
vag B - Brunettes, 2-1.

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

Commune A 5 4 1 0  25 1 9
Favag B 6 3 3 0 20 10 9
Vui. lionienet 7 3 2 2 17 13 8
Suchard 6 2 0 4 15 28 4
Draizes 6 1 2 3 14 28 4
Brunette 4 0 0 4 4 14 0

Balle au panier
Bienne-Nidau - Cantonal 8-4

Malgré le temps gris , une belle gale-
rie de spectateurs entoure le terrain des
sports à Bienne. L'herbe est malheureu-
sement très humide ce qui ne facilitera
guère la tâche des Neuchâtelois, dont
une partie se présente en pantoufles de
gymnastique. Le départ est néanmoins
de toute beauté et nos jeu nes réalisent
par deux reprises. Les Biennois se ré-
veillent enfin et quatre buts inarrèta-
bles sont marqués à intervalles régu-
liers malgré un travail désespéré des
bleus. Mi-temps 4-2.

En deuxième partie, le jeu est assez
équilibré ; ce n'est que la faible défense
des bleus qui permet aux Biennois de
marquer à quatre reprises. Les Neuchâ-
telois se heurtent par contre à des hom-
mes calmes et routines, arrêtant toutes
les attaques les mieux combinées. Deux
buts sont marqués néanmoins, dont un
sur penalty.

Les Biennois forment une équipe très
homogène et physi quement plus forte
que Cantonal qui jouait pourtant avec
quatre remplaçants. L'absence de Zoss a
été durement ressentie, les avants de-
vant se replier beaucoup trop pour cher-
cher le ballon. Belevons la magnifi que
partie livrée par Annen.

Cantonal : Bobert ; Binder , Félix ;
Eggli , Kyburz, Bentsch ; Wittwer, Gaut-
schi , Annen , Gamma, Untersander.

CASA.

Jeune Instituteur don-
nerait

leçons
particulières

Tél. 6 3-82.

C'EST LE MOMENT...
de revoir l'intérieur de votre voiture !

Téléphonez sans engagement au
6 91 06

y W. RUEGSEGGER, VAIANGIH

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS ]

Cours de français
(3 DEGRÉS)

ouverts à toutes les person nes de langue étrangère
Conditions avantageuses

Prix du cours : Fr. 12.—, début de mai
Inscriptions au local , rue de la Treille 3, tous les soirs, de 20 à
21 h. ou par téléphone auprès de M. Arnold Jacopin, tél. 5 25 92,

jusqu 'au 25 avril.

Les 22 et 23 avril 1947, de 10 à 18 h.
à l'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS, la Chaux-de-Fonds.

Les 24 et 25 avril 1947, de 10 h. à 18 h.,
à l'HOTEL ELITE, BIENNE.

Nous présenterons notre nouvelle collection de

modèles exclusifs de lingerie en pure soie
peignoirs, chemisiers et linge de maison , entièrement
exécutés à la main dans nos ateliers.

Connaissant votre bon goût , nous nous permettons de
vous inviter à cette

Exposition de lingerie de luxe

BUISSON FAISANT S A .
3, RUE DU RHONE, GENÈVE

Wo man singt
lass Dich ruhig nieder
bôse Menschen
haben keine Lieder (Goethe)

Em JODLER -CLUB , Neuchâtel
wfire no 2 guetl Sànger sehr wlllkomme :
Auskunft ertellt Louis Schlapach ,
Stammlokal, Evole 39. Tél. 6 15 69.

~
ECI-USE 7 ¦ Tél. 5 31 87 "|

Il Les pieds
JH  ̂ souffrants
^  ̂délicats

sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NETJCHATEC

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous.

Le Bain i
de JouvewceJ

retici . sans dommage les
cols de vêlements d'hommes H

Slrflull & Cio. M

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE UE NEUCHATEL
Sous les auspices du département cantonal de l'instruction publique

Subventionné par la ville de Neuchâtel

Enseignement de la musique pour amateurs
et professionnels

Préparation complète aux diplômes d'enseignement
du Conservatoire et de la Société suisse de pédagogie .
musicale, ainsi qu 'au diplôme de concert (virtuosité)

pour tous les instruments
Classes de solfège élémentaire et supérieur
Classes de déclamation et d'art dramatique

Reprise des cours : LUNDI 21 AVRIL 1947
Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner (5 20 53)

au secrétariat , Beaux-Arts 28.
Règlement et plan d'études dans les magasins de musique :

Au Ménestrel et Hug & Cie et au secrétariat.

M" V" Charles Perrin-Gayrh o s
Pianiste

professeur à l'Ecole normale de musique
de Lausanne

DE RETOUR, a repris ses cours
de piano et branches théoriques

A NEUCHATEL
les lundi , mardi , vendredi et samedi

Inscriptions : AUX STUDIOS :
30, FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. 5 17 38Tout bon jour commence

par Cfillette 
^

Pardonnez son humeur bougonne J'3 '̂iOllà Mal Rasé Jfj HlîJwquand vole en éclats la «couronne» Jyjj£ 'MÊJjy

io lames (Effi francs ^^|g|||jSr

Gillette bleu fixée au centre de l'enveloppe — les tranchants restent intacts

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



Les sports
Le concours hippique
international de Nice

Splendide victoire suisse
(Service sp écial)

Le grand concours hipp ique interna-
tional dc Nice a débuté sur l'hippodro-
me du Var, à Nice , par le grand prix
offert par les hôteliers de la ville de
Nice. L épreuve était dotée de 55,000 fr.
et a réuni 46 chevaux. Les cavaliers rou-
mains n'ont pu arriver à Nice, de sorte
que cinq nations, soit la France, l'An-
gleterre, la Suisse, l'Irlande et la Tché-
coslovaquie, prennent part au concours.

Grâce à la vitesse de leurs cheVaux
et semble-t-il à un entraînement plus
poussé, Suisses et Français ont dominé
ce premier concours. Le cap. Mettler, de
Saint-Gall , sur Exilé , a obtenu le meil-
leur temps après avoir franchi d'une
façon impeccable les quinze obstacles de
l'épreuve. Le cap. Mylius, de Thoune, sur
Sif houette , semblait pouvoir s'assurer la
seconde place, mais dans la seconde par-
lie du parcours, Silhouetté a malheu-
reusement commis deux fautes.

Résultats :
Grand prix des hôteliers de la ville de.

Nice : 1. Cap. Mettler (Suisse), sur «Exilé»
0 faute, 1"38"4 ; 2. MaJ 'Lewis Clrlexsûe)].
sur « Lougb N_ ag__ », O faute, l'53"8;. 3..
Cap. de Tillière (FraJice), sur «Nankin», .
1 faute. 1'41"_ ;  4. Cbev. d'Orgelx (ï _ ance),
BUT « Sucre de pomme», et cap. Mylius
(Suisse),-, sur « Silhouette » 2 fautes,
2T' ; 6. M. Jonqulère d'Orlola (France),
sur « Historiette », 2 fautes, 2"7"4 ; 7. Cap
Mylius (Suisse), sur « Bécasse » 2 fautes,
2'13".

Classement des autres cavaliers suisses :
9. Lt Geneux, SUIT « Bille de clown », 2 fau-
tes, 2'23"8 ; 10 Lt Geneux, sur « Ferula »,
3 fautes, 2'24" ; 18. M_j. Servlen. sur « Sil-
ver Grey », 4 fautes. 2'42" ; 26. Cap. Mett-
ler, sur « Idéale II ».

T.a seconde journée
Dimanche, s'est couru le Grand prix

de France, épreuve où tous les cavaliers
devaient effectuer deux parcours avec
deux chevaux différents. Grâce au ca-
pitaine Mettler et au major Mylius, les
Suisses se sont à nouveau couverts de
gloire. Voici les résultats :

Grand prix de France : 1. Cap. Fresson
(France) sur « Décamètre » et « Sabou-
lard»; 2. Cap. Mettler (Suisse) sur
« Exilé » et « Idéale n » ;  3. Chev Jon-
quières d'Orlola (France), sur « Hlsto-
ri_ tte » et « Jacinthe»; 4. Ma], Mylius
(Suisse), sur « Bécasse » et « Silhouette».
Le lt Geneux, de Genève, s'est classé trei-
zième, tandis que le cap. Aesd___ia-_- ne
prenait pas le départ.

Un meeting à Saint-Imier
Samedi soir, à l'occasion du grand

week-end omni-sports organisé à Saint-
Imier, trois combats de boxe ont été dis-
putés avec la participation de boxeurs
de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
En voici les résultats.

Coq : Comlncloll (la Chaux-de-Fonds)
et Pillonel (Neuchâtel ) font match nul.
Fendant les deux premiers rounds, Comln-
cloll attaque, mais ses coups partis de
trop loin sont Imprécis et ne portent pas.
Pillonel se contente d'esquiver et de con-
trer ; au troisième round 11 force et place
une série de coups au corps qui déroutent
complètement son adversaire.

Wëfteï-M ' ¦ Wàlzer ' (_a "CHfiuxidè-FSndé)
bat Furrer (Neuchfttel) par abandon ¦ au
premier round. Les deux adversaires s'étu-
dient un Instant puis Walzer entre et
place un crochet du droit à la face, Fur-
rer va au tapis pour 3 secondes, puis
abandonne. (Il est regrettable qu'au cours
d'un match de propagande destiné ft
mieux faire connaître le noble art, un
boxeur abandonne au premier coup de
poing.)

Léger : Egé (la Chaux-de-Fonds) bat
Burgat (Neuchâtel) aux points. Combat
très rapide où les deux adversaires cher-
chent le corps à corps sans toutefois
s'accrocher. Au troisième round, Burgat
attaque sans arrêt et Egé terminé très
fatigué. (Le match nul eût été plus équi-
table.)

