
Le Conseil fédéral lance
un appel au peuple suisse

pour la stabilisation des prix
afin d éviter une inflation

La situation économique inquiète nos autorités

Le Conseil fédéral vient de lancer
an appel dont voici le texte :

Le Conseil fédéral a voué plusieurs
fois son attention , ces derniers temps,
à l'évolution des prix et des salaires
et au maintien du pouvoir d'achat du
franc 6uisse. Les déclarations faites
par quelques-uns de ses membres
dans des assemblées et des informa-
tions parues dans la presse ont ren-
seigné le public sur l'opinion géné-
rale du gouvernement en cette ma-
tière. Néanmoins, le Conseil fédéral
considère que le moment est venu
d'exposer d'une manière détaillée au
peuple suisse les graves soucis que
lui cause l'éventualité de nouvelles
hausses des prix et de salaires.

Les répercussions
d'une augmentation excessive

de salaires
Tant que les salaires ne s'étaient

pas élevés en proportion du renché-
rissement de la vie et qu'on pouvait
attendre d'une baisse des prix le ré-
tablissement du pouvoir d'achat d'a-
vant-guerre, de nouvelles augmenta-
tions des salaires nominaux étaient
inévitables . Là où les augmentations
ont permis de compenser le renché-
rissement et de corriger les salaires
d'avant-guerre manifestement insuffi-
sants , de nouveaux relèvements des
salaires ne seraient pas compatibles
avec les exigences d'une saine évolu-
tion économique.
. Si les augmentations de salaires
qui ne sont pas la conséquence d'un
accroissement de la productivité dé-
passent la mesure commandée par le
renchérissement de la vie, il en ré-
sulte inéluctablement de nouvelles
hausses de prix. Le Service fédéral
du contrôle des prix a établi de fa-
çon certaine qu'au moins 90 % des
demandes de relèvement des prix
sont motivés par des augmentations
de salaires.

Un relèvement des prix n est que
très rarement évitable après de telles
augmentations. Preuve en est que la
hausse des prix qui se produit ces
derniers temps dans notre pays est
due principalement à des facteurs
relevant de l'économie suisse.

Pour combattre l'inflation
Une continuation de la hausse des

prix aurait pour conséquence inévi-
table une nouvelle dévalorisation de
l'argent. Du point de vue social , la
hausse des prix a des conséquences
choquantes car elle frappe d'une ma-
nière fort diverse les différents mi-
lieux de la population. Les personnes
qui en souffrent le plus sont celles
qui n'exercent plus d'activité écono-
mique et n'ont aucune possibilité
d'adapter leur revenu par des aug-
mentations de prix ou de salaires.
Sont également lésés tous les épar-
gnants, membres de caisses de pen-
sions et bénéficiaires d'une assurance

vie, qui se voient frustrés d'une
partie des fruits de leur prévoyance.
Mais la dévalorisation de l'argent en-
traîne aussi inéluctablement une dé-
valorisation des prestations sociales
réglées par des dispositions légales.

Elle nuit bien moins, en revanche,
aux personnes possédant des valeurs
ou participant à la possession de va-
leurs, catégories de personnes, à la-
quelle n'appartiennent qu'une infime
partie des gens à ressources modes-
tes et des salariés.

La prospérité actuelle
ne sera pas éternelle

II ne faut pas que la période d'ac-
tivité extraordinaire que nous tra-
versons nous trompe sur l'avenir de
notre économie. Si la main-d'œuvre
est particulièrement demandée à
l'heure qu'il est, on le doit surtout
au fait que la construction d'immeu-
bles est fortement poussée et que les
besoins de l'étranger favorisent
grandement l'exportation. L'activité
particulièrement intense dans le bâ-
timent a pour origine les grands tra-
vaux-constructions ou agrandisse-
ments commandés par l'industrie.
Tant que ces travaux servent à des
améliorations urgentes, ils ne prêtent
pas à la critique. Le Conseil fédéral
estime cependant qu'il a le devoir de
signaler à nouveau le danger que
constituent les ouvertures et exten-
sions d'exploitations manifestement
suscitées par les circonstances du
moment. Il renouvelle d'une façon
formelle sa déclaration aux termes
de laquelle on ne doit pas compter
que l'Etat prendra plus tard des me-
sures protectrices dans ces cas d'ex-
tention industrielle à caractère dé
spéculation. La prudence commande
donc de ne faire exécuter qu'avec
retenue des constructions ou des
agrandissements d'immeubles indus-
triels.

Les exportations vont
au-devant de difficultés

L'avenir de notre industrie d'ex-
portation n'est, lui non plus, pas
aussi assuré qu'il le paraît. Depuis
quelque tehips déjà , nos légations
dans les pays d'Europe et d'outre-
mer, signalent avec insistance que le
placement de nos marchandises à
l'étranger rencontre des difficultés
croissantes dues au fait que nos prix
sont trouvés trop élevés. Dès que
d'autres pays auront recommencé à
nous faire concurrence sur les mar-
chés étrangers , ce qui ne tardera
pas, la lutte sera âpre pour nos ex-
portateurs. Nous ne pouvons donc
pas laisser monter nos prix et nos
salaires sans compromettre nos dis-
positions sur le marché mondial et
sans provoquer une réduction du vo-
lume du travail.
(Lire la suite en Sme page)

Victoire
socialiste

aux élections
nippones

TOKIO, 27 (Reuter) . — Les résultats
complets des élections japonais es' don-
nen t aux socialistes l'effectif le plus
fort au sein de la Chambre des dépu-
tés. Ils ont en effet passé de 99 à 140
mandats et seront le part i le plus fort.

Viennent ensuite les libéraux avec
137 députés et les démocrates (conser-
vateurs) avec 124.

«Le parti socialist e, devenu le plus
grand parti du Japon , prendra le pou-
voir et gouvernera en collaboration
avec les autres parti»» , a déclaré à la
presse M. Katayama. chef du parti so-
cialiste.

M. Katayama a ajouté cependant
que, son parti n 'ayant pas la maj orité
absolue à la Chambre, il lui sera né-
cessaire de former une coalition avec
les autres partis et de ne pas insister
sur la stricte application du program-
me socialiste.

Grosse défaite communiste
TOKIO, 27 (A.F.P.). — Les communis-

tes japonais n 'ont pas seulement perd u
deux sièges aux élections , mais encore
plus de la moiti é des suffrages qu 'ils
avaient obtenus l'année dernière.

Le général Mac Arthur
exprime sa satisfaction

TOKIO, 27 (Beuter ) . — Le comman-
dant en chef dos forces alliées au Ja-
pon, le général Mac Ar thur , parlant à
ia radio , a fél ic i té  !e peuple japonais
qui aux élections, a fait des socialistes
le plus fort groupe du nouveau parle-
ment et repoussé les extrémistes.

« La tâche essentielle des électeurs
était de choisir entre deux conceptions
politiques. Celle de l'extrême-droite
avait déjà été discréditée antérieure-
ment et rejetée. D'autre part , les con-
ceptions communiste s étaient encore
en discussiion. Les partisa ns de cette
tendance ont recherché l'appui de l'opi-
nion publi que. Une possibilité équita-
ble leur a été donnée et ils ont été
vaincus ».

M. Henry Wallace de retour
aux Etats-Unis

Il donne ses premières
impressions sur son voyage

en Europe
NEW-YORK, 27 (A.F.P.) . — M. Henry

Wallace est arrivé, dimanche matin , à
l'aérodrome de la Guardia, Interrogé
par les journalistes , l'ancien vice-prési-
dent des Etats-Unis a déclaré :

« J'ai trouvé en Europe, comme je
l'espérais, des peuples uni« pour la paix
et j'ai l'intention de parler au public
américain de ces gens « enthousiastes et
» splendides » que j'ai rencontrés en Eu-
rope orientale , en Angleterre et en
France et don t la paix est le plus grand
60UC J . »

M. Wallace a également souligné la
nécessité de reconstruire les régions dé-
vastées en Europe orientale, pour les-
quelles les excédents de l'industrie amé-
ricaine pourraient être utilisés, en fai-
sant remarquer que l'on ne peut pas
demander cet effort à l'Allemagne , « car
celle-ci .est épuisée »..

M. Wallace partira en avion pour
Washington . où- il t iendra une confé-
rence de presse. U retournera à New-
York mercredi.

L'aviatrice Maryse Bastié
élevée au grade de

commandeur de la Légion
d'honneur

PARIS, 27 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois en France , une femme vient
de se voir élevée par décret au grade de
commandeur de la Légion d'honneur.

Il s'agit de l'aviatrice Maryse Bastié,
dont la citation mentionne la conduite
courageuse pendant la guerre, les bles-
sures à deux reprises , en 1940 et 1945,
en service aérien commandé, et l'activité
dans la lutte contre l'envahisseur sous
l'occupation. Cette promotion comporte
l'attribution de la croix de guerre avec
palmes. >

L 'étrange histoire du diamant «Hop e»
dont la p rop riétaire vient de mourir
WASHINGTON , 27 (Reuter) . — La

Êropriétaire du « diamant Hope », Mme
velyn Walsch Me Lean, est morte à

l'âge de 60 ans. Elle souffrait depuis un
certain temps d'une pneumonie. Sa fille
avait succombé l'année dernière après
avoir absorbé' une trop forte dose d%n.
produit somnifère.

Le diamant « Hope » est une magni- '
fique pierre précieuse de 44 carats,;
d'une teinte rare et qui, a-t-on cru pen-
dant longtemps, portait malheur à son-
possesseur. L histoire de ce diamant a
commencé il y a 300 ans. Il aurait été
volé dans un temple de Birmanie, où
il était l'œil d'une divinité. Il fut vendu
par un bijoutier français à Louis XIV.
Le bijoutier, ruiné, succomba peu après.
Louis XVI fit cadeau du diamant à Ma-
rie-Antoinette, qui fut guillotinée pen-
dant la révolution. Plus tard, le dia-
mant apparut à Amsterdam, où il fut

acheté par la famille Hope, dont fai-
sait partie le duc de Newcastle. Il fut
dès lors connu sous le nom de « dia-
mant Hope ». Par la suite, la pierre
précieuse entra en possession d'un joail-
lier de New-York et passa en plusieurs
mains.

Un de ses possesseurs; devenu fou ,
se suicida, il fut acquis par une comé-
dienne française, qui fut assassinée ia
première nuit où elle le portait. Puis
le diamant fit partie des joyaux de la
couronne du sultan de Turquie , Abdul
Hamid, qui fut déposé.

En 1911, le diamant fut acheté à Pa-
ris par un millionnaire amériraiu , M.
Edward Beale Me Lean , au prix de
60,000 livres sterling. Le fils de Mme
Evelyn Walsh Me Lean, qui vicut de
mourir, a perdu la vie dans un accident
d'automobile, quelques années après que
le diamant eut été acquis par la famille.

Le nouveau roi de Danemark s'adresse à son peuple

C'est du balcon du palais royal de Copttnhague , que le ilouveau roi de
Danemark, Frédéric IX, s'est adressé à son peup le pour la première fois.
Il a notamment déclaré qu'il entendait suivre la même politique que son père.

L'affaire Borgeaud
et ses incidences politiques
défrayent la chronique lausannoise

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Nous avons relaté en quelques lignes,
samedi. l'affaire d'escroquerie très
importante qui aurai t été commise au
préjudice du parti ouvrier populaire
(P.O.P.) de Lausanne, escroquerie dont
un nommé André Borgeaud serait l'au-
teur.

Ce personnage avait défrayé la chro-
nique il y a un certain temps déjà.
Qui est au j uste cet André Borgeaud ?
Pour parler net, il s'agit d'une sorte
de ganster d'affaires.

On ne le sait que trop : la malice
des temps, comme disaient nos grand-
mères, l'anarchie qui règne dès long-
temps dans le mécanisme compliqué
des changes avec l'étranger, en parti-
culier, tout cela a fait naître, vivre,
prospérer et s'enrichir une nombreuse
faune habile à tourner les difficultés ,
André Borgeaud en est un spécimen
accompli. Oyez plutôt son histoire :

Quand on se sent
des aptitudes de brasseur

d'affaires
Maître-queu x quelque part dans une

station climatique vaudoise. notre
homme trouvait monotone et peu rému-
nérateur la profession qui était la
sienne. Il se sentai t des aptitudes de
brasseurs d'affaires. A point nommé il
fai t la connaissance d'une aguichante
et fort remuante étrangère - laquelle
lui enlève les derniers doutes qu'il
pouvait encore nou rrir sur ses capaci-
tés de businessman.

Bref , le couple s'installe à Berné.
Borgeaud entre en relations avec des
légations et, en particulier , aveo tout
un monde douteux pour lequel ce n'est
point perdre temps et argent que de
graviter autour de représentations
étrangères.

Les « mystères
de la villa Karma »

De Berne, on transfer t ses pénates
sur les bords du Léman , dans cette
villa « Karma » dont il a beaucoup été
parlé. Dans ce milieu , Borgeaud a
réuni tous les éléments extérieurs d'un
luxe et d'un train de vie qui inspi-
rent confiance totale à certaines gens
facilement éblouis par les apparences:
demeure fastueuse avec domesticité
« ad hoc », quatre automobiles de gran-
des marques , dont deux immatriculées
en France.

Notons-le en passant, à rencontre de
ce que l'on a raconté, la villa « Kar-
ma » ne recèle ni souterrain , ni pas-
sage secret. Entourée d'un haut mur,
conçue dans un style oriental peu cou-
rant dans nos contrées, cernée de fort
beaux cyprès, la demeure de ce spé-
cialiste des affaire s plus ou moins en
marge du code, a. certes, vu de l'ex-
térieur , un aspect bizarre , voire mys-
térieux à l'insta r des affaires qui s'y
traitent k l'Intérieur de ses murs . Et
quelles affaires y traite-t-on ? Mon
Dieu , un peu de tout : trafic d'or, il va
sans dire , courtage de montres, de ta-
bleaux et autres choses encore que
nous saurons peut-être un jour.

Pour ce « courant d'affaires », sont
indispensables de nombreux rabatteurs
et autres intermédiaires. Le maître de
céans ne regarde pas aux frais. Il a ses
hommes à lui ; il possède, de surcroît,

des relations étendues, choisies avec
soin.

La réussite eût été complète si d'es-
croquerie en abus de confiance, André
Borgeaud n'avait été appelé un beau
jour à rendre certains comptes. Toute-
fois, ainsi qu'il arrive dans ce moment-
là. il eût été difficile de faire parler
des témoins qui l'eussent vendu.

Remis en liberté provisoire, l'hôte de
la villa « Karma » jugea prudent de
gagner la France. Cela se passait l'an
dernier.

Cette histoire édifiante aurait pu
s'arrêter là lorsque, à la fin de la
semaine dernière, vint s'y greffer une
autre affaire, celle, précisément qui
aurai t des ramifications jusque dans le
camp des popistes lausannois.

Les extrémistes de gauche, chacun
le sait, n'ont pas assez de verges pour
fustiger î les requins de fi nance ».
Dans ces conditions est-il surpren ant
que leurs adversaires politiques de la
capitale vaudoise tapent sur ce clou
avec beaucoup de vigueur.
Un aveu de M. André Muret
Par lettre publiée samedi dans la

« Feuille d'avis de Lausanne ». M. An-
dré Muret , municipal , visé au premier
chef , a fai t un aveu. En effet, il écrit
en substance ce qui suit :

Il est exact que J'ai reçu en dépôt , au
cours de la guerre , un million de francs
français en bUlets, provenant de la Résis-
tance française. Je fus chargé (en 1944
et non en 1945), en prévision d'une chu-
te du franc français, de les échanger con-
tre une valeur plus stable. Un intermé-
diaire me mit en relations avec Borgeaud,
dont je n'avais du reste Jamais entend u
parler , et qui se chargea de l'opération .
Je ne retirai de celle-ci, cela va sans di-
re, aucun profit personnel , ayant au con-
traire pris à ma charge quelques frais
divers. Tels sont les faits.

Il est donc absolument Inexact que ce
dépôt d'un million ait disparu. De même,
Jamais Borgeaud ni ses amis ne sont ve-
nus le « réclamer officiellement ». Ils n'yauraient pas eu le moindre droit.

Renseignements pris à bonne source
et bien que l'enquête n'en soit qu 'à ses
débuts, il est possible de dire ceci, sans
risque de se tromper grossièrement :

Jusqu'à plus amp le informé, il n'est
pas interdit de penser que le passage
d'argent français en Suisse, alors que
la France était encore sous le joug
étranger, n'ait pas revêtu un aspeci
Illicite. Mais l'opération inverse (en-
voi de la contre-partie en or) n'était-
elle pas un peu moins orthodoxe ?

On dit aussi qu 'un autre membre in-
fluen t du parti popiste lausannois,
M. Jaeggi. actuellement en Yougosla-
vie, aurait eu des contacts avec Bor-
geaud pour d'auties passages de fonds
à travers la frontière, trafi c portant
sur des sommes coquettes (cinq à six
millions de francs français).

Ce qui est clair, c'est la difficulté
qu 'auront les enquêteurs à démêler
l'échveeau de fa i ts malaisément con-
trôlables , aussi longtemps du moins
que Borgeaud ou l'un de ses compar-
ses n'auront fait des révélations. Or,
dans ce monde-là on tient générale-
ment bien sa langue. D'un autre côté,
on comprend aussi que . même s'il a été
de la meilleure foi du monde , il serait
pénible à M. Muret , chef de la police
locale, d'avouer qu 'il a été roulé —com-
me dans un bois.

UN ÉCRIVAIN NEUCHATELOIS
ET SES PISTES
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Depuis qu il est rentré en Suisse , au
lendemain de la guerre, l'écrivain neu-
châtelois Willy Prestr e a attiré l'atten-
tion du publio tant pa r les livres QU 'U
a publiés que par l'action qu'il projette
d' entreprendre. A vrai dire, entre son
œuvre présente et son œuvre passée , il
n'y a pas la coupure que , superficielle-
ment, on serait tenté d' y voir. La piste
inconnue (éditions Victor Attin g er) et
La piste de l'or (éditions de la Bacon-
nière) que nous avons reçus depuis le
retour de M. Prestre sont au f ond de la
même veine — et du même talent — que
Paddoks embrasés, La lumière qui tue
ou la Lente agonie nui nous enchantè-
rent j adis.