Au (point de vue arbitrage, bornons1
nous à constater qu'il serait préférable
que des combats où figurent des hom-
mes de la Salle Zehr, ne soient pas ar-
bitrés par M. Zehir.

E. R.
___________________ -________ i__agi-»______i

Boxe

CARNET DU JOUB
Théâtre : 20 h. 30, « Orlon le tueur ».

CINÉMAS
Apollo : 20 h 30, Remorques.
Palace : 20 h. 30. L'aventure de Cabassou
Bex : 20 h. 30. Le Ciel et toi.
Studio : 20 h. 30, Le bal des sirènes.

M. Kobelt se prononce
contre la réduction

des crédits militaires

Parlant à l'assemblée des délégués de la Société suisse des carabiniers

THOUNE, 20. — M. Kobedt , chef du
département militaire fédérai, a pro-
noncé dimanche une allocution devant
rassemblée des délégués de la Société
suisee des carabiniers.

Apres avoir , rappelé que cette so-
ciété, qui compte 400,000 membres, se
propose de servir l'esprit patriotique
et la défense du pays, l'orateur a re-
levé que personne ne pense sérieuse-
ment à étatiser ou à militariser le tir
hors service.

M. Kobelt estime que des exercices
obligatoires de tir à tous les hommes
de l'élite et de _ a landwehr portant le
fusil ou le mousqueton peuvent à peine
être considérés comme une tendance
étatiste, d'autaint plue que ces tirs
s'effectuent comme par le passé dans
des. sociétés, bien qu'on ait demandé
de divers côtés de créer la possibilité
de fair _ les tirs obligatoires, sous di-
rection militaire, sans contrainte
d'adhérer à une section de tir.

L'idée répandue dans le peuple que l'ar-
mée disposait de réserves immenses de car-
touches, ft la fin du service actif , est
erronée.

Je me vols donc obligé d'adresser un
appel pour que la munition soit économi-
sée, non seulement par la troupe, mais
aussi par les tireurs. Cet appel est dicté
aussi par des raisons financières urgentes.
Le prix de revient des cartouches à balles
a doublé depuis }e début de la guerre. Le
prix de remise aux sociétés est bien infé-
rieur aux prix de revient.

Une réponse aux critiques
formulées contre l'armée

M. Kobelt fait ensuite allusion aux cri-
tiques formulées contre notre système de
défense.

De divers côtés, on désire réduire la du-

rée de servir de 60 ft 48 ans. De cette fa-
çon, on s'applique à démolir toute l'or-
ganisation du service complémentaire éri-
gée avec patience. Les troupes territoria-
les, qui sont de première Importance pour
la préparation du combat, devraient de
nouveau être employées pour le service
complémentaire ou la garde.

On s'efforce , d'autre part, de supprimer
l'enseignement préparatoire et les cours de
Jeunes tireurs, bien que cette Instruction
paramilitaire de la Jeunesse suisse repose '
entièrement sur le volontariat et en res-
pectant la loi civile.

D'autre part, on réclame l'Introduction
du service civil pour les objecteurs de ...
conscience. Ce serait alors la fin de l'obljfif.
gatlon générale de servir et la fin pour ._ _ ?;
Suisse de sa préparation militaire.

De i plus en plus, on montre également
dans des milieux qui ne sont pas pacifis-
tes,- un manque de compréhension poij l*/
la nécessité minimale de faire du service?
militaire. Enfin, dans de larges milieux-,
du peuple, on est d'avis que les crédits-
militaires pourraient être réduits à vo-
lonté parce que l'on estime que l'on pour-
rait toujours rattraper le retard en cas
de menace.

De tels enseignements erronés ont été
contredits nettement par deux guerres
mondiales.

La commission d'experts pour la ré-
forme des finances fédérales propose de
réduire le futur budget militaire de 25 %.
Vne telle restriction entraînerait forcé-
ment une réduction des subsides de la
Confédération pour les tirs hors service.
Cela menacerait sérieusement la prépa-
ration défensive du pays.

* Dimanche, à Zurich, en votation
communale, un crédit de 10 millions pour
favoriser la Construction de logements, a
été approuvé par 59,563 voix contre 16,551,

Georges Vernier a enfin avoué avoir tué
le courtier Stauber à coups de revolver

APRÈS UN ODIEUX ASSASSINAT A GENÈVE

Il cherche à faire croire qu'il n'a pas prémédité
son horrible forfait. Une partie des bijoux ont été retrouvés

au fond du Rhône et dans l'appartement
du quai des Bergues

Après dix-sept heures d'un interro-
gatoire qui ne fut interrompu que pour
la reconstitution du drame au quai des
Bergues, à bout, fatigué, démoralisent
complètement défait, Georges Vernier
a avoué /avoir commis le crime. Cepen-
dant, àv/,e£ âne/ habileté "diabolique, il
môle sans cesse des Inexactitudes dans
son Técit, car il cherché à se défendre
de la préméditation.

Le récit du crime
Vernier était en relations d'affaires

depuis trois ans avec M. Stauber. Il ne
le voyait d'ailleurs que très rarement.
Ayant appris vendredi matin par un
ami — dit-il ! — que le courtier en bi-
joux d'Olten était arrivé à Genève et
s'était rendu à l'hôtel Cornavin pour y
déposer sa valise, il lui téléphona à l'hô-
tel pour le prier de venir avant midi
au Buffet de la gare, « désireux qu'il
était de traiter avec lui une affaire nor-
male » qui lui permettrait de gagner
quelque argent et de payer des dettes
trop criardes.

M. Stauber s'étant rendu au Buffet,
Vernier n'y entra pas, ayant, prétend-il,
aperçu dans l'établissement une person-
ne qu'il ne voulait pas rencontrer. Il
fit appeler, le courtier au téléphone et
lui fixa un nouveau rendezrvous le mê-
me jour à 14 h. 30, devant la grande
poste.

L'un et l'autre s'étant rencontrés au
lieu fixé, Vernier emmena M. Stauber
chez lui pour qu'il lui présente sa col-
lection. C est alors, déclare l'assassin, la
collection étant étalée sur la table de
la salle à manger, et M. Stauber feuil-
letant un ouvrage, « La montre suisse »,
qu 'il lut avait présenté, que devant cette
fortune qui se trouvait à portée de sa
main , Vernier, selon lui toujours, fut
gravement tenté. Passant derrière sa vic-
time, il sortit de sa poche un browning
6,35 et tira, trois coups dans le dos du
courtier, qui tomba mortellement atteint
au premier coup,.

Encore des invraisemblances
On voit oue par ce récit, l'assassin

voudrait faire croire qu'il n'a pas pré-
paré son crime, et il nie encore avoir
téléphoné à Olten en prenant un accent
espagnol pour attirer M. Stauber à Ge-
nève, cependant que, coïncidence curieu-
se, l'ami intime du défunt , M. W., était
attiré le même jour à la rue de Bourg,
à Lausanne, par un correspondant qui
lui avait téléphoné « pour une importan-
te affaire » en donnant un nom qui était
aussi inconnu que sa personne à l'adres-
se indiquée.

D'autre part, Vernier a vu M. Stauber
au Buffet de la gare, l'avait probable-
ment vu déjà à l'arrivée du train , a dé-
jeuné dans le même restaurant que lui
a midi. Malgré cela, il ne l'a accosté
que devant la grande poste et immédia-
tement avant de l'emmener chez lui. U
est donc manifeste qu 'il ne voulait pas
être vu en sa compagnie, ce qui eût pu
constituer un danger pour lui s'il pré-
méditait de le tuer, ce que Vernier con-
teste encore, évidemment dans l'espoir
d'échapper au châtiment le plus grave
prévu par l'article 112 du Code pénal
suisse : la réclusion à perpétuité.

Le cas de l'« Espagnol »
Vernier a commencé son sinistre tra-

vail de dépeçage du corps le samedi et
continua durant la journée de diman-
che. On se souvient qu'il avait déclaré
à sa vendeuse qu'il ne voulait pas être
dérangé ; on comprend aisément pour-
quoi.

L'affairé de l'« Espagnol » paraît être
inventée de toute pièce. Vernier a en
effet appris l'espagnol durant le séjour
dc sept ans qu'il fit en prison. Il lui
a donc été facile de prendre l'accent 11/3-
rique. Cependant , Vernier déclare qu'il
n'a pas téléphoné à Olten.

C'est une de ses tentatives pour es-
sayer de prouver qu'il n'y a pas eu pré-
méditation de sa port.

A la recherche du butin
Vendredi après-midi , un scaphandrier

était descendu pour récup érer la fortune
au fond de l'eau. Les bijoux avaient été
placés dans un carton, mais lorsque

Georges Vernier l'avait lancé dans la ri-
vière, il s'ouvrit et le précieux butin se
répandit sur le fond du lit.

On fit le compte des objets précieuj l
ainsi récupérés : 104 chevalières, 2 bra-
celets en or avec des saphirs calibrés,
la- bague avec brillant, l'alliance et- br
chevalière de Stauber. II était évident
que Vernier a jeté au Rhône tout ce
qu'il ne pouvait fondre ou rendre mé-
connaissable ; mais on est loin du comp.
te. Il manque encore trois brillants qui
valent quel que 25,000 fr. et que Vernier
prétend avoir également j etés.

Plus tard , Vernier, conduit dans son
appartement, a indiqué aux enquêteurs,
dans la pièce qui était autrefois la
chambre de son père, un carton où l'on
a découvert une collection de pierres
précieuses.

Il apparaît ainsi que Vernier n'a pas
tué seulement pour la somme de 10,500
francs, mais aussi pour garder ces dia-
mants.

Ceux-ci étant récupérés, l'inventaire
de l'ensemble des bijoux dont M. Stau-
ber a été dépouillé représente un total
approximatif de 250,000 francs.

Les policiers ont également retrouvé
dans le tiroir d'une table de nuit le re-
volver qui a servi à l'assassin.

Samedi matin, les gardes-port ont
poursuivi leurs recherches dans le, Rhô-
ne pour retrouver un portefeuille et dif-
férents objets que l'assassin prétend
avoir immergés en face de chez lui. Aus-
si, une foule nombreuse et toujours très
excitée contre Vernier a-t-elle station-
né au quai des Bergues, suivant les évo-
lutions des prospecteurs.

L'autopsie -> -
D'autre part,,le médecin-légiste et son

préparateur ont pratiqué, samedi matin
egalement.l'autopsie de la victime, ce qui
a permis de retrouver la balle meur-
trière, tirée dans le dos, ct qui avait
traversé l'omoplate et le poumon pour
s'arrêter dans les muscles. La balle, de
calibre de 6,35 mm„ n'a pas été défor-
mée. La seconde n,'a pas été retrouvée.

Cette nouvelle affaire Vernier sera
instruite par le juge d'instruction Lang
qui , en 1917, avait déjà eu à s'occuper
de ce triste individu lorsqu'il fut con-
damné à sept ans de réclusion pour,
détournements. ' .

A l'hôtel de ville de Bruxelles
( B O I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Une interview de
l 'échevin des f inances

M. Vauquez, échevin des finances,
est un septuagénaire. Il appartient
au parti social-chrétien. A côté de
ses lourdes charges, il dirige une im-
portante entreprise industrielle et il
déploie une grande activité au sein
de l'Office national de la jonction
nord-midi dont il est le vice-prési-
dent et dont nous aurons l'occasion
de parler prochainement. Il nous a
reçu très aimablement dans son bu-
reau orné d'un lustre de bronze en
pur style flamand , de tapisseries du
début du XVIme siècle, de boiseries
et d'un riche mobilier Louis XVI.

Après avoir évoqué le souvenir
d'un récent séjour à Neuchâtel, il
nous a parlé d'un problème qui lui
tient particulièrement à cœur , celui
de la vie économique de la Belgi que
et de Bruxelles tout particulièrement.
Dès la libération , nous dit-il , la Bel-
gique, appauvrie et comme vidée de
sa substance par l'occupant , s'est ra-
fiidement remise au travail pour re-
ever ses ruines tout d'abord et se

réadapter ensuite à une vie normale.
Dans tout le pays, dans tous les

milieux, le premier effort de recons-
truction a été considérable. Aujour-
d'hui , la première étape a été fran-
chie. Demain , c'est-à-dire dans quel-
ques mois, on espère réaliser la ré-
adaptation totale de l'économie na-
tionale.

Vers le retour
à l 'initiative privée

Le gouvernement actuel se rend
compte que cette réadaptation éco-
nomique ne pourra se faire que si
l'on abolit l'étatisme et le dirigisme
pour laisser à l'initiative privée une

grande liberté d'action et faciliter le
développement de la libre concur-
rence. Et comme nous allions lui
demander ce qu'il pensait de l'avenir
de son pays, notre interlocuteur nous
déclara que grâce à ses deux races
dynamiques, l'une hardie, l'autre es-
sentiellement active, la .Belgique al-
lait bientôt retrouver sa prospérité
d'avant-guerre , car au point de vue
alimentaire, vestimentaire et indus-
triel , les plus grands obstacles ont
déjà été franchis.

Certes, poursuit M. Vauquez, l'in-
dice du coût de la vie est encore
très élevé, mais dans de nombreux
domaines on approche de la satura-
tion , si bien que les prix ne tarde-
ront pas à baisser progressivement.

Au moment où nous allions pren-
dre congé de lui , l'échevin des fi-
nances de la ville de Bruxelles
ajouta :

— Tout ceci ne doit pas vous don-
ner l'impression que tout va pour le
mieux en Belgique. Un grave pro-
blème reste à résoudre : celui du lo-
gement. Mais ce problème, comme
les autres du reste, ne tardera pas à
être bientôt résolu , car les Belges
t ravai l lent , et l'effort qu 'ils fournis-
sent s'accroît à mesure que les se-
maines et les mois passent.

André SCHENK.

A la conférence
de Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon M. Bevin, les Russes à Potsdam
voulaient demander de l'Autriche 250
millions de dollars de réparation. Leur
demande fut  repoussée et c'est le généra-
lissime Staline lui-même qui y renonça ,
considérant que l'Autriche ne devait pas
être traitée comme une partie de l'Al-
lemagne. Dans ces conditions, il n'y a
pas lieu de demander des réparations à
l'Autriche.

M. Molotov a reconnu que les Russes
avaient renoncé pour eux-mêmes à de-
mander des réparations à l'Autriche.
Mais, dit-il , ils ne pouvaient pas renon-
cer à la part des autres sans les avoir
consultés ; la Yougoslavie a droit à des
réparations autrichiennes.

Quelques points sur lesquels
l'entente a pu se faire

Dimanche matin, les « quatre » se sont
mis d'accord sur un certain nombre de
points. Les ministres ont approuvé une
partie des clauses finales concernant le
rétablissement d'une Autrich e indépen-
dante ct démocrati que.

Ils ont ensuite procédé -îi la deuxième
lecture du traité dé rpâi _ avec ce pays.
Les délégations britannique, américaine
et française ayant renoncé aux objec-
tions qu'elles avaient formulées à la
proposition soviétique sur la rédaction
du paragraphe appel é « préambule », re-
latif aux responsabilités contractées par
l'Autriche du fait de sa participation
à la guerre aux côtés des nazis, le texte
du paragraphe a été adopté dans sa ré-
daction soviétique.

Les ministres ont également abouti à
un accord au sujet des articles du trai-
té concernant la naturalisation et le
séjour des Allemands en Autriche, l'in-
terdiction dc servir dans l'armée autri-
chienne aux anciens membres des orga-
nisations nazies et les restrictions à
apporter à la construction des fortifi-
cations en Autriche.

Un entretien Bidault-Marshall
MOSCOU, 21 (A.F.P.). — M. Georges

Bidault a été reçu dimanche, à 18 heu-
res , par le général Marshall à l'ambas-
sade des Etats-Unis. Ils ont eu un en-
tretien privé. "

Accord sur l'exportation
du charbon allemand

HAMBOURG, 20 (Reuter). — Le ser-
vice britannique d'information en Alle-
magne annonce samedi que le conseil
des ministres des affaires étrangères
réuni à Moscou est parvenu à un accord
au sujet de l'exportation du charbon
allemand.

Une entente
peu spectaculaire

MOSCOU, 21 (Reuter) . — Dimanche
«près-midi, les quatre suppléants sont
arrivés, après quatre heures de discus-
sions pénibles, à un accord sur trois
points du traité avec l'Autriche.

Le successeur
du roi Christian

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

COPENHAGUE, 21 (Beuter). — Le
¦prince héritier Frédéric, appelé à succé-
der au roi Christian X du Danemark
est âgé de 48 ans. En 1935, il a épousé la
princesse Ingrid de Suède. Il prêtera
serment lundi matin sur la constitution.
Sa proclamation est attendue ipooir 15
heures. A 16 heures, les deux Oliambres
du parlement se réuniront pour enten-
dre la déclaration du nouveau roi,

Les communications
téléphoniques de la zone

française d'occupation
PARIS, 20 (A.F.P.). — Sur décision

du gouvernement militaire français en
Allemagne, la zone française d'occupa-
tion reprendra dès le 1er mai les com-
munications téléphoniques et télégraphi-
ques avec l'ensemble du monde, à l'ex-
ception de l'Espagne, du Japon et de
leurs dépendances.

ELECTIONS GENERALES
DANS LA ZONE BRITANNIQUE

D'OCCUPATION EN ALLEMAGNE
HAMBOURG , 21 (Reuter). — Les

élections générales ont eu lieu dans
les trois provinces de la zone d'occu-
pation britannique. On ne connaît
encore que les résultats .partiels. Sur
les 30,000 premiers bulletins comptés,
les sociaux-dé_i - _ rat_ -  obtienn ent une
forte majorité.

Les 14 m Mil ions d'électeurs appelés
pour la - première fois depuis l'arrivée
du régime d'Hitler , n 'ont' pas montré
un grand empressement à .e rendre
aux urnes. La participation au scrutin
a été faible. Dimanche, à 19 heures,
par exemple, le 60 pour ceint des élec-
teurs d'Essen et de Dusseldorf avaient
voté.

Premiers résultats
Selon les résultats de 24 arrondisse-

ments - _. _to.aux dc Basse-Saxe. ,ur 95,
les socialistes ont obtenu 254,551 voix
et 13 Mus, Union chrétienne démocrate
214,412 voix et 11 .élus, démocrates li-
bres 30,045, communistes 30,113, parti
do Basse-Saxe 27.564 contre 17,910,
droite allemande J889. . , '', •¦ A Memscheid , les chrétiens-démocra-
tes obtiennent 11,337 voix, '/sociaux-dé-
mocrate- 12,185, communistes 13,292, dé-
mocrates libres 7792, centre catholique
2547, droite allemande 1098.

Résultat- do Bonn : Chrétieiis-démo-
crates 16,519, sociaux-démocrates 9574,
démocrates libres 4612, communiiste .
2623, centre catholique 2617. La partici-
pation au scrutin a^été de 54 pour cent.