Cet auteur a une f açon à lui — je
crois bien unique en terre romande —
de conter une aventure, de la. romancer ,
mais en même temps de toujours « in.
tégrer » son roman à la vie. Son s tyle
pareillement, tour à tour dense et lâ-
che, mais singulièrement nerveux et en.
traînant , n'appartient , qu'à lui. Toutes
ces qualités se retrouvent, dans les deux
ouvrages que nous venons de nommer.
On p rendra plaisir d les lire et d sui-
vre M. Prestre sur la piste inconnue , en
Birmanie chez les chasseurs de tête ou
sur la piste de l'or en Amérique du nord
— en attendant de le suivre sur la Piste
dea troupeaux qu'il nous prome t pour
bientôt.
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Mais si la guerre n'a pas coup é en
deux , littérairement , l'œuvre de M.
Prestre, elle a été pour lui , comme pour
tant d'êtres humains, l'occasion d'une
pr ofonde exp érience intérieure. Aux
Etats- Unis où il s'est rendu après
l' exode français de 1910, il a été tour à
tour — par goût ou par nécessité — bû-
cheron, maître d'hôtel , chercheur d' or
et nous en passons . Vie intense qui l' a
conduit à prendre conscience toujours
davantage des idées qui étaient en lui.
— la notion de piste, en particulier , il
a conféré dès- lors la valeur première.
Elle est devenue la base de l' action qu 'il
s'ef force dé mener aujourd'hui dans son
p ay s natal.

Sur cette action, les compte rendus
des nombreuses conférences données par
M. Prestre- en terre romande -ont déjà
renseigné le lecteur. Dans une brochure
qui vient également de paraît re, Qui
pendra la sonnette au chat , l'écrivain
neuchâtelois tente de condenser sa « doc-
trine», si, toutefois , un tel mot est en
plac e à propos d'un homme qui , avant
tout, se veut d'action 1 L'idée maîtresse
de M. Prestre est qu'un homme est vé-
ritablement homme dans la mesure où
il suif, sa route jusqu 'au bout , comme le
boequarou d'Amérique, ayan t perdu une
bête, mettait tout en œuvre po ur la re-

trouver , f ranchissan t chaque obstacle.
« Cherchez et vous trouverez » parait d
cet incroy ant Ta "parole la plu s admira-
ble de la Bible.

Mais encore s'agit-il de connaître lé
but. M. Prestre a écrit dans son opus-
cule de fo rtes pages sur l'état de misère
du monde moderne. Avec beaucoup d' au-
tres, il est persuadé que le choc et le
règne des idéologies — capitalisme , na-
zisme , communisme — ne peut que con-
duire une nouvelle fo i s  les nations à
l'abîme. Alors , il fau t  mener une croi-
sade — comme la Croix-Rouge 1 — pour
régler le problèm e social. Les élites , qui
ont des responsabilités , doivent le com-
prendr e d'abord. Sans doute , un tel but
demeure-t- il général. M.  Prestre compte
sur les « techniciens », les « profession-
nels » qui viendront à lui pour les pré -
cisions de l'application. Quant à lui , il
sera l'apôtre d' une idée — dont le gé-
néral a dit qu 'elle était t belle et gén é-
reuse » et contre laquelle M. Max Petit-
pierr e n'a élevé qu 'une objection , à sa-
voir qu 'elle se heurterai t â l'apathie des
masses.
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On peut discuter assurémen t la prise
de position pratique qu 'adopt e M. Près,
tre pour défendre son idée. Lui-même
attend , d' ailleurs , toutes les suggestions
désirable , à ce sujet. On peut se deman-
der aussi si la forme par fo is  agressive— qui est dans son tempérament — qu 'il
a donnée à son dernier livre est bien de
nature à rallier les su f f rages  qu'il s'e f .
f orce de solliciter. Mais personne ne
saurait dénier à M. Prestre la hauteur
et la noblesse de l' attitude. C'est la mode
aujourd'hui chez les écrivains de « s'en*
gager *. Seulement , ils s'enrôlent juste-
ment, trop souven t, sous la bannière
d'un parti ou d' une idéologie , abdiquant
toute liberté de jugement. M. Prestre
« s'engage » aussi , mais ce faisant reste
faro uchement indépendant. C'est que cet
engagement ne lui est dicté que par sa
conscience.

Son œuvre , son action auront-elles les
ef f e t s  qu'il escompte 1 Après tout , à no-
tre sens , là n'est pas l' essentiel. Beau-
coup de mouvements sont nés, de notre
temps , dans notre pay s comme ailleurs,
qui se sont donné pour mission .de ten-
ter de fair e échapper les hommes â l'ab-
surde dilemme « capitalisme — eorMfiu-
niSme ¦». Ils ont. souvent donné l'impres -
sion d'avoir échoué. Mais c'est à teur
commune apparit ion néanmoins — sur
le plan mora l ou religieux , politi que oui
social — que l'on doit de respirer encore
un peu d'air frais  : c'est à leur com-
mune existence qu'on doit d' entrevoir
la possibilité d'un t tiers chemin » en-
tre deux formes d'économie inhumaines.

R. Br.

Le Rassemblement
des gauches contre la division

du pays en deux blocs

EN FRANCE

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le bureau du
rassemblement des gauches républicai-
nes (R.G.R.), dans un communiqué re-
mis à la presse, dénonce une fois de
plus les méfaits d'une politique d'im-
prévoyance, intitulée par ironie « le di-
rigisme ».

Il s'alarme de la situation existant
dans l'Union française, telle qu'elle ré-
sulte des fautes et des faiblesses accu-
mulées par les représentants d'un gou-
vernement si dangereusement divisé sur
ce problème essentiel. Le R.G.R. estime
que les difficultés et les impuissances
gouvernementales actuelles procèdent
des erreurs des deux constitutions et
de la loi électorale. Il demande aux ré-
publicains et aux démocrates de s'unir
autour des hommes dont les doctrines
et la fermeté républicaine, après avoir
si longtemps assuré la prospérité na-
tionale , ont largement partici pé à la re-
conquête de la patrie et de la liberté.
Enfin , le R.G.R. affirme avec force son
unité et repousse les tentatives à l'aide
desquelles certains partis veulent pro-
voquer la scission du pays en deux
blocs.
Au comité national du M.R.P.

PARIS, 28 (A.F.P.). — La deuxième
séance du comité national du mouve-
ment républicain populaire s'est ouver-
te dimanche après-midi. Le rapport de
politique générale a été présenté par
M. Maurice Schumann.

Après avoir analysé la situation po-
litique tel le qu 'elle se caractérise à la
suite des récentes déclarations du gé-
néral de Gaulle, et notamment à la
suite de la création du R.P.F.. le pré-
sident du M.R.P. souligne quelques
contradictions et équivoques qui ont
accompagné la fondati on du nouveau
parti. M. Maurice Schumann a indi-
qué que le mouvement républicain po-
pulaire se refusait à voi r la Franee se
diviser en deux blocs. Entrer dans l' un
ou l'autre de ces bloes. a-t-il ajouté no-
tamment , ce serait travailler .'outre la
paix civile et risquer de transformer
chaque ville el chaque village de
France en champ clos où s'affronte-
raient un rassemblement et -les comi-
tés de vigilance.

Scolland Yard recherche
Martin lermaiiii m Egwpfs

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Poursui-
vant leur enquête interrompue depuis
la prise de Berlin,  deux inspecteurs le
Seotland Yard recherchent Martin Bor-
mann en Egypte. La police égyptienn e
a été invitée à collaborer avec Seot-
land Yard. Les aérodromes, les ports ,
les routes, ainsi que les pistes du dé-
sert font l'objet d' une stricte surveil-
lance. Ln police a procéd é ces iours
derniers à de grandes rafles de nu i t
dans tous les hôtels et les lieux publics
d'_—îxand—ie.

L'agitation
communiste
au Portugal

LISBONNE, 27 (A.F.P.). — On signale
actuellement une recrudescence de l'agi-"
tation communiste au Portugal. A l'oc-
casion du 19me anniversaire dé l'en-
trée de Salazar au gouvernement , le mi-
nistre de l'intérieur a pris la parole et
a déclaré :

« Nous devons nous opposer à l'infil-
tration de nos ennemis et protéger de
leurs attaques nos ouvriers et la jeu-
nesse portugaise. »

Et le ministre a affirmé que sous la
conduite de Salazar , les Portugais
avaient déclaré la guerre à l'« interna-
tionalisme dissolvant ».

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER t Même» tarifa qu'en Saiue (majoré» da» trait
da port pour l'étranger) daaa la plupart de» pay» à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pool le» antre*

pay», notre bureau rensei gnera le» intéreué»

A N N O N C E S
18 c. le mllllmitre, min. 4 fr. Petite» annonce» locales 12 c,

min. I fr. 20. — Avi» tardif» 35, 47 et 58 o.
Réclames 60 c, locale» 35 c. Mortuaires 20 c, locaux' 16 s.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Un nouveau record
de la traversée de l'Atlantique

Un appareil américain
a volé à la vitesse moyenne

de GOS km. 330 à l'heure I
SHANNON (Ir lande) .  27 (Reuter).  —

Les i Pan American Airways » ont battu
d imanche  le record de la traversée de
l ' A t l a n t i q u e  par avion , soit v ingt -qua t re
heures aprè a qu 'il eut été é tabl i  par la
« Britis h Overseas Airways Corpora-
tion » avec un appa reil  î Constellation »,
pilot é par le capi t aine Jone*. Le clip-
per américain a couv ert  la distanc e sé-
pa.rat i t _ Terre-Neuv e de l ' Irlande en
5 h. 23', ba t tan t  de 5 minu tes  le précé -
dent record établi  samedi par un appa-
reil anglais

Le nouveau recordman est le capi-
ta ine  A. Powell . pi lote du cl ipper  « In-
vincible », volant  de New-York à Lon-
dres avec quaran t e  passagers à bord.
Le capi ta ine  Powell a déclaré k sa des-
cente de machine qu 'il avait  a t t e i n t  une
vitesse moyenn e h orai re  de (108 km.  330,
faisant  même pendant  un certain temps
du 643 km, 750 à l'heure

LISBONNE , 27 (Reuter). — Selon le
journal « Diario da Manha », les chan-
tiers navals de Lisbonne ouvriront leurs
portes lundi , qu 'ils ont dû laisser fer-r
mées à la suite d'une grève des ou?
vriers. Le journal ajoute que de nou»
velles équi pes ont été engagées, les^quelles , malgré le choix minutieux qui
a dû être fait , suffiront pour accomplir
les prestations de travail normales.

La grève dans les chantiers navals â
commencé le 9 avril. Le 15 avril , la
presse portugaise annonçait que les me-
neurs de grève avaient été transférés
de la prison de Lisbonne à la colonie
pénitentiaire ries îles du Cap-Vert , au
large de la cflte de l 'Afri que occidentale.

Les grévistes demandent nue augmen-
tation des rations.

La grève des dockers
à Lisbonne



MISEABAN
Avec l'autorisation de

M. le pré—dent du tri-
bunal du district de
Neuchâtel , les entre-
prises Jean Rezzonlco ,
à Neuchâtel , et Comlna
et Nobile, à Saint-
Aubin , mettent à ban
leurs chantiers de cons-
truction d'Immeubles lo-
catifs —tués à Mbnruz-
DHSSUS ( Sainte-Hélène ),
articles 7065, 4435, 4437
du cadastre de Neuchâtel .

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-

. que est faite à toute per-
sonne non occupée aux
travaux de s'Introduire et
de stationner sur les dits
chantiers.

¦Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi et
les parents et tuteurs se-
ront responsables des in-
fractions commises par
les mineurs placés sous

' leur surveillance. Seules
' les personnes spéclale-¦ ment autorisées par les
deux entreprises pourront
circuler sur les chantiers
en question.

Neuchâtel, le 18 avril
1&47.

Entreprises
JEAN REZZONICO

Neuchâtel
et

COMINA & NOBILE
Saint-Aubin

Mise à ban autorisée .
Neuchâtel, le 22 avril

1947.
Le président

du tribunal H
Signé : B. Houriet.

On cherche un

terrain à bâtir
quartier Maladlère-Mon -
ruz. — S'adresser à M.
B_——_!Z, contremaître,
Mail 27 , Neuchâtel.

BEVAIX
A vendre un superbe

terrain de 2500 m2 ou
éventuellement 5000 m1,
à trois minutes de la
gare. S'adresser à Numa
Ri-baux Bevaix.

On demande à acheter

maison
familiale

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

TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A W
par 4

Elénore Meberin

Tchickie eut l' impression qu'il se
détachait d'elle , qu 'il la repoussait
délibérément de sa vie. Elle eut ce-
pendant  le courage de répondre :

— Mais j 'adore vivre chez moi.
J'ai toujours pensé qu 'une  petite vil-
la , avec un jard in  remp li de roses ,
était  ce qu 'il y avait de meilleur au
monde.

Elle ne se douta i t  pas que ses yeux ,
qu 'il avait trouvés si beaux , trahis-
saient la blessure de son âme, qu 'ils
lui l ivraient  ses espoirs les p lus se-
crets.

— Oh ! bien sûr , acquiesça le jeu-
ne homme. Mais vous n 'allez tout de
même pas me dire que vous avez
jléjà l ' in tent ion de faire une fin .  Moi ,
à votre place, je n'y penserais pas
avant une bonne dizaine d'années.

Ces mots sonnèrent  en elle comme
un refus brutal , comme le glas de
toutes ses illusions.

Le lendemain mat in , ce fut  la pre-
mière chose dont elle se rappela. Les
paroles d'Arthur revenaient sans ces-
se comme un refra in  douloureux.
Néanmoins Arthur  et Tchickie re-
tournèrent au cinéma comme d'habi-

tude. Le jeune homme la reconduisit
chez elle , s'arrêta devant la porte et
l'embrassa. Tchickie connaissait, de
nouveau , la douceur de vivre.

Alors, une chose terrible se produi-
sit. Une semaine passa , puis deux.
Arthur ne téléphonait plus. Il n'en-
voya même pas un petit mot. Il ne
donna plus signe de vie.

Un samedi après-midi, Tchickie se
rendi t  chez Mary. Elle traversa le pe-
tit ja rd in  au gazon foncé et se diri-
gea vers la porte de la cuisine.

Poursuivi par Mary, le petit Tom-
my Blake descendait les marches
d'un pas mal assuré.

— Vilain I Vilain ! criait sa soeur.
Je vais le dire à maman !

Tommy courut se blottir au fond
du jardin et fi t  un pied de nez à sa
sœur.

— C'est effrayant , ma pauvre
Tchickie ! s'exclama Mary. Dire que
j 'ai passé plus d'une heure à décorer
es gâteau.

De la main , elle indiqua la table
de la cuisine, sur laquelle était posé
un gros quatre-quarts au chocolat.
On y voyait nettement des traces de
doigts et des troli s là où le gamin
avait précipitamment arraché des
amandes.

Tchickie était trop triste pour s'oc-
cuper de pareils détails.

— Qu'est-ce que ça peut te faire ?
dit-elle d'un ton lassé. Tu ne feras
pas des gâteaux toute ta vie.

— Ah 1 crois-tu ? rép li qua Mary.
Eh bien ! je me le demande. Ce n 'est
pas parce que tu vas épouser Arthur
Souray que ça va modifier mon exis-
tence.

— Tu es idiote, Mary. Je n'ai pas

du tout envie de me marier, même
avec Arthur.

Mary lui décocha un regard soup-
çonneux.

— Qu'est-ce qui se passe ? Sa-
pristi !

Tchickie ainnait bien voulu s'en
¦ailile.r, se trouver seule. Mary étai t
trop perspicace. Mary était capa-
ble de lO'ii't deviner. Mais elle alla
chercher des tasses comme elle avait
coutume de le faire quand Tchickie
venait la voir le samedi après-midi.
Les deux jeunes filles s'assirent.

— Il n 'est pas question que je me
marie avant qu 'Arthur ait fait des
économies, déclara Tchickie, d'un air
entendu. Et puis, étant donné que
j 'ai fait des études, je peux très bien
travailler de mon côté.

— Ça, je suis absolument d'ac-
cord avec toi , fit Mary. Ce n'est pas
moi qui vais me mettre la corde au
cou à dix-huit ans. Dieu merci , je
sais à quoi m'en tenir sur le ma-
riage.

Elles rapprochèrent leurs chaises.
La porte de la cuisine s'ouvrit. Tom-
my apparut. Il était en train de mas-
ti quer un gros morceau de chewing-
gum et son visage, couvert de taches
de rousseur, grimaçait. Il interpella
Tchickie. Alors, il lança son cha-
peau en l'air et le rattrapa sur un
doigt.• — Hé ! Hé ! Hé 1 s'écria-t-il. On
voit de drôles de choses. Je viens
justement d'apercevoir ton peti t ami
dans la rue, Tchickie. Il se baladait
avec DoMy Bacon !

Tchickie se senti t  glacée jusqu 'aux
os. Mary empoigna Tommy par la
veste.

— Oh ! petite vermine, fiche-moi
le camp.

Mais elle ne dit pas un mot à son
amie.

Arthur ne téléphona plus jamais.
Un jour, Tchickie le rencontra.
— Tiens, bonjour , Tchickie 1 lui

lança-t-il sans même s'arrêter.
Ce fut ce jour-là que le cœur de

Tchickie se brisa.
Tchickie n'aimait pas à se regar-

der dans une glace. La vue de ses
yeux gris à l'expression si triste, et
leur léger cerne noir lui faisaient
mal. Elle se détournait  vite en rete-
nant ses larmes. Elle avait perdu sa
gaîté, même quand elle bavardait
avec son père.

Un jour , Jonathan lui prit la tête
entre ses deux grosses mains et scru-
ta son visage derrière lequel s'abri-
taient tant de pensées.

— Qu'est-ce qui a bien pu arri-
ver à ma petite poulette ?

Elle ferma rapidement les yeux et
repoussa les mains de son père.

— Oh 1 vilain , tu n 'as jamais été
aussi curieux !

Il l'attira vers lui en riant.
— Allons 1 II te reste toujours ton

vieux père, n'est-ce pas ?
Elle se mit à pleurer et lui racon-

ta comment son cœur était brisé. U
rit de plus belle , mais il eut tort , car
Tchickie courut s'enfermer dans sa
chambre après avoir claqué la porte
sur elle.

Peu à peu , cependant , sa blessure
se cicatrisa. On guérit si vite à l'âge
de Tchickie. De nouveau , elle fut sen-
sible à la tiédeur du soleil, à la clarté
enchantée de la lune.

De temps en temps, cependant,

quand elle rencontrait le petit Tom-
my Blake, à la langue toujours bien
pendue, et que le gamin lui criait
aux oreilles : « Eh ! Tchickie, com-
ment va ton petit ami ? » elle ressen-
tait comme un coup de poignard au
cœur.