Pour obtenir
le plein rendement

CHAMP-OK
vous livre une bougie spéciale-
ment étudiée pour voire moteur
avec laquelle vous réaliserez :

Une plus grandie vitesse

Des meilleures reprises

EN VENTE SÊÉKH
DANS TOUS MT P̂ 11
les GARAGES m^ Ŝ
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Aujourd'hui, 21 avril :
Paiement de la ristourne

DERNIER JOUR !

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30

Orion le tueur
La parade

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée.

Emissions radiophoniques
Lundi ¦ -¦ ' " ¦' .¦ "¦

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform. 7.20, musique d*
ballet du siècle passé. 1-1 h., émission .ma-
tinale. 12.15, musique légère 12.29 l'heure.
12.30, opérette de Strauss. 12.45,'. Inlorm.
12.S5, chansons populaires par- le Joli
Chœur. 13 h., avec le Eourlre, Ruy Blag.
13.05 folklore russe. 13 30. Quatuor d .
Mozart. 16.29, l'heure .16.30, M. Roger
Lcewenguth, violoncelliste et l'O.SJR. 17.30.
poèm.s de Charles Péguy. 17.50, petit-
feuillets d'histoire 18.15, Jazz authenti-
qua . 18.45 reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.16.
inform . et programme de la soirée. 19*26,
Benjamlno Glgll. 19.45, questionnez, on
vous répondra. 20 05, « Narcose » (Ih
plèce policière 21.05, la botte à surprise.
22.10. l'organisation de la paix. 22.30, In-
form 22.35, Ray Ventura et eon orchestre.
22.50, Negro spiritual.
' BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, piano-jazz . 12.40;
mélodies slaves par le R. O. 13.35, E.
Schfi-11, baryton. 13.45, œuvre d«f Faux*.
16 h., pour Madame 1630 concert (Sot-
tens). 17.30, voyage de découverte et-ex-
plorateurs. 18 h., l'orchestre Cedric Du1
mont. 18.30, causeries. 18.45, chants et
dan. es populaires de la Suisse centrale.
19.25, communiqués 19.40 écho du temps.
19 55. le disque de l'auditeur. 21 h., émis-
sion variée. 21 30, pièces pou r piano. 21.45,
pour les Suisses à l'étranger . 21.55. chant»
22 05 cours de français

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Guy Mollet, secré-
taire général du parti socialiste S.F.
I.O., parlant à Lyon, a reconnu que le
gouvernement Ramadier ne lui donnait
pas entière satisfaction. Définissant
ensuite la position de son parti face
aux récentes déclarations du général
de Gaulle, il a déclaré que les socia-
listes seraient maintenant contre lui.

Le général Leclerc. inspecteur géné-
ral des troupes françaises, vient d'être
nommé inspecteur des forces terrestres,
maritimes et aériennes d'Afrique du
nord. ' ' - .La chambre des mises en accusation
vient de statuer sur l'opposition formée
par René Hardy à reprendre la nou-
velle information contre lui. Elle a re«
Jeté les conclusion® de René Hardy.

L'abbé Vaxillare, reconnu coupable
d'actes de nature à nuire à la défense
nationale a été condamné à la réélu ,
sion à perpétuité.

Le général de Gaulle tiendra jeudi
une nouvelle conférence de presse. On
croit qu'il utilisera cette occasion pour
développer son programme de réformes
constitutionnelles dont le but, on le
sait, est de renforcer l'autori té et fin-
dépendance du pouvoir exécutif. ,y,

M. Maurice Thorez, dans un discours
prononcé à. Gueret, a attaqué le général
de Gaulle et le R.P.F.

Les travaux de construction de l'auv
tostrade BELGRADE - ZAGREB oh*
commencé. - - ¦ - . ¦ -  wy / > ' - , '- ' . *

Le_ "_mmig_ ants illégaux Juifs 'ititéri
nés à CHYPRE font la. grèvV aé la
faim. Ils demandent qu'on abroge la
réduction do la cote d'immigration en
Palestine.

Au JAPON , pour, la première fois,
dimanche, les Japonais ont élu les
membres de la Chambre des conseil-
lers, qui remplace la- Chambre dès
pairs dans la nouvelle constitution. A
midi (heure locale), les bureaux de
vote de Tokio ont enregistré une faible
proportion de votants : 26 pour cen .
d'hommes'et 15 pour cent de femmes. ¦ '

En ANGLETERRE, .les communistea
ont fai t remettre à M. Attlee une ré*
solution demandant : 1) une inôdificai
tion complète de la politique étrangère
britannique, un remaniement ministé-
riel en excluant ceux qui suivent les
conservateurs ; 2) une réduction des
dépenses militaires, le licenciement
de 500,000 hommes de l'armée, de la ma*
fine et de l'aviation ; 3) l'Introduction
d'un impôt sur le capital de plus de
10,000 livres sterling. ¦''¦¦ ' <
C-__ - - - - __ - - - __ -___ -__ - * - -__ - -«6-*_««-4-««M

DERNIèRES DéPêCHES

La situation est grave à Madagascar
PARIS, 20 (A.E.P.). — A l'issue d'une

réunion de l'U.D.S.R., M. Castellani , dé-
puté de Madagascar, a fait la déclara-
tion suivante :

« La situation à Madagascar est beau-
coup plus grave qu 'on ne le dit. Les
atrocités, commises là-bas dépassent ce
que vous avez lu dans les journaux .  Il
y a déjà plus de huit  Français assas-
sinés.

LA ViE NATIONALE

On avait espéré que le fait d'avoir
abattu un chien qui s'attaquait aux mon-
tons avait libéré le Valais de la hantise
de« fauves. Cette thèse ne fut jamais
celle de la gendarmerie vaiaisanne qui,
au contraire, persistait à croire que des
fauves semaient la ruine dans les trou-
peaux de moutons. Vendredi , on appre-
nait que six moutons de nouveau
avaient été égorgés dane la région de
Loèohe. Samedi main, c'étaient huit
moutons qui avaient été tués dans la
région d'Inden. La gendarmerie s'est
immédiatement rendue sur les' lieux
afin d'ouvrir une enquête. Lê  recher-
ches ont permis de constater que, ces
jours derniers, 25 agneaux avaient été
« exécutés » entre Inden et. Loèclie-les-
Bains en deux massacres. Mais, chose
bizarre, aucune trace d'animal n'a été
découverte et aucune empreinte n'a pu
Être relevée. On ne sait plus que pen-
ser !

Les investigations continueront au-
j ourd'hui. On peut se rendre facilement,
compte de l'inquiétude.de* habitants de
dette contrée" où 1 es ! montons • quittent
l'écurie pour les pâturages. - <-'¦•'.. ":

Si les faits se révèlent exacts, il y
aura de nouveau lieu d'être inquiet et
il faudra bel et bien revenir à ia thèse
troublante de la présence de fauves
dans les pâturages valaisans.

L'inquiétude renaît
dans le Valais où vingt-cinq

moutons ont été égorgés

ni .on de Saint - Maurice. —
SAINT-MAURICE, 20. Samedi après-
midi eet décédé subitement, à Bex, à
l'âge de 54 ans, le colonel Mamin , com-
mandant de la garnison de Saint-Mau-
rice.

Le colonel Mamin, qui vient de mou-
rir après quelques jours de maladie,
était commandant de la garnison de
Saint-Maurice depuis 1940. Auparavant,
il avait commandé le groupe d'artillerie
de forteresse 2 et d'autres unités. Il y a
une semaine, le colonel Mamin avait
achevé le cours spécial des aspirants
d'artillerie. Membre fondateur et mem-
bre d'honneur de la section de la plaine
du Rhône des troupes de forteresse, le
colonel Mamin était aussi un alpiniste
éprouvé. Au civil, il était membre du
Conseil communal de Bex.

Le drapea u a été mis en berne sur les
forts de Dailly, Savatan et Saint-Mau-
rice.

Décès subit du colonel Ma-
min, commandant de la gar-

I>es socialistes n'ont pas
recouvré le siège qu'ils

ont perdu en 1942
ZURICH, 21. — Anx élections du

Conseil d'Etat zuricois, les candidats
que voici ont été élus :

MM. Robert Briner, démocrate, sor-
tfainit, 79,551 voix ; Heaiaser, paysan,
sortamt. 77,597; Ernest Vaterlaus, radi-
cal, sortamt, 77,450 ; Hans Streuli, ra-
dicai, sortamt, 76,799 ; Rodolphe Meier,
paysan, nouveau. 73,204; Jakob Kaegi,
socialiste, sortant, 65,725, et Joseph
Henggeleir, sociailiete, sortant, 65,347.

Le troisième candidat socialiste. M.
Hans l .aeg-li, a réuni 56,938 voix et a
aitnsi obtenu la majorité absolue de
46,584 voix, mais il n'entre pas en con-
Bidéraition puisqu'il est suppléant. Ne
sont pas élus : MM. Otto Durr , archi-
tecte, indépendant, 34,848 voix et Otto
Brunner, pop.. 21,088 voix.

Election et votation a Win-
terthour. — WINTERTHOUR , 21,
Au deuxième tour de scrutin pour
l'élection complémentaire d'un membre
de la municipalité, le candidat des par-
tis bourgeois, M. Schaetti , membre du
parti -des paysans, a été élu par 8137
voix contre 6757 au candidat socialiste,
M. Zindel. M. Schaetti remplace ainsi
M. Freitag, paysan, décédé. La munici-
palité reste composée de quatre bour-
geois et de trois socialistes.

En votation communale, le règlement
et l'échelle de« traitements du personnel
de la ville ont été adeptes par 8690 voix
contre 6426.

Vota-Mou . thu_rgovien_nes. —
FRAUENFELD, 20. Le peuple thurgo-
vien a accepté, par 17,406 voix contre
13,155 un crédit de 1,5 million pour lut-
ter contre la Crise du logement, et un
crédit de 3,3 millions pour la construc-
tion d'une école d'agriculture à Burglen
a été rejeté par 19,494 voix contre 11,141.

Le renouvellement
du Conseil d'Etat zuricois

I_e parti radical contre l'ini-
tiative socialiste des droits
du travail. — LUCERNE, 20. Les
délégués du parti radical-démooratiqne
se sont réunis en assemblée ordinaire, -à
Lucerne, dimanche.

Le poste de président du parti échoit
à M. Raschain.

L'assemblée a adopté une résolution
présentée par les j eunes radicaux ber-
nois, exprimant leur reconnaissance au
groupe radical des Chambres pour avoir
voté en faveur de la clause référen-
daire au sujet de la répartition des ex-
cédents des caisses de compensation,
voulant donner ainsi au peuple la possi-
bilité de prendre position dans cette
affaire.

La résolution suivante a ensuite été
votée à l'unanimité.

L'assemblée des délégués du parti radi-
cal-démocratique suisse, après avoir en-
tendu les rapports des conseillers natio-
naux Haeberlin (Zurich ) et Plnd (Biasca),
constate que l'Initiative socialiste sur la
réforme économique et les droits du tra-
vail tend à une transformation révolution-
naire de notre c _ g_ nlsatlon politique et
économique, qu'elle supprime la liberté
du commerce et de l'industrie, qu'elle con-
centre entre IES mains de la Confédéra-
tion des pouvoirs Incompatibles aveo la
structure fédérale de notre Etat Cette
initiative, d'après la tendance du pro-
gramme du parti socialiste, aboutirait à
l'étatisation totale . L'assemblée des délé-
gués défend avec énergie la liberté du tra-
vail et du citoyen . Elle a la ferme convic-
tion que par la révision des articles éco-
nomiques de la constitution et par l'assu-
rance vieillesse, il est possible de réaliser
les réformes urgentes dans le cadre de
nos institutions démocratiques. Pour ces
raisons, l'assemblée des délégués recom-
mande au peuple suisse de rejeter l'Ini-
tiative.



-.il VILLE 
Brevet de connaissances

Le« élèves suivants de l'Ecole normale
cantonale ont obtenu leur brevet de
connaissances, selon l'arrêté du départe-
ment de l'instruction publique, du 16
avril 1947 :

Von Arx, Eric ; Beraneck , Michel ;
Darbre , Georges-Arthur ; Kempf , Ar-
nold ; Zaugg, Jean-Michel ; Dedye,
Christ ian ; Junod , Josette.

A propos de l'explosion
d'Heligoland

Une nouvelle d'agence française, que
nous avons reproduite samedi , annon-
çait que la secousse provoquée par l'ex-
plosion d'Heli goland avait été enregis-
trée au Danemark 5 minutes 30 secon-
des plus tard. Il y a là une erreur, puis-
que le sismograp he de l'Observatoire de
Neuchâtel s'est dé placé 1 minute 41 se-
condes après l'explosion. Les ondes sis-
mi ques les plus lentes se propagent à
une vitesse de 6 kilomètres à la secon-
de. Il est donc impossible qu'elles aient
mis 5 minutes et demie pour parcourir
la distance qui sépare Heligoland du
Jutland. ¦¦» ' .¦ .i

Abus de licmide.
Dimanche matin , à 3 heures et demie,

la police a trouvé un individu étendu
sur un trottoir de l'avenue de la Gare.
Il s'agissait d'un habitant de Colombier
que l'alcool, avant de le terrasser, avait
fait tourner en rond dans les rues du
chef-lieu. Rapport a été dressé pour
î 'v T P 'i ïf S -

Fin de la grève
des plâtriers-peintres

Les patrons et les ouvriers plâtriers-
peintres de Bienne ont accepté la pro-
position de conciliation de la municipa-
lité pour mettre fin à la grève, de sorte
que le travail reprendra ce matin.

MORAT
Un évadé repris

(sp.) Il y a quelques semaines, le nom-
mé Werner Fluckiger , Bernois d'ori-
gine, âgé de 37 ans, s'évadait des pri-
sons de Morat dams des circonstances
assez curieuses. Non seulement il trom-
pa la vigilance du geôlier, mais déro-
ba encore 200 francs dans un tiroir du
poste de police. Fluckiger vient d'être
arrêté par la police d'Yverdon qui l'a
remis hier aux autorités j udiciaires
moratoires.

Rappelons que Fluckiger avait dé-
robé un montant de 2500 fran cs à M.
Maeder , cafetier à Agriswyl. Lorsqu'il
fut  arrêté pour ce vol à Lucerne, il ne
possédai t plus que 60 centimes.

YVONAND
Une ferme détruite par le feu
(c) Samedi soir, vers 22 h. 30, le
feu a complètement détruit le rural de
MM. Rebeaud. M. Vuagniaux , qui le pre-
mier s'est aperçu de l'incendie, donna
l'alarme ; mais il était déjà trop tard.
A l'arrivée des pompiers de l'endroit ,
tous les efforts se sont bornés à sauver
le bétail et à protéger les immeubles
voisins.

Deux chevaux et vingt vaches furent
épargnés, tandis que deux veaux péri-
rent dans l'incendie. Quant au chédail ,
à part deux tracteurs sortis à temps ,
tout est perdu. Du bâtiment , il ne reste
que les murs.

On ignore "les causes de ce sinistre et
l'enquête se poursuit.

RÉGION DES LACS j
BIENNE

Floraison printanière
(c) Actuellement , les vergers du See
land sont en pleine floraison.

La création du premier jardin
d'enfants à Neuchâtel

N OS REPORTAGES Un p rogrès social pour notre ville

En juillet dernier, le Conseil gé-
néral s'était occupé du rachat d' un
certain nombre de baraquements
que l'armée avait construits au Mail.
A cette occasion, M.  Fritz Humbert-
Droz avait proposé qu'on prof i te
d'acquérir aussi deux baraques qui
pourraient servir à réaliser un pro-
jet dont se préoccupait depuis une
année déjà le directeur des Services
sociaux. Ainsi, en même temps que
la somme nécessaire à f inancer la co-
lonie du Mail , un crédit supplémen-
taire de 22,000 f r .  avait été accordé
pour l'aménagement de deux jardins
d'enfants.  Le premier résultat prati-
que de cette décision opportune
vient d 'être acquis. En e f f e t , dès jeu-
di matin, le premier jardin d'enfants
de la ville de Neuchâtel sera prêt à
recevoir 25 garçonnets et f i l let tes de

_ à _ ans.

A quoi sert
une telle institution ?

Nous pensons qu 'il est bon de ren-
seigner nos lecteurs sur une institu-
tion nouvelle qui marque pour notre
ville un incontestable progrès social.
Le jardin d' enfants est destiné à ai-
der les familles où le père et la mère
travaillent tous deux ; il a pour but
de seconder les parents dans leur tâ-
che d 'éducateurs. Il ne doit pas seu-
lement servir à surveiller les petits
mais encore à s'en occuper en conso-
lidant leur être tout entier, en fort i -
f ian t leur corps, en éveillan t leur in-
térêt pour la nature et les choses du
monde, en guidant leur cœur et leur
ârne.

En un mot, le jardin d' enfants doit
servir à remplacer la mère dans le
cas où celle-ci n'est pas en mesure
d'apporter elle-même tous les soins
dont a besoin son f i l s  ou sa f i l le , à
l 'âge de la prèscolarité.
Pourquoi est-elle nécessaire ?

D autres villes de Suisse nous don-
nent des points de comparaison :
Bienne, Bâle , Zurich et surtout
Scha f fhouse .  Dans cette dernière cité ,
dont la population est de 25,000 ha-
bitan ts, il existe six institutions pour
les enfants  qui ne sont pas encore à
l'école. A Neuchâtel , il existe une
seule organisation pour cette pério-
de de préscolarité : la Crèche où une
quarantaine d'enfants , dont l 'âge va-
rie de quelques mois à 6 ans, sont
soignés et entourés avec un immense
dévouement. Mais cela ne s u f f i t  pas.
Une enquête f a i t e  il y a une année
auprès du corps enseignan t de toutes
lés écoles dc la ville a révélé que 237
enfants  étaient de façon  certaine
sans surveillance en dehors des heu-
res de classe. Par analog ie, on peut
supposer qu'un nombre pour le
moins égal d'en fan t s  de moins de
6 ans sont livrés A eux-mêmes. On
se rend compte ainsi de l 'importance
de la tâche à accomplir par les jar-
dins d'en fan ts  dont on va fa i re  la
prem ière expérience.

Bien entendu , tontes les précau-
tions seront prises pour que seules
les famil les  de condition très modeste
bénéf ic ient  dc cette institution , car
il ne faudrai t  pas que la création de
ces jardins d' en fan t s  incite certaines
mères de famil le  à aller travailler en
fabr ique  alors que leur budget ne les
g oblige pas. D 'autre part , comme on
'le verra p lus loin , il ne s'ag it pas de
rétablir une sorte d 'école enfant ine.
Au jardin d'en fan t s , il n'est pas
question de suivre un programme
scolaire et de déve lopper  des en-
f a n t s  qui seraient des têtes de classe
en p remière année.