Au bout de quelques mois, elle eut
même le courage de prendre la cho-
se en plaisantant .  Lorsque Mary lui
demandait , pour la taquiner : « Tu
te rappelles comme tu étais bête avec
Arthur  Souray ? », elle répondait
avec un haussement d'épaules :

— Bah ! on est tellement senti-
mentale à seize ans.

Néanmoins, tout au fond d'elle-
même, elle savait qu 'elle n 'éprouve-
rait plus jamais ce trouble délicieux
qui l'avait envahie , cette sorte d'éton-
n-cment bouleversant qui accompa-
gne le premier amour.

Les femmes ont toujours la nos-
talgie des premiers mots tendres
qu 'on leur a murmurés. Mais Tchic-
kie ne rêvait plus d'une petite villa
au milieu d'un jardin rempli de ro-
ses.

Elle avait de nouvelles préoccupa-
tions. Elle avai t  décidé de travail ler.
Le moment  allait venir où , tous les
jours , elle qu i t t e ra i t  la maison paisi-
ble de son père pour se rendre dans
un bureau. C'était une rude étape à
franchir  pour une jeune fi l le  de dix-
huit  ans.

A l'école, ses camarades la harce-
laient de questions. Quelle situation
allaient-elles trouver ? Avec quels
gens travailleraient-elles ? Et si ja-
mais elles oubl ia ient  tout ce qu'elles
avaient  appris 1 Cela arrivait  quel-
quefois. D'anciennes élèves racon-

taient des histoires épouvantables.
Edna Stickney, par exemple. Elle
avait trois patrons, Us lui dictaient si
vite qu 'elle n 'arrivait même pas à les
suivre. Des détails comme ça vous
donnaient la chair de poule.

Tchickie trouva une place chez
un agent de change de New-York,
non loin de Wall Street.

Le jour où elle devait commencer
à travailler arriva. Sa mère se leva
cle très bonne heure, ce matin-là , et ,
le visage cramoisi , marmonnant  entre
ses dents , elle se mit  à tourner dans
la cuisine. Elle insista pour préparer
des sandwiches à Tchickie, bien que
la jeune fil le se refusât à emporter
son déjeuner avec elle. Sa mère pro-
testa , Tchickie fai l l i t  p leurer.

— Mais , maman , tu ne veux tout
de même pas que j' emporte un pa-
pier gras dans le tramway. Ça ne se
fai t  pas.

Jonathan t int  à donner lui-même
un coup de brosse aux vêtements de
sa fille.

— Nerveuse ? fit-il , en regardant
Tchickie. Bah ! c'est idiot , tu n'as
rien à craindre.

Et pour tant , c'était sa grosse main
qui t remblai t .

Rien de terrible ne se produisit  le
premier jour. Pas de patron dictant
à toute volée à ses secrétaires éper-
dues. Tchickie n 'eut a f fa i re  qu 'à un
garçon doux et sympathi que , qui la
conduisit  clans un coin du bureau et
lui remit une liste d'adresses qu 'elle
devait taper à la machine.

(A suivre)
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Faire offres manuscrites avec détail et photographie Indispensable à « POUR
TOUS », 27, rue de Bourg, LAUSANNE. — Entrée immédiate ou à convenir.

NOUS OFFRONS :

crédits de construction
ainsi que la consolidation en pre-
mier et second rang, sans cau-
tion, à des conditions avantageuses.
Ecrire à Case Jordils 27324
Lausanne. (Joindre timbres).
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Dans l'impossibilité de répondre Individuel- I
lement aux très nombreux témoignages de I
sympathie reçus, la famille de Monsieur Fred. I
BURKI remercie vivement tous les amis qui ¦
se sont associés d'une façon si touchante à B
son grand deuil, et les prie de recevoir Ici fi
l'expression de sa profonde gratitude.

Satnt-Blaise, le 26 avril 1947. j j

kJ±/\ Commune de Fenin-Vilars-Saules

ifl MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le poste

de concierge du collège de Vilars est à re-
pourvoir. Conviendrait à ménage ayant déjà
une occupation. Entrée en fonctions le
ler juillet 1947. Les postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges au
bureau communal ou auprès de M. Oscar
Baumann, président de commune, auquel les
offres de service seront adressées sous pli
portant en suscription « Soumission », jus-
qu'au samedi 10 mai 1947.

Vilars, le 22 avril 1947.
CONSEIL COMMUNAL.

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

Chambres à louer à
Jeunes gens aux études ;
confort. — Bellevaux 11,
rez-de-chaussée, à droite

Qui prendrait en pen-
sion une

DAME
d'un certain âge, pou-
vant se sUiffire. Deman-
der l'adre—e du No 857
au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Bonne mansarde
non meublée (convien-
drait comme garde-meu-
bles) , dès le 10 mal. 26 fr ,
par mois. S'adressa-r à A.
Huguenin. entre 13 h. 30
et 14 heures faubourg
de l'Hôpital 25.

Chambre meublée. Bue
Louls-Favre 17, 2ine, à
droite.

Fonctionnalre C. F. F.
cherche

appartement
de trois à cinq pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à V. A.
842 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe
chambre

non meublée
avec ou sans pension ,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à E. G.
786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cherché pour tout de
suite

jeune jardinier
célibataire. connaissant
les trois branches. — Se
présenter chez M. Cou-
vreu , le Châtelard , Cor-
ster.
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Manui'actm'e d'horlogerie à Bienne
engagerait

employés (ées)

I

pour travaux de bureau et contrôle de
marchandises. Entrée tout de suite ou

à. convenir.
Faire offres sous chiffres E. 22133 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

ff

«Il suffit de si peu de chose
pour qu'un mets atteigne ou non
le summum de la perfection... Un
¦petit rien d'extrait C en o v i s dan s
le potage, le légume, la sauce ou le
jus de rôti accomplit des miracles ,
et fera de vous le roi des cordons
bleus I MaiH l'extrait  C é n ov  i s
mélangé aveo du beurre ou du fro-
mage mou çur du pain ordinaire ou
croustillant permet aussi de faire
de délicieuses taTtmcs. En outre, il
est fort agréable do l' employer
comme la moutarde aveo de la
viand e froide , le bifteck ou la char-
cuterie. N'oubliez pas , aujourd'hui
même d'acheter un tube d'extrait
C é n o v i s .  L'extrait C é n o v i s  con-
tient tout le groupe des vitamines
B : c'est dire quo par son usage
quotidien , vous permettrez à tous
les vôtres d'accumuler les vita mi-
nes B dont ils ont si grand besoin !
Le tube, pour la table, fr. 1.48. La
boîte pour la cuisine, 125 gr.,
fr. 2.25 ; 250 gr., fr. 4.80 ; 500 gr.,

fr. 8.75.

Gétwvis
C'est f ou  ce que c'est bon I
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Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

BIJOUX OR
payés au plus haut prix

_̂_P_S_̂ _______ __ _K_ __£___

~~—~~ _-—_—_—T--—-— —-— _________________

AU PRINTEMPS
une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr, 6.—, dans toutes les pharmacies.

Terminages ancre
On sortirait à ateliers ou ou-

vriers qualifiés terminages 5 H
à 10 V_ qualité bon couran t, tou-
tes fournitures bien au point.
Eventuellement réglages et re-
touches seraient faites par la
maison. — Adresser offres écri-
tes aveo production sous chif-
fres D. N. 757 au bureau do la
Fouille d'avis.

SITUATION D'AVENIR
pour clames et messieurs

Les personnes intéressées recevront une ins-
truction de représentant, par correspondance,
pour visiter la clientèle particulière. PosslbUlté
d'obtenir un gain dépassant la moyenne.
ON DEMANDE : Présentation et acquisition

correctes et sérieuses, grande assiduité.
ON OFFRE : Occupation stable et bien rétri-

buée; possibUité de gain de Fr. 500.— à
Fr. 1000.—.

Revenu garanti , participation aux frais Jour-
naliers et dédommagement des frais de
déplacement.
Présenter offre manuscrite, Joindre photogra-
phie et curriculum vitae sous case fSare
No 14225, Lausanne.

Grande maison de Suisse centrale
cherche pour entrée immédiate une
jeune

sténo-dactylographe
Place stable. Belles .possibilités d'avenir.
Occasion de 6e perfectionner dans la
langue allemande.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie, par exprès, sous chiffres
82—0 LK , d Publicitas, Otten.

ON CHERCHE

une ou deux ouvrières
connaissant si possible l'horlogerie.
S'adresser à la fabrique « La Ruche »,
avenue Fornachon 2, Peseux.

Gainier - maroquinier
Entreprise à Neuchâtel cherche ou-

vrier connaissant à fond les cuirs, ca-
pable de diriger la fabrication de gai-
nerie horl ogère. Faire offres sous chif-
fres P 3401 N a Publicitas. Neuchâtel.

Bonne sommelière
est demandée. Entrée: 16
mal. Offres aveo photo-
graphie ou se présenter &
O. Muller café de l'Union,
Noiraigue!

JEUNE
OUVRIER

ca_acle_oleu_ trouverait
travail bien rétribué à la
Fabrique de conserves
alimentaires, Areuse. Tél.
No 6 32 40. Après 18 h. 30
No 6 22 05.

Représentant
visitant cafés , restaurante,
—_.t_.es. etc., pourrait
prendre à. la commisaton
un article en liquidation
de vente facile. Bonne
remise.

Ecrire sous cl_ffres 193
L. à- Annonces suisses
S.A., Lausanne.

Femme de ménage
est demandée régulière-
ment pour chaque ven-
dredi, éventuellement de-
mi-journée. — S'adresser
Boine 14, rez-de-chaussée.

Jeune sommelïère-
fille de salle

parlant français et alle-
mand, cherohe place à
Neuohâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
R. V 887 au bureau de
la Feullle d'avis.

: Jeune fille
Suissesse allemande, âgée
de 17 ans, libérée des
écoles, cherche emploi
dans bonne famille pour
apprendre le français,

, S'occuperait un peu du
t ménage et des enfants.
i Ne demande point de ga-
i ges, mais désire être trai-
i tée convenablement.

S'adresser : Kolb, 30,
. Ostring, Berne.
1 COMPTABLE
¦ d—po—mit de ses matinées,

cherche emploi, comme
! gain accessoire, éventuel-

lement pour la tenue de
la comptabilité d'un pe-
tit <——te—;. Demander
l'adresse diu No 837 au

' bureau de la Feuille
. d'avis ou tél. 5 40 84.

9 Mise au concours P.T.T.
La direction des téléphones de Neuchâtel engagera

un certain nombre de

monteurs de câbles
(épisseurs)

Conditions d'engagement : nationalité suisse, ap-
prentissage complet de serrurier, ferblantier ou ins-
tallateur, activité pratique : âge ne dépassant pas
26 ans, connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle désirée.

Les candidats doivent adresser leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d'un certificat
de bonnes mœurs, du certificat de capacité, de
copies de certificats concernant leur Instruction
et leur activité professionnelle Jusqu'au 3 mal 1947
& la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUOHATEL

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo -dactylographie,
serait engagée par les FABRIQUES
MOV ADO, à la Ohaux->de-Fo_ds.
Se présenter ou écrire.

Industrie de Colombier cherche

employé (e)
capable, sachant l'allemand , con-
naissant tous les travaux de
bureau. — Faire offres détaillées
aveo prétentions de salaire sous
chiffres P 3383 iV à Publicitas,

Neuchâtel.

I ______——_——_—_—_

Dr J.-.P CLERC
Gynécologue

ABSENT
pour service militaire

jusqu 'au 10 mai

Confiez votre
machine à coudre

à réviser
à la maison spécialisée

Travail garanti

Magasin Adrien CLOTTU
Machines à coudre

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

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-Vllls 7
rêlèohone ô 28 06 +

UBS DISQUES
de gramophone

dont le centre est abîmé
Se réparent

avantageusement
En exclusivité pour le
canton de Neuchâtel

Demander
renseignements à

A PORRCT-RADlb
\M) SPECIALISTE
V Seuon. NEUCHATEl

On cherche à louer ,
pour la saison 1947, un

dériveur
10 à 15 m2 . Soins assu-
rés. Ecrire sous chiffres
F Z. 869 au bureau de
la' Feuille d'avis.

HAUTE-
COUTURE
Apprenties

sont demandées tout de
suite. Mme S. Evard rue
Haute 18. Colombier. —
Tél. 6 33 61 +

On cherche
à acheter

d'occasion, mais en bon
état, un vélo pour fillette
de 10 à 12 ans et une
remorque pour vélo, de
préférenoe avec grandes
roues , éventuellement
sans pneus. Offres avec
indications et prix sous
chiffres L. B. 868 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche à acheter
—i

petit chien
propre. — Tél. 515 64.
On cherclie un CANOË
deux places démontable,
éventuellement avec voile,
en bon état. Faire offres
écrites sous chiffres C. N.
865 au bureau de la
Feuille d'avis ou au tél.
5 30 15.

Atelier bien équipé
entreprendrait fraisages, perçages, sou-
dages, étampages, etc.
Offres sous chiffres P. 3113 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.
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à bandouliè re i

cuir souple
(vachette et porc) 1

façons très élégantes fl
à transformer en sac

49 34.50 24.50 I
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i. !

_SÉ8r

Chaises-longues
automatiques

Meubles de jardin

'mUHINl miCHEL
SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

Offre de jolis petits

Hamadan 80X60 Fr. 63.-
» 95X66 » 67.-

Indien extra 140X67 » 85.-
Ghiordes 139X80 » 90.-
Chiraz 127X85 » 95.-
Ghiordes extra 144X 68 » 100.-
Hamadan 124X73 » 110.-

» 119X74 » 120.-
Karadja 140X94 » 145.-

» 140X105 » 155.-
» 141X100 » 165.-

Impôts de luxe et ICA compris

Encadrements de lit
Ghiordes Fr. 480.-

6m Çuns Jluedin
IMPORTATEUR

BASSIN 10 - Tél. 5 36 23
i i

Nos jolis tissus d'été
unis et imprimés

sont en magasin
Unis, le mètre en 90 cm.

Fr. 590 et 875
Imprimés, le mètre en 90 cm.

765 £_ 1230
V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

'"""•SUl!  ̂ NEUCHATEL

I 

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO I
Conditions intéressantes $

Avisje tir
Des tirs d'aviation auront lieu du 28 avril
au 2 mai 1947, de 20 heures à 23 heures

dans la petite zone

Le Cdt des tirs.

Comp lets avantageux
deux pièces

cheviotte pure kune

125.- 135.- 145-
Prix net, réparations et ICA compris

VËTEmENTs

P£SEUX
l J

Les beaux tissus
du sp écialiste

i DOUPPION Qcn
Bl» à rayures, belle qualité lourde , 8 _rlPgi grand assortiment de coloris mode, Il
|spj largeur 90 cm ^mW

1 PURE SOIE f lf t a n
w;| une splendide qualité, ravis- M w l QI I
Pjjî santés impressions sur fond m B WW
r^S blanc, marine ou noir, lar- _______ W MÉfcij geur 90 cm 1MB \mW

1 FIL A FIL AftMÊ PURE LAINE, le tissus idéal ¦ 
_¦ I I k I]

tp^l pour le tailleur , se fait en M wfl lJUg2|$ gris foncé, gris moyen, gris 
 ̂
¦

_t_s& clair , brun ou beige, largeur _^ U m
P||| 150 cm ¦¦ ^̂

U [p /^̂ ^̂ ^̂ ^
||f ncU CHATEL

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1917

JUTES
naturelles

de première qualité

0*%Èm
Timbres escompte N. _ J.

of oaéf è
lORSoj mtaf iow
-Mfflw-firrr—«WKWWWM ---¦"-" •—••"*••'»

HARICOTS
CASSOULETS

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

LENTILLES
PRÉPARÉES

1/1 = 1.66
Impôt compris

Ristourne annuelle

I Mon mobilier
je l'achèterai chez

WM l l l fHtMt^

livre
avantageusement

Baillod A.

MONTRES
et BIJOUX

p - f*r̂  ^y^TT^

Horlogerie - Bijouterie
Rne du Seyon 5

Avant d'acheter un
Mîflll l meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
_ f^ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

COPIE 6X9 ZU Ci

Photo Castellani
Rue du Seyon. Neuch&tel

Tél. 5 47 88
A vendre un

lit d'enfant
style misliqu», campcet, &
l'état de neuf. Baititleux
1, Sarcrtè—s, ler & droite.

A vendre
moto

«Universal »
350 cm', moteur révisé à
neuf. Prix : 1850 fr . —
Adresser offres écrites à
F. M. 755 au bureau de
la Feuilie d'avis.

A vendre
canot moteur

7 m., avec ca—n?, tout
confort, accajou, en par-
falt état. — S'adresser à
B. Dagon, Battieux 1, Ser-
rières.

A VENDRE
pour cause de départ un
superbe accordéon diro-
matlque, touches piano,
avec registre, marque ita-
lienne et un accordéon
diatonique, deux regis-
tres ayant très peu servi;
prix avantageux . Deman-
der l'adresse du NO 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

| J£$ Richelieux

j gM j^  sandales_____
£_, pour garçons

et fillettes

Bernard.\Q0__ 11111111  Bg33BBffl_a_a-aa

BAINS SALINS. BAINS SALINS CftRBD-BAZEUX . INHALATIONS. WAILL0T8. CUBES D'EAU DE TABLE

50 ENFANTS AUTRICHIENS
arriveront dans notre canton le ler mai

Nous cherchons des familles
disposées à les accueillir pour trois mois

L'habillement est fourni par notre vestiaire
Inscription : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants

\ Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital, tél. 5 42 10

A vendre une volfture

Peugeot
cabriolet  décapotable
avec « speeder », quatre
pinces, en pariait état de
marche. Ecrire sous chif-
fres P 3441 N à Publici-
tas, Neuchfttel .

A vendre une

moto
avec side-car
« Condor »

750, en parfait état. —Robert Delay. Quaisre 6,
Couvet.

FOIN
A vendre quelques chars

de foin bien réco—é.
S'adresser : tél. 7 11 27.

A vendre
un appareil de projection
pour film sonore 16 min..avec tous les accessoires,
caisse pour le ta—i sport.
Parfait état. Prix très fa-
vorable. Ecrire sous chif-
fres OFA 7230 L. Orell
Fussll - Annonces, Lau-
sanne.

FIAT
1500, quatre à cinq pla-
ces, décapotable, état mé-
canique à neuf; taxes et
assurance payées pour
1947, a vendre. Adresser
offres écrites & V. L. 823
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo de dame
complet—lient équipé. Peu
roulé. Pneus BO %. — Té-
léphoner au 7 64i 68.