Un personnel qualifié
est indispensable

II  fal lai t  trouver , pour organiser
d'abord et p our s'occuper ensuite du
jardin d'en fan ts  de Neuchâtel , un
per sonnel particulièrem ent quali f ié .
Cela n'a pas été fa ci le .  Le dévoue-
ment et la bonne volonté ne s u f f i -
sent pas dans une entreprise comme
celle-là. Il est indispensable de s'as-
surer les services de personnes expé-

rimentées, de pédagogues et dc psy-
chologues connaissan t parfaitement
les jeunes enfants .  Au printemps de
cette année enf in , la direction des
Services sociaux a trouvé en Mlle Li-
liane Veihl une excellente éducatrice
à même de prendre en mains ia sur-
veillance de nos jardins d' enfants.
Diplômée de l'Institut Rousseau, Mlle
Veihl a travaillé avec des sommités
telles que MM.  Piaget , Bovet et Cla-
parède ; puis elle a fa i t  des stages en
Italie, en Autriche et surtout en An-
gleterre, où elle a appli qué de façon
prati que les méthodes modernes
d'éducation. Actuellement , elle dirige
à Genève une école privée.

Dorénavant, Mlle Veihl sera trois
jours par semaine à Neuchâtel où
tout en dirigeant notre premier jar-
din d' enfan ts, elle pourra former  la
stag iaire qui s'en occupera le reste
du temps.

I_es jeux surveilles
forment le caractère

C'est dans le quartier est qu 'habi-
tent les familles qui, les premières,
auront recours aux services du jar-
din d' enfants.  Pas de long trajet à
faire  pour le petit pensionnaire,
qu'un grand f rère  ou un voisin pour-
ra conduire le matin et venir recher-
cher l'après-midi.

Les enfants  qui seront accueillis
au Mail ne feront  rien d'autre que
jouer. Ils écouteront les histoires
qu 'on leur racontera. Ils observeront
et décriront les objets qui les entou-
rent. Ils dessineront, ils feront  des
travaux manuels simples, des cons-
tructions, ils chanteront et f e ron t  de
la gymnastique élémentaire. Mais ,
bien entendu, tous ces jeux seront
surveillés et dirigés. Ils seront des-
tinés à développer la mémoire, l'at-
tention, le goût de l' ordre et de l' e f -
f o r t  sans même que l'enfant  s'en ren-
de compte.

Une maison a la mesure
de ses habitants

Nous avons visité cette maison en
miniature où tout est à la mesure de
ceux qui l 'habiteront. Une grande
baie vitrée sur un merveilleux cadre
de verdure laisse largement entrer la
lumière. Vingt-cinq petites tables et
vingt-cinq petites chaises ont été
aménagées dans ce qui est appelé , à
défaut  de mieux, la « classe ». C'est
là que les jours maussades, vingt-
cinq bambins crayonneront on sui-
vront avec ravissement les épisodes
d' un, conte ,de f é e s .  Un autre local
est réservé aux jeux de construction
pour les garçons, anx soins aux pou-
pées polir les f i l les .  Il  peut arriver
qu 'un des hôtes du jardin d'enfants
se sente peu bien. Une infirmerie a
été préparée avec tout le matériel né-
cessaire. Le vestiaire a une grande
importance. C'est là qu 'en arrivant à
9 heures , les enfants  prendront l 'ha-
bitude de dé poser , toujours dans leur
propre  casier , bien en ordre , les
chaussures qu 'ils échangeront contre.
des pantouf les .  La maisonnette a été
pourvue d 'installations sanitaires.
L' eau cl l 'électricité g ont été posées.

Dehors , nous avons été f r a p p é
par le vaste espace mis à la disposi-
tion du jardin d'enfants .  Par beau
temps, ce sera idéal de courir, de
jouer dans le sable , de fa i re  voguer
de petits bateaux sur l'eau du bassin.

Projets d'avenir
Dès que l'on a su que le nouveau

jardin d'enfants  allait s'ouvrir, les
demandes d 'inscription ont été nom-
breuses. On peut donc bien augurer
de cette première expérience. Si elle
donne pleine satisfaction (ce qui est
plus que probable) ,  on pourra envi-
sager, dès que le personnel su f f i san t
aura été f o rmé , l' ouverture d'un se-
cond jardin d'enfants .  L 'autre bara-
que achetée par la commune pourra ,
par exemple , être transportée dans
le quartier des Parcs. Plus tard en-
core , peut-être sera-t-il nécessaire
d'en ouvrir d'autres.

A. R.

VAL-DE-TRAVERS !
Malgré des recherches faites
à Pontarlier, la trace du petit

Roth reste introuvable
(c) Il y a maintenant  dix jours que le
petit Roger-André Roth , âgé de deux ans
ct demi, a disparu mystérieusement de
la Ferme-Robert.

Malgré toutes les recherches effec-
tuées jusqu 'à ce jour , la trace de l'en-
fant  demeure introuvable.

A la fin dc la semaine, sur le con-
seil d'un radiesthésiste, la police a pro-
cédé à des investigations a Pontarlier ,
mais elles n 'ont donné aucun résultat.

D'autre part , on ignore toujours quel
est le cycliste qui , aurait été aperçu à
Creux-dessous deux heures environ
avant la disparition du bambin , et de
qui proviennent les traces de sang dé-
couvertes par un habitant  de Noiraigue
dans la forêt.

La troublante disparition de l'enfant
continue à passionner l'opinion publi-
que de la région ct donne lieu à de
multi ples suppositions.

Des investigations sur les
hauteurs environnantes

Trois agents de la sûreté de Neuchâ .
tel sont repartis samedi après-midi
avec deux chiens dans la région de la
F_rmp -Rnh_ r f .

Ils ont exploré les hauteurs au sud
du Creux-du-Van. Du sommet du Lcssy,
ils se sont dirigés vers la Fruitière de
Bevaix , puis, par le Pré-Baillod , le Pré-
aux-Favre, ils ont rejoint le grand cha-
let d'estivage de la Grand-Vy. Tout le
long de leur itinéraire , ils ont visité de
fond en comble les nombreux chalets
situés dans les forêts et les pâturages.
Il faisait nuit quand ils ont interrom-
pu leurs recherches. Et cependant ils
n'ont décelé aucun élément nouveau.

Les investigations recommencent au-
jourd'hui.

Prisonniers r.lleniands
en fuite

(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche,
la présence de deux prisonniers de guer-
re allemands détenus en France et qui
ont passé clandestinement notre fron-
tière, a été signalée au Val-de-Travers.
Malgré les recherches entreprises par les
postes de gendarmerie de la région , il
n'a pas encore été possible d'appréhen-
der les fuyards qui doivent s'être diri-
gés sur la vallée des Ponts.

Un train en panne
(c) Dimanche après-midi , le train R.V.T.
qui part de Travers à 15 h. 06, a été en
panne à la Presta par suite d'une rup-
ture dc courant. Le convoi put, après
quel ques instants d'arrêt , reprendre sa
course, mais il arriva avec un léger re-
tard dans les stations du haut vallon.

COUVET
Conférence

Maurice «c h uni a nu
(c) La semaine avait commencé, lundi,
par un concert fort apprécié du violoniste
de Ribaupietre accompagné par la pianiste
J. Blancard.

Cette audition était suivie, vendredi ,
d'une conférence du président du M.R.P.
français, M. Maurice Schumann. Présenté
par M. Francis Bourquin, président de la
Société d'émulation, le conférencier était
attendu avec beaucoup de sympathie par
un public qui avait suivi pendant tant
d'années sa voix sur les ondes anglaises.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a ré-
sumé les Idées de M. Schumann au len-
demain de sa conférence à Neuchâtel : la
rivalité entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
neutralisée par une confédération des
Etats de l'Europe occidentale. Nous tenons
cependant à souligner la Justesse des vues
économiques du conférencier quant à l'in-
fluence des Etats-Unis. Un Etat ne peut
demeurer bien longtemps grand créancier
et grand exportateur , et le relèvement de
l'Europe ne pourra se réaliser que si les
Etats débiteurs deviennent exportateurs
pour se libérer de leurs dettes. Il faut
donc que les Etats-Unis favorisent l'ou-
verture des échanges économiques au lieu
de les monopoliser à leur profit .

Dans sa péroraison , l'orateur pose très
nettement la base démocratique qui doit
prévaloir dans la reconstruction des pays
de l'Europe , reconstruction que le fédéra-
lisme seul rendra viable. D'autre part, 11
affirme avec énergie sa conviction qu'une
œuvre durable ne peut se fonder que sur
les principes de la morale et de la reli-
gion chrétiennes.

Cette conclusion magistrale d'un exposé
de près de deux heures dans lequel tous
les problèmes essentiels du moment fu-
rent abordés, fut approuvée par des
applaudissements nourris et prolongés qui
donnèrent la mesure de l'Intérêt des nom-
breux auditeurs.

La soirée annuelle des peintres,
sculpteurs et architectes neuchâtelois

On voudrait s excuser de ne pas rédi-
ger en vers le compte rendu d' une soirée
où les artistes et les invités officiels ont
l'ai t  dos discours rimes.

L'atmosphère toute spéciale qui règne
toujours lors du souper du P.S.A. fait
que chacun se sent à l'aise. La fantaisie
t ient  une place importante. L'émotion
fait quelques apparitions ; mais une
larme voudrait-elle poindre, qu 'une va-
gue joyeuse l'a déjà balayée et rendue
inutile.

Comme chaque année , les membres ac-
tifs avaient convié leurs « passifs » à
l'hôtel DuPeyrou. Avant de se mettre à
table , les invités avaient parcouru les
salles de la galerie Léopold-Robert , où
venait de s'ouvrir la XXIIme exposi-
tion do la section neuchâteloise des
P.S.A.S. Notre chroniqueur artistique
parlera de cette manifestation.

Au cours de l'excellent repas qui fut
servi dans un salon décoré avec hu-
mour , il y eut des discours. Mais, com-
me nous l'avons déjà laissé entendre , ce
ne fut  pas le moment le plus ennuyeux .

Le nouveau président , M. Paulo
Rothlisberger, parla de ses prédéces-
seurs et rendit hommage à son propre
père qui  occupait, il y a qua rante ans,
la même place au sein de la société. M.
Th. Delachaux et M. Léon Perrin lui ont
suoeédé. Puis le président, évoqua des
souvenirs personnels : il raconta com-
ment , un jour de 1912, à Munich , la
beauté lui fu t  révélée. Tout le monde
naît  artiste , dit-il , mais peu le restent.
Oar rares sont ceux qui bénéficient du
cl imat  favorable pour sauvegarder la
f lamme qu 'ils ont en eux. Souvent , c'est
après des centaines d'heures de leçons
qu 'un artiste pourrait se révéler ; et
c'est à ce moment précis, en général ,
qu 'on cesse de s'intéresser à lui. M.
Rothlisberger termine en souhaitant  ar-
demment qu 'une école d'art soit créée à
Neuchâtel.

Un moment émouvant est celui où
tous les membres actifs remettent à ce-
lui qui vient  d'être leur président pen-
dant 25 ans, un témoignage de leur re-
connaissance. M. Léon Perrin reçoit de

chacun de ses collègues une œuvre ori-
ginale. En remerciant , il dit modeste-
ment que son rôle a été facilité par la
bonne volonté de tous. Il s'est toujours
préoccupé d'éviter la concurrence entre
les artistes des Montagnes et ceux du
Bas.
. De très sincères applaudissements lui

'.disent qu'il a réussi là (comipe partout)
.à servir le mieux qu 'il est possible la
Cause -des arts en payB neuchâtelois.

Le représentant du Conseil d'Etat , M.
Léo DuPasquier , l i t  son compliment en
vers . Fort , spirituellement, il pose le
problème de l'artiste aux prises avec
les pouvoirs publics. Le premier utilise
le papier pour faire des chefs-d'œuvre ;
les seconds s'en servent pour faire des
bordereaux 1...

M. Jean Liniger , conseiller communal ,
sait que les artistes, hommes libres par
définition , n 'ont , pas d'affinités avec les
autorités constituées. Ces dernières, en
revanche, sont loin d'être indifférentes
à l'égard de ceux qui développent le
sens du beau chez leurs concitoyens.
M. Liniger propose quelques moyens de
dif fus ion des œuvres et il déclare qu 'il
ne se désintéresse pas du tout delà  créa-
tion d'une école d'art.

On entendit encore M. Ernes t Rothlis-
berger qui , parlant au nom des Amis
des arts, fit  en term es sévères le pro-
cès de l ' immixt ion officielle dans le do-
maine  artistique. M. Jean-Jacques Du-
Pasquier , délégué par la S.I.A., M.
Decker, représentant le Comptoir de
Neuchâtel, M. Seylaz , de la Chauxo-de-
Fonds. et M. Maurice Jeanneret , qui dé-
dia un sonnet au président sortan t de
charge et à celui qui vient de le rempla-
cer.

La mise aux enchères des panneaux
ornant la salle fu t  suivie du tirage de
la loterie, moment attendu par les
membres actifs.

La section neuchâteloise de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
sui _ se« n 'est pas près de perdre sa vita-
lité. Tout le mond e s'en réjouit.

A. R.

TRAVERS

Comptes communaux
(sp) Les comptes communaux de 1946,
qui seront soumis prochainement à
rexamen du Conseil général , bouclent
par un déficit de 28,298 fr. 56 sur un
total de dépenses courantes de 310,411
francs 05. Les amortissements sur em-
prunts ont été de 26,635 fr.

| VIGRIOBLE

BOUDRY

t Adolphe Strohecker
| (sp) M. Adolphe Strohecker était une des
; figures les plus .populaires du dlstrioti. 11 y

était bien connu dans tous les villages
i qu 'il avait maintes fois parcourus en sa

qualité de comnilssaire aux enchères pu-
bliques.

Commis, puis gir:(f_ ler du tribunal, 11
:i passa plus de quarante ans dans son bu-
I! reau de l'hôtel de ville. On aimait à y ren-
i! contrer oe fonctionnaire courtois, a_fa.ble,
;i toujours disposé à arranger et à simplifier
\ lès choses. Uns tangue pratique, Jointe à
j un esprit clair, lui avait rendu familières
| tombes les questions admini - t_atlv es, sur
;! lesquelles il renseignait volontiers ceux qui
:' avalent nSCOUTS à ses explicaitlons.

Adolphe Stroh _ oker fut un bon citoyen,
uin cciègue estimé, un excellent ami. Il¦. és. parti subitement, à la veille d'une re-
traite bien méritée, ai'.ors qu 'attslnt une
première fols par la maladie 11 y a quel-
que tamps, il avait courageusement repris

.1 son travail.
Amateur passionné du Jura, il passait

toutes ses vacances dans un des chalets
du Cr-MX-diu-Van. Il se plaisait h parecu-
rir foré's et pâturages, à admirer les mer-
veilles de la nature.

A la montagne comme à la plaine , Adol-
phe Strohecker ne comptait que des amis.
Il laissera d'unanimes regrets.

CORCEJ_I.ES.
CORMONDRECHE

___ a fête des promotions
(c) Favorisée par un soleil splendide, la
cinquième fête des promotions a obtenu
un succès complet. Une première séance
eut lieu à la chapelle de l'ancienne pa-
roisse indépendante, suffisamment vaste
pour contenir les élèves, les autorités et
les nombreux parents et amis.

Ouverte par un culte du pasteur Hotz,
qui s'adressa à nos enfants avec beaucoup
d'à-propos, leur rappelant tout ce que
renferme d'émouvant la fin d'une année
scolaire et aussi tout ce qu 'ils doivent
à Celui qui ordonne toutes choses, cette
séance permit aussi à M. L. Gœtschmann,
président de la commission scolaire ,
d'adresser une pensée de reconnaissance à
trois institutrices qui ont quitté l'ensei-
gnement au cours de l'année, un salut
amical à cette compagnie de tout petits
qul, demain , prendront le chemin de
l'école pour la première fols, un adieu à
ceux qui , demain également, prendront
le chemin de la ville pour continuer leurs
études, sans oublier ceux qui sont déjà
partis vers d'autres horizons, et qui ont
terminé leurs classes. Après avoir passé
en revue les faits saillants de cette année
scolaire, qui s'est terminée par des
examens très satisfaisants, avoir signalé
l'Innovation de distribution de lait en hi-
ver, M. Gœtschmann a rappelé toute la
ëratltude qu'on doit bien à notre dévoué
personnel enseignant.

.Des chants des élèves, en particulier un
des chants du compositeur G.-L. Pantil-
lon, de la Chaux-de-Fonds, tiré de l'hymne
final des « Saisons fleuries » — qu'on
aurait voulu pouvoir applaudir — ainsi
qu'un morceau de la fanfare municipale
aerémentérent cette émouvante séance.

Un Imposant cortège, abondamment
fleuri, conduit par la fanfare, et com-
prenant les autorités, bannière communale
en tête, entourée de celles des sociétés,
fit parcourir à tous les élèves nos villages
fleuris et pavoises.

Dans la halle de gymnastique, une col-
lation était offerte aux grands et aux
petits. Ces derniers se divertirent sans
restriction aux aventures d'un théâtre de
guignols fort bien présenté par le popu-
laire « Marius ».

Et, pour son annuel passage dans notre
préau, le carrousel reprit tous ses droits
et retrouva tout sa fidèle clientèle.

Gestes touchants: en passant devant
l'hospice de la Côte, tous nos enfants se
groupèrent et les petits chantèrent aux
malades un chant de circonstance, cepen-
dant qu 'un vigneron tout voisin offrait
à nos dévoués musiciens un bienvenu
« verre de blanc » qui leur permit , sous le
soleil bien allumé, de jouer Inlassable-
ment.

Cette belle journée très locale s'est ter-
minée par une reprise en quatrième re-
présentation de la revue de Paul Mayor :
« La Côte en long », qui a obtenu un suc-
cès complet devant une salle toute pleine.

VAL-DE-BUZ 
~

VALANGIN
Commission scolaire

(c) Ce n'est pas sans regret que la po-
pulation de notre village a appris au cours
du mois dernier , que M. Jean Maillard
allait , après 24 ans d'enseignement dans
notre localité, nous quitter pour occuper
un autre poste à Neuchâtel. Au cours
d'un excellent repas, servi à l'hôtel du
Château , les membres de la commission
scolaire firent part à M. Maillard de tou-
te la sympathie des habitants de Valan-
gin et des regrets unanimes qu 'U laisse
derrière lui.

En remplacement de M. Maillard, la
commission scolaire a fait appel à M.
Charles Roulet , de la Chaux-de-Fonds, à
qui nous souhaitons la bienvenue dans
notre localité.

Conseil général
(c) Le 11 avril notre Conseil général te-
nait sa session ordinaire de printemps au
cours de laquelle les comptes 1946, bou-
clant par un bénéfice de 5831 fr . 73, fu-
rent adoptés à l'unanimité. Tenu compte
des amortissements et versements sur di-
vers fonds de réserve, l'augmentation de
notre actif communal se chiffre pour
1946 à 18,852 fr. 73. Kn raison des im-
portants travaux qui vont être entrepris
par les services industriels, normalisation
du courant électrique, il ne faut cepen-
dant pas être trop optimiste et rester pru-
dent dans les dépenses extra-budgétai-
res qui seront peut-être à engager.