Canot-moteur
à vendre, groupe marin
5 HP, en parfait état.

S'adresser : Gibraltar 2

|| Une tache ff
I à votre habit ! I
| vite un flacon de I
I Mencîolîne 1
m LE MEILLEUR £_) DÉTACHANT g
H Le flacon Fr. L70 i
| En vente dans les I

53 pharmacies 3
H et drogueries. H

aia____a_ i_—c_—_c
NEUCUATEt

Contre :
Cors aux pieds,

durillons
callosités

un seul corricide

LE CORRICIDE VERT
PHARMACIE

F. Tripet
3eyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

¦toVù-J
avec pneus ballons

dans toutes les teintes
Grand choix

Vente à crédit

IJ i ĴÊÊÊ



PRODUCTION DE LA

KAISER- FRAZER CORPORATION
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Ici plus spacieuse.
Ici plus élégante.
la plus économique,
ia pius confortable.

TRÈS PROMPTE LIVRAISON

Représentant pour la région :

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Faubourg du Lac 19 — NEUCHATEL _ Tél. 5 48 16

DEMANDEZ TJN ESSAI SANS ENGAGEMENT

L Italie bat la Suisse si CE 2
A Florence, devant 62,000 spectateurs

G est devant 62,000 spectateurs que
s'est déroulé, dans une ambiance sym-
Eathique, le 28me match Italie-Suisse,

ë terrain est en très bon état , quoique
peut-être un peu dur.

L'on note dans les tribunes la pré-
sence du ministre de Suisse à Florence ,
de M. Paterno, syndic de la ville, de
M. Mauro, de M. Krebs , président de
l'A.S.F.A. et du secrétaire de l'A.S.F.A.,
M. Kaeser. Le stade est archicomble, car
de très nombreux sportifs sont venus
par cars et par trains , non seulement
de toute la Toscane , mais encore de
Milan. Des appareils Douglas ont con-
duit également de nombreux sportifs de
Rome. Les Suisses sont venus également
très nombreux , et l'on estime leur nom-
bre à 5000.

Suisse : Ballabio ; Gyger, Steffen ;
Tanner , Eggimann , Bocquet ; Bickel ,
Hasler , Amado, Maillard II, Fatton.

Italie : Sentimenti ; Ballarin , Maroso ;
Castiglione, Parola , Grezar ; Menti II,
Loik , Gabetto , Mazzola , Ferraris.

Les arbitres de ligne sont MM. Gamba
et Piccioli (Italie) .

A 14 h. 15 précises, M. Beck (Autriche)
donne le coup d'envoi. Amado , le capi-
taine de l'équi pe suisse, a gagné le ti-
rage au sort. Un premier coup franc
échoit à la Suisse ; bien tiré par Stef-
fen , le ballon est retenu par Sentimenti.
Puis Tanner est fauche par Mazzola ,
mais l'arbitre ne siffle pas. Les Italiens
déclenchent une série d'offensives fou-
droyantes , et Ballabio doit retenir un
très beau tir de Mazzola. Puis Ballabio
doit de nouveau intervenir sur tirs de
Grezar et de Mazzola. Une situation très
criti que se produit ensuite devant le
but suisse. Un premier tir de Ferraris
est retenu par Ballabio, puis la barre
transversale renvoie un coup de tète de
Gabetto. Un tir de Hasler et nous as-
sistons à une nouvelle attaque italienne.
Partie de Loik , cette offensive aboutit à
Menti , qui tire magnif iquement .  Balla-
bio repousse la balle du point et Maz-
zola , qui a bien suivi , marque le pre-
mier but pour l'Italie ; nous en sommes
à la 18me minute du jeu. Les Suisses
repartent très courageusement à l'atta-
que ; Sentimenti IV dégage du poing
un tir de Bickel. Loik dégage le ballon ,
puis Maillard II est fauché par Ballarin ,
mais l'arbitre n'intervient pas., Amado
est très surveillé par Parola. Un hands
de Loik permet à Steffen de placer un
beau tir ; le ballon est repris d'une fa-
çon très sûre par le portier italien. Puis
un coup de botte de Maillard II passe
légèrement au-dessus de la barre.

!La Suisse égalise
La partie est un peu moins rap ide

qu 'au début. Maroso arrête Hasler , qui
est parti tout seul , mais le Biennois  par-
vient à reprendre le ballon , et c'est fi-
nalement Sentimenti  IV qui éclaircit la
situation.

Les Suisses repartent à l'attaque ; une
série de passes entre Eggimann , Bickel .
Hasler et Amado aboutit  à Hasler , qui
tire sur le gardien italien.  C'est un cor-
ner pour la Suisse ; très bien botté par
Bickel , le ballon passe au-dessus de plu-
sieurs têtes ; on croit la balle perdue ,
lorsque Fatton survient à toute allure
et égalise d'un beau coup de tête.

Peu après , un t i r  de Bickel est dégagé
du poing par Sentimenti .  Un très joli
mouvement offensif  de Menti  II provo-
que une situation criti que devant les
buts suisses ; un nouveau moment dan-
gcreux se produit devant les bois de

allabio , mais grâce à Eggimann et a
Bocquet , notre camp est sauvé. A près
un beau coup de tête de Fatton , qui

passe au-dessus de la barre, les Italiens
repartent et, sur tir de Ferraris, Loik
bat Ballabio d'un coup de tète splendide.
Ci : 2 à 1.

Nous sommes à deux minutes du re-
pos. Les Suisses repartent par Bickel et
Maillard ; le ballon parvient à Fatton ,
qui tire au-dessus de la barre. Les Ita-
liens, très encouragés, pressent nos dé-
fenseurs et , sur offensive de Mazzola
et de Gabetto , Ballabio est à terre et
notre but est donc vide, mais Eggimann
dégage in extremis. Les Italiens obtien-
nent un nouveau corner par Ferraris,
mais il est dégagé par notre défense.

La seconde mi-temps
La seconde mi-temps débute par deux

splendides interventions de Gyger et de
Steffen , qui sauvent des situations très
criti ques. Puis un shot difficile de Gre-
zar oblige Ballabio à sauver d'extrême
justesse. Les Italiens accentuent leur
pression. Une nouvelle descente Ferra-
ris-Loik est stopp ée par Steffen alors
que Loik était en excellente position
de shot. Les Suisses tentent quelques
réactions, mais celles-ci sont réduites à
néant par les défenseurs transalpins.
Une offensive de Menti est sauvée en
corner par Bocquet. Le coup de coin est
dégagé par Steffen. Puis Ballabio doit
faire preuve d'audace et de sûreté sur
un terrible essai de Loik, qui est dévié
en corner. Dégagée par Steffen , la balle
est reprise par Mazzola , qui passe à
Menti , et celui-ci bat pour la troisième
fois le gardien suisse.

Deux minutes plus tard , les Italiens
obtiennent un coup franc aux 17 mètres
et Menti , d'un shot extraordinaire, bat
Ballabio pour la quatrième fois. Ci :
4 à 1 pour l'Italie.

Les Suisses contre-attaquent , mais les
Italiens reviennent aussitôt et Gabetto
se trouve seul devant les buts suisses.
Ballabio sort de ses bois et enlève la
balle des pieds de Gabetto au moment
même où le centre-avant transalpin
allait shooter. Puis Grezar commet un
vilain fout contre Maillard II, qui doit
être évacué du terrain. A son tour,
Bickel fait un foui contre l'arrière Ma-
roso. Le jeu devient dur et l'arbitre a
fort à faire. Nos joueurs attaquent par
Bocquet et Fatton , mais leur descente
est endiguée par Parola et Maroso. Une
nouvelle descente des Italiens est inter-
ceptée par Bocquet qui , pressé, est obli-
gé de passer la balle à Ballabio. Les
Italiens font preuve d'une nette supé-
riorité.

Les Suisses se reprennent. Eggimann
fournit un gros travail , plus effectif
qu 'en première mi-temps ; les Suisses
sont dangereux et Amado, en bonne po-
sition de marquer, est fauché par Bal-
larin.  L'arbitre , M. Beck , accorde juste-
ment un penalty. Très bien botté par le
Lausannois Bocquet, la balle va au fond
des f i le ts  i tal iens.  Ci : 4 à 2.

Il y a environ vingt minutes que l'on
joue ; Ballarin commet un nouveau foui
contre Maillard II qui est rentré sur le
terrain. Tiré par Steffen , le ballon par-
vient à Fatton , qui tire à côté. Puis les
Italiens obtiennent un nouveau corner
sur action rapide de Gabetto.

Sur une descente suisse, caiiarin et
Fatton sont aux prises. Les deux hom-
mes tombent et le Servettien se roule
sur le terrain. Peu après il se relève en
se tenant  un bras et doit recevoir des
soins. A son tour , Steffen intervient un
peu durement sur Gabetto , et le public
proteste. L'arbitre semble perdre quel-
que peu le contrôle de la partie , et cer-
tains joueurs en profitent. Les Italiens
repartent bientôt a l'attaque et, sur une
descente de Ferraris-Loik, un shot fou-
droyant du dernier nommé est renvoyé
par la barre transversale. Les Suisses
obtiennent à leur tour un corner, qui
est tiré par Bickel et dégagé de la tête
par un défenseur transalpin. Sur une
nouvelle atta'me italienne, Loik commet
un foui sur Ballabio. Nos joueurs con-
tre-attaquent et un violent tir d'Amado
est retenu de justesse par Sentimenti,
qui doit plonger. Attaque italienne et
Bocquet bloque Gabetto. Offensive suisse
par Hasler-Bickel-Maillard N-Amado, et
un shot-surprise de ce dernier passe à

50 centimètres des buts. Quelques atta-
ques très dangereuses des joueurs ita-
liens sont stoppées par nos défenseurs.

Une offensive Gabetto-Ferrari s est ar-
rêtée par un off-side de Ferraris. Il ne
reste plus qu 'une minute à jouer lors-
que, sur une splendide descente de Fer-
raris, Gyger est obligé de sauver en
corner. Le coup de coin est tiré par
Ferraris et la balle, dégagée par Steffen ,
revient vers Menti. Celui-ci shoote et
Ballabio, à terre, ne peut retenir. C'est
le cinquième but pour l'Italie, et la fin
est sifflée sur le résultat de 5 buts à 2
pour l'Italie.

Commentaires
L'Italie a remporté une victoire Incon-

testablement méritée. Ses joueurs ont fait
preuve d'une grande aisance et d'une
technique remarquable. Les avants trans-
alpins ont su alterner leurs attaques en
opérant tantôt par débordements par les
ailes tantôt par percées centrales. Cette tac-
tique a maintes fois dérouté notre excel-
lente défense. Les deux inters Loik et Maz-
zola ont été à la source de toutes les
attaques italiennes.

Les Suisses ont paru lents, ceci en rai-
son du rythme endiablé que les Italiens
ont tenu jusqu 'à la fin du match. Notre
défense a été le meilleur compartiment
de l'équipe. Ballabio a retenu des shots
extraordinaires tandis que Gyger et Stef-
fen se montraient à la hauteur de leur
tâche très difficile. Chez les demis, Boc-
quet a été le meilleur, se montrant très
résistant et décidé. Après un début la-
borieux, Eggimann s'est repris. Tanner a
été décevant et ses services sont presqne
toujours allés dans les pieds de l'adversai-
re. En avant, Amado qui était étroitement
marqué par Mazzola a néanmoins réussi
de fort jolies choses, de même que le
Biennois Hasler. Pris de vitesse par des
adversaires plus vcloces, Bickel n'a pas pu
déployer son Jeu habituel. Le petit Fat-
ton qui se trouvait dans un bon jour n'a
pas assez été servi. H a souffert du Jeu
de son inter Maillard qui s'est avéré lent
et souvent brouillon.

Chez les Italiens, les trols demis ont
évolué à la perfection. Les deux Inters ont
accompli un travail énorme ct Ils ont été
l'âme de l'équipe. A signaler les tirs et les
déboulés du jeune Menti tandis que Fer-
raris étonnait tout le monde malgré ses
35 ans. Les Italiens n'ont pas seulement
été des vainqueurs mérités, mais des vain-
queurs de grande classe, ce qui permet
d'affirmer que les Suisses ont accompli
une performance honorable en tous
points. Il est même certain que sans nos
deu x arrières et Ballabio, le score aurait
été pins sévère tant la supériorité des
Transalpins était grande.

MARGA préserve le cuir
de /'humidité par i/.ne
fine pel licule de cire

La crème MARGA forme à
la surface du cuir une pelli-
cule isolante, car elle ne

*̂aiGgg__rr̂ ^̂  A, SUTTER, M0NCHWILEN fTHURG.)

Le 7me championnat
cantonal neuchâtelois

de cross-Gountry

Cross country
¦rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rr^̂ ^̂ ^̂ r^̂ ^̂ B̂̂ HMMMB̂ MMM^̂ ^ r»™»

Dimanche 27 avril s'est déroulé à Ro- !
chefort le 7me championnat neuchâtelois
de cross-country de l'Association canto-
nale des gymnastes-athlètes. La jeune
section de gymnastique de la localité
ayant reçu mandat d'organiser cette ma-
nifestation sportive, a mis tout en œu-
vre pour en assurer le succès et peut
être pleinement félicitée de son travail.
Le parcours du cross a été soigneuse-
ment piqueté dans le site idéal que for-
ment les prés et les bois à proximité du
village, et un superbe pavillon de prix
permit de récompenser les 46 concur-
rents inscrits.

Signalons que M. Numa Renaud , notre
nouveau président de commune , a tenu
à suivre de près toute la manifestation ,
prouvant par là l'intérêt évident qu'il
porte à la gymnastique et au sport , ce
a quoi la section organisatrice a été très
sensible.

Voici les résultats obtenus :
Classement interclubs : 1. Chaux-de-

Fonds Olymplc, 1 h. 25' 17" ; 2. S.F.G.
Cornaux, 1 h. 34' 30" ; 3. S.F.G. la Chaux-
de-Fonds, Abeille, 1 h. 46' 30".

Classement Individuels : cat. A, licen-
ciés, (parcours 8 km.) : 1. Wlckl , Georges,
la Chaux-de-Fonds Olymplc, 27' 28" ; 2.
Herren Armand, la Chaux-de-Fonds Olym-
plc , 28' 28" ; 3. Nussbaum Georges, la
Chaux-de-Fonds Olymplc. 29' 21"; 4. Prêtre
Otto, Corcelles ; 5. Huguenin Léon, la
Chaux-de-Fonds ; 6. Bernasconi Carlo,
Cornaux ; 7. Guyot Raoul , Neuchâtel ; 8.
Gasser Walter , Ponts-de-Martel ; 9. Zwah-
len Emile, Cornaux ; 10. Nicklaus Jean-
Pierfe Rochefort ; 11. Munleman-n Jean-
Pierre , Corcelles ; 12. Boillat Jacques, Cor-
naux ; 13. Zwahlen Albert , Cornaux ; 14.
Mauley Georges, Chaux-de-Fonds et Fa-
rine André , Chaux-de-Fonds ; 16. Deveno-
ge Gérald , Chaux-de-Fonds ; 17. Grimm
Eugène, Ponts-de-Martel ; 18. Dubois Lu-
cien , Neuchâtel ; 19. Cceudevez Georges,
Chaux-de-Fonds ; 20. Denariaz Willy,
Chaux-de-Fonds.

Juniors, (parcours 4 km.) : 1. Hedlger
Max, Rochefort . 15' 25" 6 ; 2. Magnln Eric,
Geneveys-sur-Coffrane. 15' 36" 5;  3. Luth!
Rodolf , Rochefort, 15'48" ; 4. Dothaux
Henri , Corcelles ; 5. Gerber Jean-Claude,
Neuchâtel ; 6. Meyrat Fredy, Hauts-Gene-
veys ; 7. Solca André . Chézard-Saint-Mar-
tln ; 8. Hlrschy J.-P., Chaux-de-Fonds ;
9. Veuve Willy. Chézard-Saint-Martin ; 10.
Galll Roland, Chaux-de-Fonds ; 11.
Tschanz Jean-Pierre . Cornaux ; 12. Hâm-
merl i Kurth , Cornaux.
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au stade

BELLINZONE
CANTONAL

Championnat ligue nationale
Billete en vente d'avance chez Mme

Betty Fallet, edgar—, Grand-Rue 1.
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Mercredi 30 avril , à 17 h. 15, A L'AULA

Installation de M. Claude Favarger
dans la chaire de botanique

Sujet de la leçon inaugurale :

« Systématique et morphologie
dans la botanique moderne »
Les amis de l'Université et le public en

général sont cordialement invités à cette
cérémonie.

LE RECTEUR.

Le Zuricois Hans Maag remporte
le critérium de Neuchâtel

LES GRANDES ÉPREUVES CYCLISTES

Comme à Morat le dimanche pré-
cédent , la course s'est jouée dans les
premiers tours à la suite d'une
échappée en apparence anodine. En
effet , quatre hommes se sont sauvés
pour augmenter peu à peu leur avan-
ce: Litschi, Croci-Torti , Lanz et
Maag. Le jeune professionnel Lanz
ayant eu un ennui mécanique, les
trois rescapés se sont bien relayés
pour augmenter l'écart, aidés par
Tarchini, doublé à la suite d'une
crevaison. Constatant que Maag et
Litschi se partageaient les points
dans les sprints, Croci-Torti décram-
ponna résolument ses camarades de
fuite pour s'en aller seul doubler le
gros du lot sous les applaudisse-
ments de 5000 spectateurs.

Comme les grands « as » du pelo-
ton , les Knech t, Plattner, Kùbler et
van Steenberghen ne réagissaient
pas, les hommes de tête n'eurent au-
cune peine d'accumuler des points
précieux pour le classement final.
C'est finalement le Belge Adrienssens
et Gottfried Weilenmann qui se déci-
dèrent à réveiller tout . le  monde en
donnant la chasse aux fuyards. Mal-
heureusement le Belge eut des ennuis
avec son dérailleur à un moment où
il roulait très fort avec un sérieux
espoir de rejoindre. Gottfried Wei-
lenmann ne resta cependant pas seul
car tour à tour on vit Lanz , Zaugg,
Stettler, Léo Weilenmann, Lang et
Plattner se détacher du peloton
principal. Dès lors, toute la question
était de savoir si le vaillant Croci-
Torti pourrait conserver plus de 30
secondes d'avance sur Litschi et
Maag. Ce duel entre le Tessinois et
les deux Zuricois anima considéra-
blement la fin de la course qui se
courut à une allure endiablée.

Les concurrents qui s'étaient déta-
chés du peloton derrière G. Weilen-
mann purent rejoindre le groupe
Litschi-Maag, si bien que la lutte de-
vint inégale, Maag étant sérieusement
appuyé par ses camarades de mar-
que, les deux frères Weilenmann.
Pendant que Croci-Torti était quasi
seul à mener la course, les Zuricois
purent se relayer au nombre de
trois , empêchant ainsi les camarades
de marque de Croci-Torti de « cou-
per » les relais. Ce n'est que quelques
tours avant la fin de l'épreuve que
la jonction entre les deux groupes
put s'opérer. Tandis que Croci-
Torti était empêché de disputer le
sprint f inal  à la suite d'une chute
provoquée par une spectatrice, le
public pouvait assister au seul sprint
massif de la course enlevé par van
Steenberghen devant Plattner. Il est
juste de relever que le Belge avait
laissé passer un tour pour se pré-
senter frais au sprint final , ce qui
aurait  pu lui valoir une mise hors
de course. C'est peut-être la raison
pour laquelle Plattner n 'a pas donné
à fond , croyant que 6on concurrent
ne participait pas au partage des
points.

S'il y a eu très peu de sprints
massifs, c'est précisément parce que
la course fut continuellement animée
par des échappées. Pour avoir su
s'échapper au bon moment et pour
avoir su acquérir un nombre respec-
table de points dans les sprints , Hans
Maag a mérité sa victoire. Il faut
toutefois souligner le travail énorme
accompli par ses camarades de mar-
que , les frères Weilenmann , Gott-
fried surtout. Si l'« écurie » de Croci-
Torti avait travaillé avec là même

cohésion, il est possible que le Tes-
sinois aurait pu enlever l'épreuve,
ce qui prouve bien le rôle toujours
primordial joué par la course d'é-
quipe. Parmi ceux qui nous ont
laissé une excellente impression en
tant que rouleurs, citons Litschi, les
frères Weilenmann, Adriaenssens,
Lang, Knecht et Zaugg. Plattner s'est
racheté en fin de course après avoir
été bien terne. Au chapitre des dé-
ceptions, citons principalement van
Steenberghen et Kùbler qui ont fait
une simple promenade de santé. Ani-
mateur comme à l'accoutumée, le
trop bouillant Tarchini a commis
des erreurs de tactique.

Voici le classement final de l'épreu-
ve :

1. Hans M—ag, Zurioh, 2 h . 27' 34", 46
points ; 2. Karl Litschi, Zurich, 30 p. ;
3 Emllio Croci-Torti. Stabio. 22 p. ; 4.
Gottfried Weilenmaim. Zurich. 15 p. 5.
Oscar Plattner , Berne. 8 p. ; 6. Hans Lanz,
Zurich, 6 p. ; 7. Léo Weilenmann, Zurich,
1 p. ; 8 Robert Lang Lausanne, 1 p. ;
9 Kurt Zaugg Zurich,' 1 p. ; 10. Ernest
Stettler Mellikon, o p. ; 11. (à 1' 7") Er-
nest Wutrio_, 2 p. ; 12. Hans Knecht.
O p. ; 13. (à 1 tour) Charles Guyot ; 14.
Miguel Poblet ; 15. Hans Hutmacher ; 16.
Ferdinand Kùbler ; 17. Louis Noti ; 18.
Scrivanti ; 19. (à 2 tours) Pletro Tarchini;
20. Willy Kern ; 21. R. Aeschlimann ; 22.
(à 3 tours) van Steenberghen ; 23.
Adriaenssens ; 24. Pedersen ; 25. de Gri-
baldy E. W.

Le championnat suisse
Football

Ligue nationale, groupe A
Locarno - Lugano 2-2
Young Boys - Bâle 2-0.

Ligue nationale, groupe B
Bruhl - Saint-Gall 0-0
Chaux-de-Fonds - International 3-1
Nordstern - Thoune 2-3
Schaffhouse - Zoug 2-2
Zurich - Fribourg 0-0
Young Boys qui est presque condamné

à la chute dans le groupe B tente un ulti-
me redressement dont Bâle fait les frais.
Ceci fait l'affaire de Lausanne-Sports qui
voit son avance augmenter. Locarno, un
autre club menacé, a également remporté
un point précieux , ce qui n'est pas fait
pour clarifier la situation en fin de clas-
sement.

Première ligue
Racing - Stade 2-5
Vevey - Sierre 2-1
Etoile - Montreux 3-4
Le Locle - Central 2-1
Moutier - Birsfelden 2-0
Winterthour - Zofingue 1-2

Deuxième ligue
White Star - Fontainemelon 1-2
Etoile H - Fleurier 0-4
Cantonal II - Saint-Imier 2-2
Yverdon - Couvet 0-1

Troisième ligue
Colombier - Hauterive 0-1
Saint-Imier II - Auvernier 0-2

Quatrième ligue
Comète - Boudry la 2-0
Hauterive II - Cudrefin 1-0
Neuveville II - Béroche 2-2
Buttes Ib - Boudry Ib 2-1
Couvet II - Blue Star 2-1

Juniors A
Chaux-de-Fonds - Le Locle 5-2
Chaux-de-Fonds II - Fleurier 1-1
Hauterive - Comète 2-1

Juniors B
Cantonal II - Le Locle 1-4

AU BUCHERON
Armoires Fr. 120.-
Tables de cuisine
dessus lino, Fr. 58.-
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
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Protégez vos yeux
Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9, Neuchâtel
Prix avantageux

Aspirateurs
à louer

«Hoover »
et autres

A PORRET-RADIO
\W) SPECIALISTE
V S-on . NEUCHATEL

Hockey sur terre
Nordstern

bat Youg Sprinters 4 à 0
Le hockey sur terre est un sport qui se

dispute à onze Joueurs contre onze. Hier,
à Bàle U y en avait dix contre douze :
dix chez Young Sprinters en raison d'une
malheureuse défection du dernier Instant ,
douze chez les Bâlois. car l'arbitre s'est
amplement chargé, par son incompétence
totale et ses décisions contraires à toute
logique, d'augmenter le lourd handicap
des Neuchâtelois.

Le score parait sévère mais mérite une
explication. En première mi-temps, Young
Sprinters a fort bien résisté à son adver-
saire et arrivait au repos avec un score nul
de 0 à 0. Mais si du côté jeu tout avait
bien marché jusque là, il en était bien
autrement des nerfs des Joueurs neuchâte-
lois. Ceux-ci étalent au comble de l'exas-
pération et quiconque aura vu l'arbitre
exercer à leur détriment l'art de la
« gaffe » le plus accompli , en même temps
qu 'un parti pris flagrant , pourra s'ima-
giner dans quelles conditions Young Sprin-
ters est arrivé à la reprise.

IAO premier but fut obtenu un quart
d'heure avant la fin seulement Cepen-
dant Young Sprinters réagit énerglque-
ment et au moment où l'ailier droit neu-
châtelois allait s'échapper et créer une
situation fatale pour Bàle, l'arbitre arrêta
le Jeu pour une erreur de défense bâloise,
au lieu d'appliquer comme 11 se devait la
règle de l'avantage ; cette règle, 11 l'avait
bel et bien mise en honneur quelques
Instants auparavant, mais c'éta it lors du
premier but bâlois 1 Dès lors, et en quel-
ques minutes, Nordstern augmentera son
avance en marquant coup sur coup trois
buts à une équipe désemparée.

Les Joueurs suivants défendaien t , dans
des conditions particulièrement pénibles,
les couleurs neuchâteloises :

Terzi ; Olivierl . Perrottet ; Wenker. Fa-
vre, Dufner ; Cattin, Blanchi. O. Delnon,
Schwalm.

G. O.

Un sp ort comp let !
^  ̂ Parents, maîtres de pensions, jeunes gens, la Société nautique
^_l3_â_—__ ' • ' »- o f f r e  aux i euncs Sens âgés de 1-1 ans et plus, la possibilité de
S.W  ̂MB—WjQt______l_________.' »Ui pratiquer le sport de l'aviron , reconnu comme le plus sain  et_L_Mr£*f L î B__> M - msB t.  _• ' î i i i

_r__— __—s__%ft, ¦ ¦•• "¦• • ¦'_«-_ p complet.

___¦_—iiai____3 ____ ___^__J M" Willy MISCHLER , professeur de gymnastique, a été charge
' ! des

rr̂ ^̂ MogmMSK^̂ SBWBSMJ qui ont lieu tous les mardis , de 18 h. à 19 h. , et tous les jeudis
Br_ — _ _r__ _«*i IT!— et sarnedis, de 14 h. à 1(1 h.

BBgwflJJB Jeunes gens, apprenez à ramer et devenez
t||ïp!ÎPf ?̂ ?___î membres de la Société nauti que

§_fJ9 '< Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à F.
B " M^^-___-_________ P^™"̂ ^̂ ^ »»«"I«MW^« I KEMMLER, président , Saint-Honoré 1 (tél. 5 35 33) ou au

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

Cours de jeunes tireurs
du 3 mal au 29 juin (six séan-
ces) sect. samedi et dimanche
Inscriptions : Restaurant Beau Séjour ,

faubourg du Lac 27,

lundi 28 et mercredi 30 avril 1947,
de 18 à 19 h. et de 20 à 21 heures

Entretien et conservation
des skis en été chez „ sPéci„_t

ROBERT-TISSCT
Téléphonez au 533 31

et vos skis seront cherchés à domicile



La j ournée des landsgemeinden
LÀ VËE NATI ONALE
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En Appenzell,
Rhodes Intérieures...

APPENZELL, 27. — La laudsge-ein-
de d'Apponzoll , Rhodes-Intérieures,
s'est déroulée dimanche par un temps
splendide et une nombreuse partici-
pation.

Après le cortège traditionnel, le lan-
damman Looher a ouvert l'assemblée
eu exposant longuement les événe-
ments importants du pays et de l'étran-
ger do l'année dernière.

_o compto rend u de gestion a été ap-
prouvé.

Les élections prirent beaucoup de
temps, car il fallut élire plusieurs
membres du Conseil d'Etat. M. A. Lo-
oher, conseiller aux Etats, a été nom-
mé la.ndammain pour une période de
deux ans en remplacement de M. C.
Busch, décédé. L'assemblée a élu vice-
landamman M. Broger, de Landes-
faehnrich et conseiller national. M. Jo-
seph Schmid d'Appenzeil a été élu lan-
des baherrn (travaux publics) en rem-
placement de M. Gschwend , démission-
naire. Deux élections complémentaires
ont encore eu lieu par suite de changer
ments dans la , répartition des départe^
mente. M. M délier (Weiesbad) ayant
été nommé directeur de la police, il est
remplacé au département __lita.ire par
M. K. Khecntle. Les autres membres du
Conseil d'Etat ont été réélus.

... et Rhodes Extérieures
HTJNDWTL. 27. — La landsgemeinde

d'Appenzeil , Bhodes-Extérieures, s'est
déroulée on présence> de quelque 9000
personnes. Parmi les hôtes on notait la
présence de M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral, de M. Altwegg, conseil-
ler aux Etats, do Frauenfeld, d'une dé-
légation de6 autorités bernoises et du
colonel divisionnaire Brunner.

Le landamman Ackormann a ouvert
l'assemblée à 11 h eures, en prononçant
une ailocution. L'assemblée a adopté
les comptes pour 1946 qui ee soldent par
un bénéfice de 350,000 fr.

Les sept conseillers d'Etat ont été ré-
élus ainsi que le landamu—_i Acker-

mann. il en a été de même pour 6ept
juges cantonaux. Les quatre postes va-
cants ont été confiés aux candidats du
parti radical-démocratique.

L'assemblée a adopté à une grande
majorité la nouvelle loi isur la contri-
bution de l'Etat aux. salaires des ins-
tituteurs,

En Obwald
SAB.NEN, 27. La landsgemeinde

d'Obw—ld a adopté le rapport de ges-
tion de l'an 1946, qui présente un bé-
néfice de 40,958 fr. Aucune modifica-
tion n 'est intervenue dans la composi-
tion du tribunal cantonal et parmi lés
jurés fédéraux.'à l'exception de l'élec-
tion de M. Josef Amtstalden au tribu-
nal cantonal et de celle de M. Joeef
Gamder au eiège de la présidence.

L'assemblée a réélu les deux chance-
liers, le procureur ainsi que les au-
tres membres du Conseil d'Etat.

La landsgemeinde a discuté ensuite
le projet relati f à la revision de la
constitution cantonale, la loi sur l'ins-
truction, la loi sur les fonctionnaires,
une demande d'initiative sur une loi
concernant le scrutin secret dans les
assemblées eom_i—îates «n. tenant
coippte de la h ŝ H^ du 

août 
de la vie.

Ces diverses quééti—is' "seront souto—ès
au son—in secret 'le 4 mai.

En Nidwald
NIDWALD. 27. — La landsgemeinde

de Nidwald s'est déroulée dimanche en
présence d'environ 2500 citoyens. L'as-
semblée a élu landamman M. Wymann,
radical , -de Beckenried , nouveau. Le
landanirrian sortant de charge, M.
Christeli, a été élu à l'unanimité con-
seiller aux Etats, en remplacement de
M. Jolie— Les électeurs ont discuté en-
suite une proposition émanant, du gou-
vernement et du Grand Conseil , met-
tant le , bénéfice des usines électriques
de NidwaM (100,000 fr.) à la disposition
dé la caisse de l'Etat.

M. Christen. fondateur des usines
s'est opposé à trois reprises à ce pro-
jet , en obtenant la majorité de la
ïaindsgemeiude, par acclamation.

Le conflit dans î'Indusîrïe
suisse du bâtiment

Une résolution du comité
central de la F.O.B.B.

ZURICH, 27. — Le comité central
étend u de la Fédération suisse des ou-
vriers du bois et du bâtiment s'est réuni
6amedi et dimanche à Zurich. Après
avoir étudié soigneusement le conflit
de l'industrie suisse du bâtiment, il a
approuvé à l'unanimité une résolution
dans laquelle nous relevons ce qui suit :

Le comité central étendu conflurme que
les revendications présentées au mois de
février 1947 par lea ouvriers du bâtiment
sont Justifiées au point de vue social et
peuvent être supportées par l'économie
salisse.

Il constate que la déclaration de l'as-
semblée gênéraie de la Société suisse des
entrepreneurs du 20 avril n'est pas con-
forme à la vérité. En effet, suivant cette
affirmation l'acceptation des améliorations
demandées par les maçons, les ms —œuvres,
les charpentiers et les tailleurs de pierre,
provoquerait une augmentation du prix de
la contstouctlon et une hausse des loyers
de 16 à 20 %. En réalité, U se produirait
une augmentation du- prix de là ce—struc-
tion de 7 à 8 % si l'on faisait entièrement
droit aux revendloattons des travaUleu—.
de ces quatre professions. Mais, ce rrenché-
—ssement pourrait être considérablement
restreint par une organisation plus ra-
tionnelle de la construction-, par la sup-
pression de frais inutiles et la d___ut—>n
des bénéfices excer—Ifs.

Le comité central étendu considère le
refus catégorique des patrons à l'égard des
deux principales revend—satk—s des ou-
vriers du bâtiment — la réduction des
horaires de travail et l'augmentation gé-
nérale de salaire — comme injustifié'

Le comité cent—il tendu confirme la
ferme volonté de la fédération de régler &
l'amiable ce grave litige, pour éviter des
interruptions de travail qui mettraient en
danger la construction locative si néces-
saire à notre pays. Il est convaincu qu'un
règlement pacifique serait possible si les
rtrons faisaient preuve de compréhension

l'égard des besoins et des droits des
travailleurs. 

A l'Union des garagistes
suisses. — GENÈVE, 27. Dimanche a
eu lieu , à Genève, la dix-neuvième as-
semblée générale annuelle de l'Union
des garagistes suisses.

Le rapport annuel indique que l'Union
des garagistes compte actuellement dix-
huit sections avec un effectif de 1282
membres. U souligne la nécessité d'une
politique professionnelle résolue et fai t
état des difficultés à surmonter sur le
marché de la benzine. En co qui con-
cerne la formation professionnelle, les
expériences d'après guerre ont montré
la nécessité de vouer davantage de soins
à cette formation.

Le président central , M. O. Moosmann,
a fait un long exposé sur la question
de la réorganisation de la réglementa-
tion du marché de la benzine.

Après discussion, rassemblée a adopté
une proposition aux termes de laquelle
elle décide d'adhérer à la réglementa-
tion simplifiée du marché des carbu-
rants, moyennant une augmentation du
plan de réduction à 1000 colonnes de
non-professionnels au minimum. Une
liste sera soumise à l'Union des gara-
gistes indiquant le lieu où se trouvent
ces colonnes et la date à laquelle elles
seront supprimées. Dans la conviction
que la réglementation simpl—iée du
marché des carburants ne pourra rem-
plir ses buts que lorsqu'il sera possible
de résoudre le problème de l'incorpora-
tion des « out-siders », l'Union des gara-
gistes suisses exige que lo comité de
réorganisation s'engage à mettre immé-
diatement tout en œuvre pour amener
le.c « out-siders » les plus importants à
adhérer à cette réglementation.

Fin de la grève des jardi-
niers de Zurich. — ZURICH, 27.
Le syndica t des jardiniers de Zurich
annonce que par suite de la proposition
de médiation de la municipalité de Zu-
rich , un accord est intervenu mettant
fin au conflit des jardiniers. Le travail
reprendra lundi 28 avril.
WS/S/S/MS S2//7/Ar/S^̂ ^

Les premiers résultats
des élections municipales
dans le canton de Genève

lies socialistes
gagnent des sièges

GENÈVE, 27. — Aux élections mu-
nicipales genevoises, d'après les pre-
miers résulta— connua pour la ville
de Genève, le parti du travail obtien-
drait 24 sièges (jusqu'ici 25), lea socia-
listes 6 (2), les radicaux 18 (19), les na-
tionaux-démocrates 13 (12) et les chré-
tiens-sociaux 6 (6).

La municipalité de Ja ville de Genè-
ve comptait en 1943 64 sièges, alors que
le nombre des , sièges à repourvoir ac-
tuellement est de 67.

Collision entre une moto
et une auto à Lausanne

Deux morts
LAUSANNE, 28. Une motocyclette, ar-

riyant idu bord du lac, sur la route can-
tonale, à Cour, sous Lausanne, à 19 h.,
a été tamponnée par une auto genevoise
qui dépassait une autre machine, et traî-
née sur une cinquantaine de mètres.