Pour l'année législative en cours, le bu-
reau du Conseil général sera formé com-
me suit : président : M. André Tissot; vi-
ce-président : M. Louis Bâhni; secrétaire :
M. Léon Tock. Les membres de la com-
mission du budget et des comptes sont
confirmés dans leurs fonctions et M.
Georges Huguenln est nommé membre de
la commission de salubrité publique en
remplacement d'un conseiller général dé-
missionnaire.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un aigle traverse le ciel

(c) De nombreux curieux ont vu , à
la fin de la semaine dernière, évoluer
dans le ciel de Fribourg un très grand
oiseau qu 'il prirent d'abord pour un
petit avion ou un pou du ciel. Un
ornithologue distingué, s'étant armé
de sa jumelle, a pu constater qu'il
s'agissait d' un magnif ique  aigle royal
qui planait  majestueusement et dispa-
rut finalement derrière la Berra. Il y
a longtemps qu 'une semblable appari-
tion n 'avait frappé les yeux de la po-
pulation.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neucliâtel. — 19 avril.
Température : Moyenne : 13.2; min.: 5.7;
max.: 20.3. Baromètre : Moyenne: 721.0.
Vent dominant : Direction : sud; force:
faible. Etat du ciel: variable; clair à légè-
rement nuageux. Joran modéré de 16 h. 30
à 18 h. 30.

20 avril. Température : Moyenne: 13..9;
min.: 9.1; max.: 20.0. Baromètre : Moyenne :
721.9. Vent dominant: Direction : sud-
ouest; force : faible. Etat du ciel : varia-
ble; très nuageux le matin; légèrement
nuageux à clair l'après-midi et le soir.

Niveau du lac du 18 avril , â 7 n. : 430,:_i
Nivea u du lac, du 19 avril , à 7 h. : 430.19
Niveau du lac, du 20 avril , è 7 h. : 430.17

Prévisions du temps : Versant nord des
des Alpes : nébulosité variable , passagère-
ment forte. Quelques averses orageuses
surtout en Suisse romande et au nord.
Vent d'ouest fraîchissant. Légèrement
plus froid.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Les Contemporains de 1886 ont le re-
gret de faire part du décès de leur col-
lègue et ami

Arthur JAQUES
L'ensevelissement a eu lieu dimanch e

20 avril .

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Veillez et priez , car vous ne savez
pas l'heure où le fils de l'homme doit
venir.

Madame Fred Biirki-Renfer et ses en-
fants Claude et Daniel ;

Madam e Berthe Burki , à Corcelles ;
Mademoiselle Berthe Bùrki, à Corcel-

les ;
Madam e Marie Kropf-Biirki et ses en-

fants , à Berne et Zurich ;
Monsieur et Madame Walter Renfer et

leurs enfan t s , à Corgémont ;
Monsieur et Madame Albert Renfer , à

Corgémont ;
Madame et Monsieur Max Baner-Ren-

fer et leurs enfants , à Saint-Gall,
ainsi que les familles Kramer, Margai-

raz , Vuilleumier et alliées ,
ont la profonde douleur  do faire part

de la perte cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric Biïrki
leur très cher époux , papa , fils, frère,
beau-frère , beau-fils, oncle et parent ,
qu 'il a plu à Dieu (Je rappeler à Lui su-
bitement  aujourd 'hui , dans sa 39mo an-
née, après un t ragique accident.

Saint-Biaise, le 20 avril 1947.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement

seront indiqués ultérieurement.
Hôpital Pourtalès.

Le présent avis tient Heu cle faire-part

Les officiers , sous-officiers et soldats
de la Garnison de Saint-Maurice ont le
chagrin de faire part du décès du

colonel Louis MAMIN
commandant de la garnison

survenu le 19 avril.
Ils perdent en lui un chef aimé, au

souvenir duquel ils resteront fidèlement
attachés.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame veuve Albert Ramelet-
Dubach, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Ramelet-
Hess, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Blan-
chard-Ramelet, à Lausanne ;

les enfants de feu Madame Jeanne
Weber-Ramelet ;

Monsieur et Madame Charles Dnbach
et leurs enfants, à Liçnerolle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, oncle, cousin et parent,

Monsieur Albert RAMELET
que Dieu a repris à Lui , dans sa 85me
année, après une longue période d'affai-
blissement, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 20 avril 1947.
Heureux les morts qui meurent, dès

à présent, dans la communion du
Seigneur. Oui, dit l'Esprit, c'est pour
qu 'ils se reposent de leurs travaux ;
et leurs œuvres les suivent.

Le jour et l'heure de l'ensevelissement
seront indiqués ultérieurement.

Prière de ne pas falre de visites
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Car si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur ; et si nous mou-
rons, nous mourons pour le Sei-
gneur. Rom. XIV, 8.

Madame veuve Agnès Blanc-Jacot , ses
enfants et petits-enfants, au Mont sur
Lausanne et Villars-Tiercclin ;

Monsieur et Madame Walther Jacot,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne, Bussigny et Genève ;

Monsieur et Madame William Jacot, à
Fontainemelon ;

Madame veuve Marthe Hurni-Jacot et
ses enfants , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Charles Calde-
rara-Jacot, à Cernier ;

Madame et Monsieur Louis Todeschi-
ni-Jacot , à Boudry ;

Monsieur et Madame Marius Jacot et
leur fils , à Oëleville (France),

ainsi que les familles Jacot-Descom-
bes. Descombes, Guyot, Hofmann, Strnb
et Perrin ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur cher et vénéré papa ,
beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, oncle et ami,

Monsieur

Paul JAC0T-DESC0MBES
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
samedi , à 15 heures, à l'hôpital de Lan-
deyeux, après une pénible maladie, à
l'âge de 84 ans. '.,¦

Petit-Chézard, le 19 avril 1947.
Repose en paix, papa chéri, tu fus

brave et vaillant; ton souvenir res-
tera béni.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22
avril, à 13 h. 30.

Le cortège funèbre se formera an
Grand-Chézard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Un cadavre retrouvé
(c) On signalait vers la mi-mars la
disparition d'un agriculteur de Ché-
nens. M. Alphonse Nicolet . veu f , âgé
de 50 ans, père de deux enfants. Il
rentrait  chez lui , vers 23 heures, après
avoir assisté à une séance de comité
de la localité. Depuis lors, on ne l'avait
plus revu.

Hier, vers mid i, des personnes qui
passaient au bord d'un marécage, dans
¦les environ. , de Lentigny, virent un
corps qui flottait. Il l'ut repêché. Il
s'agissait bien do celui d'Alphonse Ni-
colet. Le cadav re ne portait aucune
trace do blessure. Il fa ut en conclure
quo la vict ime so sera égarée au
cours do la nuit et sera tombée dans
l'étang.

Conseil général
Le Conseil général de Salnt-Aubln-Sau-

ges siégeait vendredi, avec — une fols
n'est pas coutume — un ordre du Jour
peu chargé.

Dans une séance précédente, le Conseil
général votait un arrêté autorisant l'exé-
cutif à faire construire un bâtiment lo-
catif sur une parcelle de l'ancien cime-
tière désaffecté. Cet arrêté ne fut toute-
fols pas validé par le Conseil d'Etat , parce
qu 'Incomplet.

Le Conseil général a donc été invité à
ratifier l'arrêté dûment complété, ce qui
est fait à une forte majorité, sans oppo-
sition.

Le chef du dicastère de l'électricité rap-
porte ensuite au sujet du transfert d'un
terrain acquis par la commune pour le
service électrique. Il s'agit, en l'espèce ,
d'une parcelle de 17 m!, nécessaire pour
l'érection du nouveau transformateur qui
doit desservir le quartier des Goulettes et
le bord du lac. A l'unanimité, le Conseil
général, sans débat , vote l'arrêté néces-
saire.

Dans les divers M. Schumacher donne
quelques renseignements sur les tracta-
tions avec Caoutchouc et matières plas-
tiques S. A pour la fourniture de l'élec-
tricité nécessaire à cette entreprise.

Puis M. Marcel Pierrehumbert proteste
contre une phrase du compte rendu du
correspondant de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » relatant l'incendie de Sauges,
phrase qui 'disait que « trois lances furent
mises en action , mais inutilement». Il fait
valoir le dévouement du corps des sapeurs
pompiers et précise que eon intervention
n'a pas été inutile puisqu'il a protégé les
Immeubles voisins. Le président fait re-
marquer à M. Pierrehumbert que le cor-
respondant de la « Feulle d'avis » n'a cer-
tainement pas employé ce terme dans le
sens qu'il lui attribue. L'incident est clos.
(Réd C'est effectivement dans ce sens-la
que notre correspondant a employé cette

M "Michel Crausaz. puis M. Charles Pat-
tus 'formulent ensuite des vœux au sujet
de 'l'emplacement de sports du bord du
lac : le Conseil communal en prend note.

COLOMBIER
Un beau concert

(c) Le traditionnel concert de printemps,
organisé par la Musique militaire et la
société de chant « Union », a eu lieu
samedi à la grande salle. Le programme
très varié comprenait des œuvres de
Schubert, Slbellus , Verdi pour la musique,
et de Vogt , Pantillon, Lauber, Plumhof ,
etc., pour le chœur d'hommes.

Le concert a été magistralement ter-
miné par un chœur avec accompagnement
de fanfare : « La gloire de Dieu » de
Beethoven .

Comme toujours, les absents ont eu tort
car cette manifestation terminait digne-
ment la saison des soirées et des concerts.

SAINT-AUBIN