Le conducteur de la moto, Edgar Dl-
serens, chauffeur à Lausanne, 29 ans,
a été transporté à l'hôpital cantonal, où
il a succombé peu après son arrivée.

La passagère, une jeune Lausannoise,
a été tuée sur le coup.

- OOIBE, 27. Au deu-
xième tour de. scrutin pour l élection
du Conseil d'Etat, les deux candidats
démocrates ont été élus. Les partis ra-
dical et conservateur, dont les repré-
sentants avaient déjà été élus au pre-
mier tour de sorutin, n'avaient pas op-
posé de candidats.

Le Conseil d'Etat des Grisons est do-
rénavant composé, comme jusqu'ici , de
deux' conservateurs, un radical et deux
démocrates.

Elections au Conseil d'Etat
des Grisons.

L'appel du Conseil fédéral
pour la défense du franc

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

A propos des exigences
de la F.O.B.B.

Il convient de montrer tout parti-
culièrement les dangers qui résulte-
raient d'une hausse des prix de cons-
truction au cas où les salaires se-
raient augmentés dans la mesure de-
mandée. Actuellement déjà, ces prix
ont atteint un niveau tel qu'on ne
peut plus construire les logements
nécessaires sans l'aide des subven-
tions des pouvoirs publics. Comme
l'ont révélé ces derniers temps, une
série de votations cantonales et com-
munales, l'ouverture des crédits né-
cessaires rencontre-l'opposition crois-
sante des citoyens. Cette résistance
s'accroîtrait certainement si les frais
de construction devaient encore aug-
menter. La construction d'habitations
à but social s'en trouverait compro-
mise. Une nouvelle hausse des prix
de construction entraînerait imman-
quablement une augmentation des
loyers des nouveaux logements, mais
aussi la stabilisation des loyers d'a-
vant-guerre à un niveau supérieur.
Un renchérissement général de la
vie en serait le résultat inévitable,
lourd de conséquences.

Mieux vaut prévenir
que guérir

Les difficultés de toute nature nous
menacent certainement dans le do-
maine social, économique et politi-
que; nous pouvons encore les pré-
venir si nous savons abandonner nos
prétentions excessives. Cet abandon
nous pèsera bien moins que les sacri-
fices qui nous seront sûrement impo-
sés si nous laissons les choses aller
leur train. La situation politique et
sociale d'autres pays est assez ins-
tructive pour que nous puissions

nous dispenser d'autres explications.
Le Conseil fédéral est fermement
décidé à faire concourir toute sa
politique économique et financière
au maintien du pouvoir d'achat du
franc suisse. Il doit exiger de tous
les milieux économiques qu'ils sou-
tiennent cet effort en renonçant aux
hausses de prix et de salaires qui ne
sont pas absolument nécessaires. Il
prendra aussi des mesures pour que
l'exécution des travaux et fournitu-
res commandés par la Confédération
et ses établissements en régie soit
différée, lorsqu'elle n'est vraiment,
pas urgente. Le Conseil fédéral a re-
commandé également aux cantons de
s'inspirer de ces principes dans
l'adjudication et le subventionne-
ment des travaux. Il demande aussi
instamment à l'économie privée de
différer l'exécution des constructions
non urgentes, de façon que la main'
d'œuvre, devenant ainsi disponible,
puisse être affectée à la construction
d'habitations. II faut en outre exiger
que les employeurs cessent de s'ar*
racher réciproquement des employés
ou ouvriers.

Un ultime appel
Les pouvoirs extraordinaires du

Conseil fédéral ont été fortement
restreints, avec son consentement. Il
n'est par conséquent pas possible au
Conseil fédéral de maintenir le pou-
voir d'achat du franc suisse en
adoptant simplement des mesures. Il
a besoin pour cela de la compréhen-
sion , de la discipline et de l'appui
du peuple tout entier. L'épreuve ne
sera peut-être pas de longue durée.
D'après certains signes, il faut s'at-
tendre pour un avenir rapproché à
une évolution inverse des prix ayant
son point de départ à l'étranger. Aux
Etats-Unis, dans ce pays, qui joue un
si grand rôle dans l'évolution de la
situation économique mondiale, on
vient de proclamer en haut lieu qne
la baisse des prix est une nécessité.
Cela confirme notre conjecture. La
Suisse se comporterait d'une façon
incompréhensible et dangereuse, en
suivant, seule, une voie diamétrale-
ment opposée.

La réorganisation de l'armée française
dans le cadre de la défense locale

DERNIèRES DéPêCHES
Un exposé du ministre Billoux au congrès des anciens

f rancs-tir eur s et partisans

PARIS, 26 (A.F.P.). — M. Billoux, mi-
n—ire de la défense national© a fait
un exposé sur la réorganisation .de
l'armée française, à l'occasion du deur
¦Xièm-e' congrès des anciens fraucs-ti-
reurs et partisans français. Le min—*
tre a notamment déclaré : ,

Il n'existe qu'un moyen dans les con-
ditions présentes d'assurer à la fols la dé-
fense locale et le maintien au travail :
c'est de préparer et d'organiser dès le
temps de paix des forces locales de sécu-
rité sur la base du chantier, de l'usine, du
village, du quartier. En feront partie : les
jeunes recrues effectuant dans ce cadre
même leur préparation militaire mais qui
n'auront pas été appelés à la mobilisation
à cause notamment de leur rôle dans la
production et toutes celles qui. seront dis-
ponibles, i

Premiers commentaires
PARIS, 26 (A.F.P.). — Tout en qua-

lifian t de « correctes » certaines des
idées émises par. M. Billoux, le journal
« Le Monde » fait des réserves :

Pourquoi faut-il que ces conceptions
militaires correctes soient gâtées par une
"vision partisane et, croyons-nous, Inquié-
tante de la réorganisation militaire du
territoire ? Sous prétexte que celui-ci se-
rait exposé non seulement à des tirs dé-
vastateurs de bombes atomiques mais aus-
si à des débarquements massifs de contin-
gents aéroportés adverses, il faudrait dès
le temps de paix, « des forces locales de
sécurité » sur la base du village, du quar-
tier, de l'usine auxquelles seraient en per-
manence distribuées armes et munitions?

C'est la conception suisse
de la nation armée

¦ Et. le joùnnàl poursuit :
C'est la conception suisse de la nation

armée. Elle suppose, en dehors d'un sens
civique de la discipline, une parfaite uni-
té nationale. .Faut-Il compter sur cette
unité, suc cette"unanimité même, dans les
conditions où L'on peut prévoir que serait
placé notre pays par un éventuel conflit
mondial ? Et quelle serait dans ce cas
l'efficacité militaire de pareilles forma-
tions ?

Commentaires
soviétiques

sur Sa Conférence
de Moscou

Critiques à l'égard
de la délégation américaine
MOSCOU, 27 (Reuter). — Lé premier

journal russe, les « Izvestia », publient
dimanche matin de longs commentaires
sur la conférence des ministres des af-
faires étrangères qui vient de prendre
fin. Le journal déclare que les ministres
ont pris d'importantes décisions et ont
fait un nouveau pas vers la création
d'un Etat allemand pacifique. Ces dé-
cisions importantes sont notamment :
1. La dissolution de l'Etat prussien,
« cette base traditionnelle du milita-
risme allemand et fauteur permanent de
guerres agressives »; 2. Les décisions sur
la démilltarisation et la démocratisation
de l'Allemagne.

Les « Izvestia » poursuivent : « La con-
férence aurait eu plus de succès si cer-
taines délégations — surtout la délé-
gation américaine et, dans une moindre
mesure, la délégation anglaise — n'a-
vaient pas constamment remis en ques-
tion les décisions communes de Potsdam
et de Yalta. La délégation soviétique
s'en est tenue opiniâtrement à ces dé-
cisions et s'est opposée aux tentatives
britanniques et américaines de s'en
écarter. Ces tentatives avaient pour but
de revenir aux méthodes banquerou-
tières par lesquelles certaines puissan-
ces voulaient imposer leur volonté à
d'autres. La délégation soviétique était
disposée à faire des concessions. àJ 'Ia
condition que l'autre partie cri fasse au
sujet des réparations. »

En terminant, le journal constate que
< le problème est d'une, telle complexité
qu'il ne faut pas se prononcer trop ra-
pidement, car sa solution demande du
temps et de la patience. Une seule ses-
sion des ministres des affaires étran-
gères ne suffit pas. Quoi qu'il en soit,
on a déjà atteint quelque chose ».
M. Truman reçoit M. Marshall

à son retour de Moscou
WASHINGTON , 27 (Reuter). — A Son

arrivée à l'aérodrome de Washington,
M. Marshall, secrétaire d'Etat, a été ac-
cueilli par le président Truman et par
plusieurs milliers de personnes.

Le président Truman a déclaré qu'il
était très satisfait du travail accompli
à Moscou par le général Marshall el ses
collaborateurs. Il a ajouté qu'il était
convaincu que le peuple américain,
quand il aura entendu le secrétaire
d'Etat, lundi, à la radio, sera des plus
satisfait.

Un nouveau plan
de M. Bevin

sur la constitution
de l'Allemagne

LONDRES, 27 (I.N.S.). — Selon le
correspondant diplomatique de l'« Eve-
ning Star », .M. Bevin aurait fait par-
venir à ' Whitehall son nouveau projet
sur la constitution de l'Allemagne de
demain.

Le secrétaire au Foreign Office estime
qu 'il faut s'efforcer de créer un Etat
d'Allemagne occidentale ayant à sa tête
un gouvernement central composé d'Al-
lemands. Les frontières entre les zones
britannique, française et américaine se-
raient supprimées. L'industrie serait dé-
veloppée au maximum, bien que les me-
sures . soient . prises pour empêcher uu
réarmement éventuel.

L'assemblée générale
de F0.N.U. s'ouvre auj ourd'hui

LAKE SUCCESS, 28 (Reuter). — L'as-
semblée générale extraordinaire ; de
l'O.N.U., qui doit s'ouvrir lundi à Lake
Success, aura à prendre une décision au
sujet des trois points suivants :

1. La requêté britannique relative à
l'envoi d'une commission d'enquête en
Palestine.

2. La demande des Etats arabes con-
cernant l'ouverture d'un débat sur l'in-
dépendance de la Palestine.

3. La;(dénvarche juive visant à robtenir
la participation des juif s au début sur
la Palestine. . :: ¦:.;.:

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
hongrois a adressé au secrétaire, géné-
ral de l'O.N.U. une demande d'admis-
sion à cette organisation internatio-
nale. La Hongrie est ainsi le premier
pays ex-ennemi à poser sa candidature
pour être admis au sein de l'O.N.U.

L'émir Faical , ministre des affaires
étrangères de l'Arable séoudite est ar-
rivé à New-York pour prendre part à
9'asseinblée palestinienne. On n pris
des précautions tout a fai t spéciales
pour assurer la sécurité des membres
de l'assemblée car on craint que les
terroristes jnifs n'aient préparé un
attentat pour empêcher cette assem-
blée de trouver une solution an problè-
me qui lui est soumis.

En EGYPTE, l'ex-roi d'Italie, Um-
berto, qni se trouve actuellement an
Caire, aurai t fai t savoir qu'il avait
l'Intention de rendre visite prochaine-
ment à des amis en Amérique et en
Angleterre.

En ITALIE, les employés des admi-
nistrations publiques d'Italie se sont
adressés au congrès de la C.G.T. et
l'ont invitée à employer toutes les mé-
thodes à disposition, la grève générale
même s'il faut, pour qu'il soit donné
droit anx revendications concernant
une augmentation de salaires.

Onze personnes ont été arrêtées à
l'issue d'une messe qnl avait été célé-
brée & Rome à la mémoire de Musso-
lini.

Lors de son passage à BERLIN, le
maréchal _ Marshall a précisé que les
quatre ministres des affaires étrangè-
res tiendraient une courte réunion en
septembre à New-York ct qu'ensuite
ils se rendraient à Londres.
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ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le législatif a siégé mercredi soir 23
a/viril, eous la- pré—de_ce de M. Ph. Du-
com—.un. président , poux liquider les
points suivants :

Démission d'un conseiller communal. —
M. Louis Jaquet , membre de l'exécutif
depuis quarant\D>-(—ux ans, pré——te sa
démission qui est acceptée; pour le rem-
placer, le Conseil général élit M. Jean
Schwelzer.

En outre, un membre de la commission
des comptés est nommé en la personne
de M. Paul Monti.

Demande de crédit. — Le réseau élec-
trique 'de la commune étant en maints
endroits dans un état lamentable, cer-
taines rér——itions se révélant même ur-
gentes, le Conseil communal propose une
transformation et une réfection complète
de ce réseau , et. dans uin rapport fort In-
téressant il dorme dans ses grandes lignes
un aperçu des travaux à faire. La deman-
de d'un crédit de 20,000 fr . prévu à cet
effet est votée à l'unanimité par le légis-
latif.

Vente de terrains. — Plusieurs parcel-
les de terrains sur lesquelles ont été édi-
fiés des ouvrages militaires, sont vendues
& la confédération. .' . " ,

Nouveau règlement pour*''-—- service de
défense contre l'Incendie. — Le règlement,
datant de 1912. étant devenu caduc, la
commission du feu en a fait élaborer un
neuve—i, conforme aux exigences actuel-
les. Après en avoir entendu lecture et dis-
cuté certains articles, le ConseU général
l'adopte à l'unanimité. Ce règlement sera
délivré à tous les sapsuis-po.—piers et leur
servira en même temps de livret de ser-
vice

SAINT-AUBIN
« Orion le tueur » h la Béroche

La compagnie Grenier-Hussot était a
la Béroche dimanche. Elle a donné, dans
la grande salle de l'hôtel Pattus, à
Saint-Aubin , le spectacle dont nous
avons parlé le 22 avril et sur lequel
nous ne reviendrons pas. Disons simple-
ment que cette troupe a obtenu un très
grand succès et qu'un très nombreux
public les a longuement applaudis.

Soirées du chœur mixte
de la Béroche

Les soirées du chœur mixte ont eu
lieu samedi et lundi dans là grande salle
de l'hôtel Pattus Les chants populaires
pr—entés a|u public témoignent de la
valeur et de l'autorité du sympathique
directeur, M. Kùbler.

Nous avons pu apprêt—* reajcelllente
cohésion, le sens des nuances et la sen-
sibilité de cet ensemble choral. L'effort
fait est méritoire.

Deux pièces de théâtre Joués avec na-
turel , par quelques chanteurs de la Bé-
roc—e ont oc—i!plé!>ê très agréable!—-eut
la soirée..

( VIGNOBLE ~j

I VAL-DE-TRAVERS

La « Symphonie » de Fleurier
fête soin 20me anniversaire
Deux représentations dû

« Désert », de Félicien David
(o) Il y a vingt ans ce printemps que
l'orchestre « La Symphonie » a repris son
activité qu'elle avait dû interrompre lors
de la première guerre mondiale,

s Depuis 1927; corri_ie auparavant, l'or-
chestre a tenu une place de choix.dans la
vie artistique de la localité, ce que témoi-
gnent le nombre et la qualité des con-
certs qu'il a fait entendre pendant cette
période. '

Pour marquer le vingtième anniversaire
de sa reprise d'activité, « La Symphonie »
a donné deux concerts, dimanche, au tem-
ple de Fleurier, avec le concours de la
société de chant « La Concorde », de Mme
Adrienne Miglletti , soprano et de M. Jean
Hostettler, récitant.

Orchestre et choristes ont étudié pen-
dant plusieurs mois l'ode symphonlque
« Le Désert », du compositeur français
Féllslen David.

ASA A ^ Â

L'ode symphonlque de David a été bien
interprétée par deux sociétés d'amateurs
groupées occasionnellement. « La Concor-
de » notamment avait mis au point ses
chœurs avec un soin tout spécial. Cette
société est un ensemble dont la masse so-
nore témoigne combien son travail se fait
dans un sens méthodique et durable.

« La Symphonie » possède d'excellent
éléments : Le quatuor à cordes, les bols,
mais, dans certains passages, les cuivres
n'ont pas fait preuve d'une assurance tou-
jours égale.

Il convient aussi de souligner le rôle
parfalt du récitant, M. Jean Hostettler et
de relever tout simplement — cela ne
vaut-Il pas mieux que trop d'éloges ? —
que Mme Miglletti est une très grande
artiste sachant faire vibrer les fibres les
plus intimes de ceux pour qui elle chante.

Enfin , la direction précise, large et sou-
ple de M. Georges Nlcolet, professeur à
Neuchâtel , a contribué, non pas au moin-
dre titre, à la réussite de ces concerts qui
débutaient par la « Suite algérienne » de
Camille Saint-Saëns pour orchestre sous
la direction de M. André Jeanneret , l'ac-
tuel directeur de « LtL Symphonie ».

gd.

(o) Un soldat tchèque qui avait été ar-
rêté au Val-de-Travers pendant l'hiver
dernier et qui était détenu dans les pri-
sons de Môtiers depuis le 13 février,
vient d'être reconduit à la frontière des
Verrières et remis aux autorités fran-
çaises.

Refoulé à la frontière

Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril.
Température : Moyenne : 17,4 ; min. : 8,1;
max. : 25,5. Baromètre : Moyenne : 727,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré de 6 h. 15 à. 14 h. 15. Joran
modéré à fort de 16 h. à 17 h. 15. Etat du
ciel : clair Jusqu 'à 12 h. environ. Ensuite
très nuageux à couvert.

27 avril. Température : Moyenne : 17,4 ;
min.: 12,2 ; max.: 21,4. Baromètre : Moyen-
ne : 724,4. Vent dominant : force : calme.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Niveau du lac du 25 avril, à 7 h. : 430.05
Niveau du lac du 26 avril , è, 7 h. ; 430,03
Niveau du lac du 27 avril, à 7 h. ; 430,01

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : D'abord tendance aux éclalrcles,
ensuite de nouveau nébulosité modérée
à forte. La température reste élevée.

Observations météorologiques

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.16 inform. 7.20, variétés.
7—0. fin. li h.. émission commune., Ma.
non. 11.26, quatuor en fa majeur, de Ra-
vel 12 h.. Peter Kreuder au piano. 12.16,
musique légère. 12.29, l'heure. 12.30, œu-
vres de Suppé, 12.46, 1—form. . 12.66, l'en-
semble Armand Benia«1. 13.05, le rayon
des nouveautés. 13_6, concert César Frank.
14 _., fin. 16.29, l'heure. 16.30, ém_sio_
commune Musique française par l'orohes-
tre de la 'Sulsse romande.. 1750, quelques
pages d'André Gide. 17.46, la denil-heure
de Radio-Luxembourg. 18.16. les dix mi-
nutes de la Société fédérale de gymnasti-
que. 18.26, Jazz authentique. 18.46, refléta
d'ici et d'aiHeur—i. 19.15, inform 19.26,
question——, on vous répondra 1 10.45, sé-
rénade aux convivee, aveo B—ly Toffel et
l'ensemble Léonard!. 20.06, la pièce poli-
cière : Narcose (H). 21.05, Ray Ventura
et son orchestre. 2150. en scène pour 1«
micro ! 22.10, chronique des Institutions
internationales. 22.30. inform. 22.35, mu?
siq—î de la Russie d'aujourd'hui. 23 h., fia.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.40,
gymnastique. 6.65. disques. 7 h., lnform.
7.05,. programme du Jour. 7.20, fin. 10.16,
émission radloscolaire : Los-Ange—s - Ge-
nève. 10.50. musique de Haydn. 11 _.,
émission coinm_e (Sottens). 1259, l'heu-
re. 12.30, lnform.. 12.40, le radio-orchestre.
13.25. ballade de Moussorgs—,. 13.50, le
Vaisseau fantôme. 14 h , fin 16 h., pour
Madame. 16.29. l'heure. 16.30, concert
(Sottens). 17.30, voyages de découvertes
et explorateurs. 18 h-, sonate de Schu-
mann. 18.25. romance de Schumann . 18.30,
la voix du ' travail. 18.46, concert par le
olub de Jodels de Berne. 19.26, oomtn—ini-
ques 1950. Inform. 19.40. écho du temm».
19.56", 38me concert de l'auditeur. 21 n.,
causerie. 21.46, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 h., lnform.
22.05, cours de français. 22.30, fin.
»rsAr/jy rs>y/yr//zrs/r^^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23. Béguin, Manon,

fille d'André-Wllllam-Edmond. mécanicien,
à Saint-Biaise et de Caria née Gllardonl ;
Burkinalter , Robert-Joseph, fils d'Ereist,
fabricant de pâtes alimentaires, à Cham-
pion (Berne) et d'Emilie-—ndréa née
Blanc.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26. Martin,
Alfred-Alexandre, pasteur, à Menton (Al-
pes-Maritimes, France), et Guillaume,
Aline-Susanne

1
, & Roquetar—ae -Cap -Martin

( Alpes-Maritimes. France) ; Delàohaux,
Léopoldino-Clcero, bijoutier-orfèvre, à Lau-
sanne et Friedli. Marie-Thérèse, à Neu-
châtel : Brandt , Robert-Lo—ls, ingénieur •
forestier à Lausanne, et DuPasquier, Lise,
à Neuchâtel ; Châtelain, Gilbert-André,
étainpeur à la Chaux-de-Fonds. et Bom,
Frieda-Marle à Neuchâtel ; Delley, Marcel-
Auguste, manœuvre, et Ruchat , Henriette-
Julie, tous deux à Neuch&tel.

lOASSURANCES INCENDIE-VOL AVEC EFFRACTION O
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Il Mobilière Suisse |
¦ g Paul FAVRE, Neuchfttel g
JHoBRIS DE GLACES - DEGATS DES EAUX_Q_

LYCEUM CLUB , 8 ^des Halle,
Ce soir à 20 h. 30

RÉCITAL DE CHANT
Mme Simone Gerber, soprano

Au piano d' accompagnement,
Hélyelt Linder.

Billets à l'entrée : Fr. 1.65.

Ce soir, à 20 heures,
à la chapelle de la Maladière
le Théâtre de la Bourgade redonnera

son récital et sa représentation de
de Gèo Blanc

IE VISITEUR
Location ouverte à la boulangerie

Mûhlematter, à Gibraltar , et, le soir,
à l'entrée.

Chronique régionale

Palace : 20 h, 30, Marie-la-'Mière.
Théâtre : 20 h. 30, La princesse de Broadl-

way.
Rex : 20 h. 30, Sa bonne étoile
Studio : 20 h 30, L'étrange Dr' Hohner.
Apollo : 20 h. 30, Les gai tés de l'escadron.

CARNET DU JOUR

Et l'on se marie...
(c) Un fait unique dans les annaleB mô-
tisanes s'est passé au cours de l'après-
midi de samedi : les cloches du temple
paroissial ont sonné à trois reprises à
l'occasion de mariages, soit deux cou-
ples de Môtiers et un de Boveresse.
Puisse oette coïncidence être favorable
à ces .jeunes époux.

Distinction
(sp) Au cours de sa dernière assemblée
générale, la société de tir les « Armes
réunies t a renlis à M. Charles Bour-
quin, sergent de gendarmerie et chef de
la brigad e du Val-de-Trav ers, la carte
de vétéran et l'insigne pour vétéran de
la Société suisse des carabiniers.

MOTIERS

(c) Notre Conseil général s'est réuni
Jeudi, sous la présidence de M Virgile
Perrin. .

Plusieurs demandes de crédits étalent à
l'ordre du Jour. Premièrement le Conseil
général aborde l'affaire du R.V'.T. TJn rap-
port du Conseil communal de__nde -les
crédits nécessaires pour effectuer les ver-
6en—mta léolamés par l'Etat pour les frais
d'électxiflcation du R.V.T. et les parts de
déficits d'exploitation. Dans cette affaire,
le Conseil général ne suit pas le Conseil
communal; néanmoins, il accepte de payer
les sommes désirées, mais derna_de de
préciser qu'il s'agit là d'une contribution
unique et bénévole de solidarité ©n faveur
du R.V.T. n n'accepte pas d'être classé
par l'Etat dans les communes intéressées
à cette affaire.

Ensuite, un crédit de 2000 fr est ac-
cordé pour l'achat du garage de la société
« Auto-car ».

TJn crédit de 1000 à 2000 fr . est demSiri-
dé pour des réfections & l'immeuble oc-
cupe par le cercle « Egalité ». Le Oonselï
général estio_e que des réparations plus
importantes que celles prévues par le Con-
seil commimai doivent être faites à cet
lmineuble, et il accorde un crédit de 300O
francs.

TJ_e pétition émanant des habitants du
Quarre est parvenue au Conseil communal
qui la trans—.et au Consel1 général pour
discu_ilon. Cette pétition . demande le
goudronnage de la» rci—t© dé l'église & la
sortie du village. Devant le coût <lè tels
travaux, le Conseil général ne peut que
prendre acte des désirs exprimés par lai
pétition en se réservant de revenir sur la
question plus tard.

Une démi_ilon est parvenue au- pré—dent
du Conseil général, celle de M. Marcel
Vuillemin. qui quitte la localité Le Con-
seil général prend acte de cette 'démission
avec remercl ements pour les services
rendus.
S900S69rS*»»»S-#K^̂

Conseil général

Des Allemands arrêtés
(sp) La gendarmerie de Buttes a arrêté,
à la fin de la semaine dernière, trois
prisonniers de guerre allemands qui
étaient détenus en France d'où il6 se
sont évadés pour passer sur territoire
neuchâtelois.

Après avoir été incarcérés à Métiers,
les trois hommes ont été transférés dans
les. prisons, de Neuchâtel.

BUTTES

Une jambe fracturée
(c) Notre doyen , M. Jules Burgat, né en
1851, s'est fracturé la cuisse en voulan t
descendre de son lit, samedi matin. Le
médecin demandé l'a fai t transporter à
l'hôpital du Val-de-Travers, à Cou/vet.
Nomination d'un instituteur

(c) Par suite du dépar t de M. Bobiliier
pour Couvet, le poste d'instituteur était
à repourvoir dans notre commune. La
commission scolaire, réunie vendredi
soir, a porté son choix sur M. Bené
Brenneisen, de Cressier. Notre nouvel
instituteur entrera en fonction jeud i
1er mai.

BOVERESSE



N. P.-A. Leuba
sera candidat

sur une liste d'entente
des partis bourgeois

Avant l'élection
complémentaire au Conseil

d'Etat

Les partis bourgeois ont tenu cha-
cun leur congrès pendant le week-end
pour prendre une décision au sujet de
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat _ neuchâtelois les 17 et 18 mai
prochains. Comme on le verra plus loin ,
M. Pierre-Auguste Leuba sera le seul
candidat des partis bourgeois et son
nom figurera sur une liste d'en tente.
Il sera donc en compétition avec M.
Henri Perret, du Locle, candidat des
socialistes.

L'assemblée des délégués
du parti radical

Les. délégués du parti radical neuchà.
telols, réunis dimanche après-midi à
Neuchâtel , ont décidé à l'unanimité  de
présenter la candidature de M. Pierre-
Auguste Leuba, industriel à Cernier,
au poste laissé vacant par la démission
de M. Léo DuPasquier. Cette candida-
ture sera portée sur une liste d'entente.

Par 44 voix contre 20 en faveur do
la liberté de vote, l'assemblée a décidé
de s'opposer à l'initiative tendant à
rendre facultative la neuvième année
scolaire.

Enfin , à l'unanimité, elle a décidé
d'adhérer à la résolution votée à Lu-
cerne par le parti radical suisse contre
l'initiative socialiste de la réforme éco-
nomique et des droi ts du travail. A
l'unanimité également, l'assemblée pro.
teste avec énergie contre la décision
de la majorité des Chambres fédérales
de soustraire au référendum la répar-
tition du milliard des caisses de com-
pensation.

Chez les libéraux
L'assemblée des délégués du parti

libéral neuchâtelois qui s'est tenue di-
manche après-midi à Neuchâtel, a dé-
cidé à l'unanimité de soutenir la can-
didature de M. Pierre-Auguste Leuba,
étant donné que celle-ci sera présentée
sur une liste d'entente signée par les
trois partis nationaux.

Le parti libéral s'est prononcé à
l'unanimité con tre l'initiative socialis-
te pour la réforme économique et les
(droits du travail.

Enfin, par 46 voix contre 20, l'assem-
blée s'est prononcée pour la liberté de
Vote en ce qui concerne la neuvième
année scolaire.
Au parti progressiste national
(c) Samedi après-midi , au Locle, dans
les locaux du cercle de l'Union Répu-
blicaine, a eu lieu l'assemblée canto-
nale des délégués du parti progressis-
te, présidée par M. Henri Favre, prési-
dent cantonal.

Après une courte discussion, l'assem-
blée unanime a décidé de lutter éner-
giquement contre l'initiative tendant à
rendre falcultative la neuvième an-
née. Les délégués ont ensuite décidé de
soutenir la candidature de M. P.-A.
Leuba au Conseil d'Etat. Le désir est
exprimé que M. Leuba figure sur une
liste unique dont la ou les couleurs res-
teraient à choisir.

Dans les divers, sur une proposition
de la section du Locle, la résolution sui-
vante a été votée :

Le P.P.N. regrette et n 'admet pas la ré-
partition qui a été faite du muliard pro-
venant des caisses de compensation et
proteste contre la décision de la majorité
des Chambres fédérales qui l'ont sous-
trait au référendum. Le P.P.N. demande
aux autorités fédérales le respect des
droits constitutionnels et le retrait pro-
gressif des pleins pouvoirs.
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Madame et Monsieur
André PERRIN-STOPPA ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Claude-André
le 26 avril

Maternité, Neuchâtel Corcelles

Madame et Monsieur
Charles GIRARD-HUG ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Nicole Betty
Peseux, 26 avril Clinique du Crêt

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

L'Association de la presse neucliâte-
loise a tenu , samedi après-midi, au Lo-
cle, son assemblée générale annuelle.

Après avoir admis trois nouveaux
membres : MM, Jean-Pierre Perret, ré-
dacteur à l'« Express ». G.TA. Zehr, ré-
dacteur à 1*« Impartial », et Pierre Cham-
pion , rédacteur au « National » , elle a
pris connaissance de l 'état des pourpar-
lers avec les édit eurs neuchâtelois con-
cernant le contrat collectif.

Enfin , l'A.P.N. a émis le vœu que le
Tôle des audiences de la cour d'assises
neuchâteloise soit de nouveau commu-
niqué à la presse.

Avant la séance administrat ive, les
journaliste s ont visité la nouvelle usine
modèle « Dixi » qui fait honneur aux
grandes traditions industrielles des
Montagnes neuchâteloises.

les unions solides
Lundi passé, entourés d'une nom-

breuse descendance, M. et Mme Fritz
Ducommun, aux Grattes, célébraient
leurs noces de diam ant.

Le lendemain , à Colombier , deux cou-
ples célébraient simultanément leurs no-
ces d'or : M. et Aime ttenry Thiébaud-
Gaille et M. et Mme Alfred Thiébaud-
Gaille. Il y a cinquante ans , deux frè-
res avaient épousé lo mêm e jour deux
sœurs, ce qui explique oe jubilé en
commun.

Dimanche, M. et Mme Edouard Pella-
ton-Montandon , âgés de 84 et de 83 ans,
ont fêté leurs noces de diamant à la
Brévine.

I/assemblée générale
de l'Association de la presse

neuchâteloise

Lfl VILLE
Le Théâtre de la Bourgade

àr la Maladière
Samedi soir, les acteurs du Théâtre de

la Bourgade, acceptant de collaborer gé-
néreusement à l'effort entrepris pour la
restauration de la Chapelle de la Mala-
dière, ont offert , à tous ceux qui rem-
plissaient cette chapelle , un spectacle de
choix.

Le récital qui composait la première
partie du programme nous plut infini-
ment, et par la variété du choix : fables
de La Fontaine, poèmes de Verlaine, de
Rictus, fragment d'Athalle, pages de Dau-
det , etc., et par le magnifique talent
dont font preuve M. Samuel Puthod et
ses élèves.

Le jeu de « Le visiteur », de Géo Blanc,
avait certainement attiré beaucoup de
monde à la chapelle et , nous sommes
certains que nul ne fut déçu. Les ac-
teurs de ce drame ont en effet raconté
avec Infiniment de cœur, d'émotion , de
vérité, cette simple histoire de l'Evangile
pénétrant, à Noël, dans un milieu où
toutes les détresses humaines se sont ren-
contrées.

La chapelle de la Maladière était trop
petite, samedi pour contenir tous ceux
qui auraient voulu y pénétrer ; aussi y
aura-t-il une nouvelle représentation ce
soir. A. J.

Des chaufferettes de Californie
dans les vignes de Colombier

POUR LUTTER CONTRE LE GEL

La station d essais viticoles
d'Auvernier a placé, dans les
vignes du quartier de la Sau-
nerie, près du tournant du
chalet des allées , une cin-
quantaine de chaufferettes de
Californie fabri quées à Genè-
ve et destinées à la lutte con-
tre le gel.

Ges appareils, utilisés dans
les vergers californiens, sont
placés à une distance de huit
mètres les uns des au tres, en-
tre les rangées de ceps. Ils
sont conçus d'une manière
font simple : un large récipient
d'une contenance de 40 litres
repose ser le sol ; il est sur-
monté d'une cheminée percée
de trous obliques par lesquels
s'échappe l'air chaud. Celui-ci
est produit par la combustion
plus ou moins lente de mazout
qu'on allume, dès que la tem-
pérature atteint 1 degré, à
l'aide d'un verre de benzine.
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Ges nouveaux appareils
n'ont pas encore été uti lisés
chez nous, pour la bonne rai-
son que le gel n'a pas fait son
apparition depuis que la végé-
tation est «partie ». On ne
peut donc pas se fair e une
idée exacte de leur rende-
ment.

Cependant , on peut d'ores
et déjà signaler que, malgré leur ef-
ficacité, l'emploi de ces chaufferet-
tes — il en faut cinq par ouvrier —
se heurte à des difficultés. En effet,
outre leur prix de revient asse?
élevé et les frais de combustibl e
employé (15 litres par nuit envi-
ron), le viliculteur qui les utilise-
rai t devrait disposer d'un local spé-
cial pour les abriter. De plus, on a
constaté que les périodes cle gel au
prinitemps reviennent à intervalle
régulier , soit tous les sept ou huil
ans, si bien qne pendant six ou sep!
années, oes appareils ne seraient pas
utilisés et le capital qu 'ils représen-
teraient , serait immobilisé.

Certes, comme nous l'avons dit déjà.

Les chaufferettes sont installées

Le vigneron ouvre un appareil
pour y verser le mazout .

les chaufferettes à mazout ont fait
leur preuve, tant au Valais, dans la
plantation d'abricotiers et de fraisiers,
que dans quelques vignobles romands.
Mais leur emploi, pour les raisons
que nous venons d'évoquer, ne sera
jamai s généralisé.

Oh se propose plutôt de faire des
expériences avec des brouil lards arti-
ficiels du genre de ceux qui furent
utilisés par les Alliés lors du fran-
chissement du Rhin. ¦

Des contacts ont déjà été pris avec
les autorités militaires américaines,
mais, jusqu 'ici , les démarches n'ont
pas encore abouti.

On espère toutefois commencer les
expériences le printemps prochain.

sa.

AB JOUR LE JOUR

Sûreté de diagnostic
Les médecins suisses ont un diagnos -

tic très sûr, c'est bien connu. I ls  décè-
lent rapidement , la plupart du temps
sur une indication assez vagu e, où le
« chat a mal à la pa tte ». Qu 'il s'agisse
de dyslogie , d' alopécie, d'ammoniémie
ou de diap h ragmatique (en voulez-vous
encore ?), ils se retrouvent admirable-
ment bien dans les divers symptômes
de ces maladies dotées de noms à ré-
sonance barbare. Puis, ils font l'admi-
ration des profanes  en écrivant aussi-
tôt une orcfoiuiance illisible qui donnera
droit à de petites pi l lu les  excellentes
pour une santé défail lante .

On croit pourtant trop souvent que
les médecins restent confinés dans leur
domaine et que, hors les microbes, leurs
méfai ts  et les moyens de s'en débarras-
ser, rien n 'attire leur attention. L'habi-
t ude d' un diagnostic rapide et sûr peut
servir en maintes occasions pour tant...
et dans tous les domaines. Voyez plutôt.

Un médecin de notre ville aperçut un
jour , parmi l' abondant courrier déposé
sur son bureau, un prospec tus qu'une
école de langues , nouvellement créée,
avait fa i t  distribuer dans toutes les boi-
tes aux lettres. Il  s'agissait d'une mé-
thode dite « pratique-rapide ». Aie, ce
mot semble suspect à notre médecin,
tout comme la rougeur douloureuse est
révélatrice de maladie. Il  po ursuivit
donc sa lecture et découvrit un texte
semé d' erreurs très peu fa i t ,  en vérité,
pour inspirer confianc e aux fu turs  élè-
ves et aiï, en particulier , « 1er étage »
devenait « 1ère étag e T, (il ne manquait
plu s que l' accent 1), « corvée » s'écrivait
« corvé » et « davantage » se transfor-
mait originalement en « d' avantage ».
Nous en passons...

La maladie est grav e.
NEMO.

Samedi , à 10 heures déjà , la police a
arrêté un homme ivre-mort au port .
Le soir, à 19 heures , c'est au Neubourg
qu'elle dut intervenir pour conduire à
la gendarmerie un individu en état
d'ivresse qui faisait du scandale.

Ivresse

L'assemblée des agents généraux d'assurances
s'est tenue à Neuchâtel

Une nouvelle organisation profession-
nelle a choisi Neuchâtel pour y tenir
ses assises annuelles. Nous avons tout
lieu de croire que les délégués des sec-
tions cantonales de la Fédération suisse
des agents généraux d'assurances ne re-
gretteront pas d'avoir passé deux jours
dans notre région.

A part les réjouissances nombreuses
qui ont agrémenté cette assemblée an-
nuelle, un travail fécond a d'ailleurs été
accompli.

Samedi , matin et après-midi, la séance
administrative a résolu plus d'un pro-
blème ardu. Un exercice déficitaire au-
tant que le nouveau budget ont encou-
ragé les délégués présents à voter l'aug-
mentation de cotisation qui leur était
recommandée par le comité central.

Dans son rapport présidentiel, M.
Georges Blanchoud , de Lausanne, avait
bien noté que le nombre des membres,
en augmentation de 11 et atteignant 396
à fin 1946, était satisfaisant. Il re-
marqu a fort justement (et après lui le
trésorier central , M. Jean-E. Muret et le
rédacteur du journal , M. Grivat), que
l'utile publication mensuelle d'un organe
professionnel intéressant les agents gé-
néraux et les directeurs de compagnies
d'assurances, entraînait des frais cons-
tamment plus élevés. Chacun, cependant ,
se déclara pour le maintien de ce lien
apprécié.

A près l'adop tion des divers rapports
et du budget , l'assemblée a examiné les
conséquences de la récente création
d'une commission professionnelle con-
sultative. Cette commission paritaire
groupe quatre délégués des directions,
quatre délégués des inspecteurs et qua-
tre délégués des agents généraux. Elle
règle les questions de service externe.

Dans les « divers », les délégués se
sont notamment prononcés en faveur de
la proposition tendant à laisser la to-
tale liberté de vote aux agents généraux
et au personnel placé sous leurs ordres,
en matière d'assurance vieillesse.
Une conférence de M. Cari Ott

Etant à la fois, on le sait, président
de l'A.D.E.N. et directeur de « La Neu-
châteloise », M. Cari Ott commença par
féliciter ses auditeurs d'avoir jeté leur
dévolu sur notre cité et par leur sou-
haiter la plus cordiale bienvenue.

Puis c'est en spécialiste des problèmes
touchant aux assurances qu 'il traita un
sujet d'ordre plus philosophi que — ou
social — que technique : « Assurance et
moralité ».

Après avoir donné une définition de
la morale, l'orateur constata que ces rè-
gles de conduite auxquelles nous devons
obéir concourent à assurer la liberté et
le bien-être de la collectivité. En se
fondant sur ce critère de l'intérêt gé-

M. Pierre Court , chancelier d'Etat,
néral , on peut juger de n'importe quelle
activité humaine. M. Ott examina si
l'usage général des assurances étai t  con-
traire à la moralité ainsi considérée.

Il faut distinguer entre deux catégo-
ries d'assurances : celles qui servent à
compenser les effets de coups du sort
absolument imprévisibles (cataclysmes,
décès) et celles qui couvrent des risques
imputables à la faute de la victime ou
d'un tiers. Si les premières, incontesta-
blement, sont morales, les secondes , sou-
Vent , ne le sont pas, car elles favorisent
la négligence, assoup issent la vigilance.

M. Cari Ott a cite en particulier cer-
tains contrats assurant la responsabilité
civile ou les transports, où l'auteur d'un
dommage ne supporte pas toujours la
responsabilité de ses fautes. En agis-
sant avec plus de discernement, les as-
sureurs et leurs agents, les législateurs,
les juges, pourraient contribuer à ren-
forcer un sens des responsabilités qui
tend à se perdre sous l'influence de di-
vers facteurs.

Apres cet expose, qui a été apprécie
autant pour sa richesse que pour sa
clarté, M. H.-F. Moser, fonctionnaire au
Bureau fédéral des assurances, fit une
étude en langue allemande sous le titre :
« Personalfiirsorge und Versicherung ».

Samedi à midi, c'est à l'hôtel Du-

Peyrou , après un vin d'honneur offert
par la ville dans les jardins où les
larges pétales des magnolias neigeaient
agréablement , qu 'un excellent repas fut
servi. Toute l'organisation avait été as-
sumée par la Chambre neuchâteloise des
agents généraux et , en particulier , par
son président , M. Biaise Junier , qui
avait conçu son programme de telle
sorte que nos hôtes puissent admirer les
beautés de notre région. La collégiale et
le château de Neuchâtel pour les délé-
gués. La Vue des Al pes et ses champs de
jonquilles pour les dames.

Le soir, le banquet officiel eut lieu
à Beau-Rivage.

M. Jean Humbert , président du Con-
seil d'Etat, y prit la parole et, avec l'es-
prit qu'on lui connaît , exprima le vœu
que les hommes de gouvernement puis-
sent être assurés, eux aussi , contre les
risques qu'ils doivent courir. Probable-
ment , ajouta-t-il , les agents généraux y
ont-ils songé, mais les primes à payer
seraient trop élevées !

Parlant au nom des autorités com-
munales, M. Georges Béguin , président
de la ville, rendit hommage à la pro-
fession d'agent d'assurances et souligna
son rôle important dans nos cités.

M. Georges Blanchoud remercia en-
core tous ceux qui avaient contribué à
préparer un séjour agréable aux délé-
gués de la Fédération,
était chargé d'animer la partie récréa-
tive. Il le fit avec l'aisance qu'on ad-
mire toujours chez lui ; aussi les délé-
gués passèrent-ils une fort joyeuse fin
de soirée.

Le dimanche matin, le travail étant
terminé, les agents généraux fraterni-
sèrent au cours d'une promenade en
voiture qui , par Auvernier (et ses caves),
Gorgier (et son château) les conduisit à
Saint-Aubin (et son hôtel renommé).

Le temps était assez beau pour que
nos hôtes remportent un excellent sou-
venir de notre « Riviera » neuchâteloise,
de ses charmes touristiques et gastrono-
miques. A. R.

Les deux régionaux des Montagnes
seront électrif iés

et les deux comp agnies f usionneront

IMPORTANTE DÉCISION POUR L'AVENIR
DES CHEMINS DE FER NEUCHATELOIS

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

Enfin , la question de l'électrification
de nos deux régionaux, le P.S.C. (Ponts-
de-Martel . Sagne - Chaux-de-Fonds) et
le R.B. (Brenets - le Locle) a trouvé
une solution , vendredi , à Neuchâtel , au
cours d'une assemblée convoquée par
le Conseil d'Etat et à laquelle assis-
taient les représentants des deux com-
pagnies, les délégués des villes de la
Chaux-de-Fonds, du Loole et des villa-
ges des Ponts-de-Martel, do la Sagne et
des Brenets, ainsi que M. Besson, ex-
pert cantonal.

Les conseillers d'Etat Léo DuPas-
quier, Edgard Renaud et Camille
Brandt assistaient a l'assemblée. A
l'unanimité, la décision a été prise de
passer maintenant â l'exécution des
travaux d'électrification de ces deux
lignes. On sait que ces transformations,
achat do locomotrices, remorques sont
devisées à 3,700,000 fr. Une somme de
2,700,000 fr. a été mise à la disposition
de la nouvelle société. La Confédéra-
tion a promis 500,000 fr., l'Etat de Neu-
châtel 970,000 fr. et les communes in-
téressées 970,000 fr. également.
De plus, un fonds alimenté par la Lo-
teri o romande (40,000 à 60,000 fr.) vien-
dra s'ajouter à ce capital .

lia nouvelle
est favorablement accueillie

La nouvelle qu 'une entente avait en-
fin pu être réalisée

^ 
a été très bien

accueillie dans les villages intéressés.
En effet, si la décision avait  encore été
ajournée, les compagnies du P.S.C. et
du R.B. auraient été contraintes de pro-
céder à certains travaux, notamment
pour le régional des Brenets au rchaus-
sèment des tunnels et à la réfection
de la vole, travaux qui pourront être
entrepris dans le cadre de l'électrifica-
tion.

Si tout va bien et si les locomotrices
ct les remorques peuvent être livrées
dans les délais exigés (on parle do 18 à
20 -mois), nos régionaux pourraient
marcher à l'électricité eu 1949 !

Des problèmes à résoudre
Pour lo régional des Brenets, qui est

appelé h transporter , lorsque le Don lis
est gelé, ou en été. jusqu 'à 3000 voya-
geurs, la question du matériel roulant
pose plusieurs problèmes que les ex-

perts et le chef d'exploitation , M. Raci -
ne, auront à résoudre. Pour remettre
en état les huit voitures de voyageurs,
le coût serait de 80,000 fr. Or le prix
d'une remorque moderne est de 115,000
francs. On peut se demander s'il vaut
la peine de sacrifier 80,000 fr., alors
qu 'avec 35,000 fr. de plus, le R.B. pour-
rait disposer de deux automotrices ct
de trois remorques î

Il est également question d'établii
un croisement à la halte des Frètes,
Ainsi les jours de grande affluence, il
serait possible d'organiser un train
toutes les dix minutes, avec croisement
aux Frètes.

Quant au million manquant pour
l'exécution des travaux d'électrifica-
tion, il sera trouvé par voie d'em-
prunt. Et la nouvelle société en pré-
voit le remboursement par des amor-
tissements échelonnés sur vingt-quatre
ans.

Les deux compagnies
fusionnent

Nous apprenons d'autre part :
An cours de cette assemblée, la fu-

sion pure et simple des compagnies des
Brenets et du Pon ts-Sagne-Ia Chaux-
de-Fonds a été décidée. Un conseil d'ad-
ministratioii unique sera constitué par
des représentants de l'Etat, des commu-
nes ct des anciens actionnaires.

Le principe de la communauté de di-
rection avec les autres régionaux
(R.V.T. et V.R.) a été admise, mais
provisoirement. Les chemins de fer des
Montagnes resteront dirigés par M. Re-
né Racine, chef d'exploitation.

Des résultats appréciables
Les résultats obtenus dans cette réu-

nion sont appréciables. Ils mettent un
poin t  f inal  à une situation qui n'évo-
luait plus depuis de longs mois.

D'autre part, ils permettent lo « dé-
marrage » des travaux de modernisa-
tion des chemins do fer privés des
montagnes et laissent nrèsnsfer qu 'un
jour ou l'autre, on arrivera à la com-
munauté  d'exploitation avec les régio-
naux du Val-de-Ruz ot du Val-de-Tra-
vers.
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BIENNE
Un motocycliste de Môtiers
victime d'un grave accident

(c) L'autre soir, sur la route Bienne-
Neuchâtel , une motocyclette, occupée
par deux personnes, est venue, pour une
cause mal définie, se jeter contre un
mur en bordure de la chaussée. Si l'oc-
cupant du siège arrière sort indemne de
l'accident , par contre, le conducteur de
la moto — un habitant de Môtiers —
fut sérieusement blessé à la tête. Il
souffre notamment d'une fracture du
nez et d'autres lésions. Il dut être trans-
porté à l'hôpital d'arrondissement. Quant
a la motocyclette, elle fut fort endom-
magée.

Un camion se renverse
(c) Dimanche après-midi, un camion
militaire s'est renversé dans la forêt
de Mâche. Personne ne fut blessé, mais
il fallut de gros efforts pour remettre
le lourd véhicule endommagé sur ses
roues.

Tombé d'un mur
(c) En rentrant chez lui , un citoyen de
notre ville a fait samedi soir une chute
de plusieurs mètres du haut d'un mur.
Avec deux fractures, du crâne et d'une
jambe, l'infortuné a dû être conduit à
l'hôpital de district.

Cours de chefs
(c) La section de notre ville de la Fé-
dération des anciens élèves de techni-
cums de la Suisse occidentale avait or-
ganisé, dès octobre dernier, un cours
de chefs qui vient de se terminer. Lors
de la clôture, en présence de diverses
Eersonnalités et des 130 élèves, d'aima-

les paroles furent prononcées. Ce cours
sera réorganisé l'automne prochain,
maintenant que les premiers jalons sont
posés.

j RÉGION DES LACS

Pendant le week-end, aucune nou-
velle ne nous est parvenue au sujet de
la disparition du petit Roth.

La « Feuille d'avis des Montagnes »
signale qu'un témoignage a été re-
cueilli jeudi , celui d'un fonctionnaire
aux douanes des Verrières. Etan t dans
la région de Sainte-Croix le samedi
12 avril , ce douanier y aurait vu , vers
14 heures, un homme conduisant un pe-
tit enfant par la main et qui a dû , à
um certain moment, demander l'indica-
tion d'un chemin à une personne de
l'endroit , que l'on va s'efforcer de re-
trouver avec la collaboration de la po-
lice vaudoise.

Ues recherches du petit Roth
semblent s'orienter sur une

piste sérieuse

Monsieur et Madame
Robert MEMMINGER ont la ' grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Danielle
. . . . . . . . Neuchâtel, 25 avril
" Ainold-Guyot, 10 Maternité

Un grave accident s'est produit sa-
medi soir sur la route de Chaumont.
Un jeune homme descendait la côte,
vers 20 h. 15. Il toucha une voiture sta-
tionnée au-dessus de la maison du
garde, ce qui arracha une des pédales
de son vélo. Il continua sa descente
dans des conditions difficiles , puisqu'il
n'avait qu'un frein torpédo. Arrivé au
golf , il tomba. Transporté à l'hôpital
des Cadolles par les soins de la police
locale, on diagnosti qua une fracture de
la clavicule gauche. Une blessure à la
tête se révéla heureusement sans gra-
vité. Le vélo est hors d'usage.

Chute d'un cycliste
sur la route de Chaumont

Madame et Monsieur
Jean-Pierre PERRET-SCHWOBF ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Jean-François
Les JordlLs, Cortaillod , 26 avril 1947

Maternité, Neuchâtel

Monsieur et Madame
André B£G—IN-GILA—DONI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Manon
Maternité, Neuchâtel

Madame et Monsieur Arnold Ber-
thoud-Grolimund et familles font part
du décès do

Mademoiselle

Hermine GROLIMUND
leur très chère et dévouée sœur, belle-
sœur et tan te , que Dieu a reprise à Lui ,
le samedi 26 avril, à Torquay (Angle-
terre).

Boudry, le 26 avril 1947.

Le Club de dressag e du chien de po-
lice a le regret de faire part du décès de

Madame Marguerite VUILLE
née NËTUSCHILL

sœur de Monsieur Pierre NétusohiU,
chef dresseur du club.

Repose en paix , cher fils et frère,
que la terre te solt légère.

Madame Marc Arn-Breguet , à Bôle ;
Madame et Monsieur Léon Daum-Arn,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Arn-Rode,

à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Francis Arn-

Jeanmaire et leurs enfants,  Marcelle et
André , à Bévilard ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ulrich ARN fils
leur très chef fils , frère , beau-frère, on-
cle, parent et ami , décédé accidentelle-
ment samedi 26 avril, à Evionnaz, dans
sa 50me année.

Bôle , le 26 avril 1947.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 29 avril à Bôle, à 15 heures. Culte
à l'église.

Que ta volonté solt faite.
Madame et Monsieur Pierre Paulini-

Favre et leurs enfants, à Bucarest .î . -
Mademoiselle Alice Favre. au Locle ;
Monsieur Charles Jeanmairet et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Otto Schmidt-

Favre et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Léon Rufener-

Favre et leurs enfants, à la Coudra
(Neuchâtel ) ;

Monsieur et Madame Georges Favre-
Rapanello et leurs enfants, à Bâle ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
neret-Lenzi et leur enfant , au Locle,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Agathe FAVRE
leur chère sœur, belle-sœur, marraine,
tant e, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise subitement à leur af-
fection , dans sa 58me année.

Le Locle, le 25 avril 1947.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi  28 courant , à 16 heures, à la
Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle de l'hôpital du
Locle, à 15 h. 15.

Dieu est amour I
Madame Alfred Monnier-Bourquin, &

Coffrane ;
Madame et Monsieur Charles Gut-

knecht et leur petit Michel , à Coffrane j
Monsieur et Madame Marcel Monnier

et leur petite Marlyse, à Coffrane ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Monnier, à
Travers, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds,
les Geneveys-sur-Coffrane et Saint-
Aubin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Bourquin , à Montalchez et Fre-
sens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , papa, grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Alfred MONNIER-BOURQUIN
enlevé à l'affection des siens après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 63me année.

Coffrane, le 27 avril 1947.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous soula-
gerai. Matth. XI, 28.

Que ton repos solt doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane mardi 29 avril 1947, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part
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Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. SI cela n 'était
pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place. Et lorsque Je m'en
serai allé, et que Je vous aurai préparé
une place , Je reviendrai et je vous
prendrai avec mol , afin que là où Je
suli vous y soyez aussi.

Jean XIV, 2.
Monsieur Georges Vuilleumier-Evard,

à Colombier ;
Madame et Monsieur Emile Nobs-

Vuilleumier, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Perregaux-

Vuilleumier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edmond Muller-

Vuiileumier , à Saint-Biaise ;
Madame veuve Rose Mettant-Evard, à

Cortaillod , et ses enfants, à Colombier J
Monsieur et Madame Charles Evard-

Stœckii , à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Evard-An-

drié, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants à la Chaux-de-
Fonds et Farciennes (Belgi que) ;

Madame veuve Berthe Bûrki-Vuilleu-
mier, à Corcelles, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Emile Vuilleu-
mier, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Vuilleu-
mier, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Willy Vuilleu-
mier et leur enfant , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et bien-
aimée épouse, maman , belle-maman
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Georges VUILLEUMIER
née Blanche EVARD

que Dieu a reprise à Lui samedi 26 avril,
dans sa 73me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Colombier, le 26 avril 1947.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 29 avril , à 14 heures, au
cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile,
Collège 3, à 13 h. 15.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part, cet avis en tenant Heu.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

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


