
Dans une note remise à l'ambassadeur d'U.R.S.S. à Londres

Les A lliés estiment que cette solution permettra it de rétablir la pa ix
• et la stabilité dans cette région

LONDRES, 21 (A.F.P.). — M. Bevin
« fait remettre, samedi , à M. Zabouline,
ambassadeur de l'U.R.S.S. à Londres,
une note franco-anglo-américaine con-
tenant une proposition en faveur du
retour de Trieste à l'Italie.

Dans une autre note remise à M.
Leontitch , ambassadeur de Yougosla-
vie à Londres. M. Bevin expose les rai-
sons qui ont dicté l'attitude du gouver-
nement britannique.

Enfin une troisième note a été com-
muniquée à l'ambassade d'Italie.

/ Le texte de la note alliée
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangères communi que :
Les gouvernements américain , britanni-

que et français ont proposé aux gouverne-
ments soviétique et italien de se mettre
d'accord avec eux sur un protocole addi-
tionnel au traité de paix avec l'Italie, qui
replacerait le territoire libre de Trieste
sous la souveraineté italienne.

Les gouvernements américain, britanni-
que et fran çais en sont venus à cette dé-
cision parce que les discussions, au Con-
seil de sécurité, ont suffisamment montré
l'impossibilité d'un accord sur le choix
d'un gouverneur et parce qu 'ils ont reçu
de multiples preuves d'une transformation
complète du caractère de la zone yougo-
slave et de son Incorporation virtuelle dons
la Yougoslavie, à l'aide de procédés qui
ne respectent pas la volonté manifestée
par les puissances de donner au territoire
un statut indépendant et démocratique.

Au cours de la discussion du traité de
paix.avec l'Italie, au conseil des ministres
des affaires étrangères, les représentants
américain, britannique et français ont
constamment soutenu que Trieste, dont la
copulation est en très grande majorité

Italienne, devrait demeurer italienne. De-
vant l'impossibilité de faire adopter une
telle solution , les trois gouvernements ac-
ceptèrent que la ville, ainsi qu 'un petit
hlnterland , devint territoire libre avec un
statut dont on espérait qu 'il garantirait,
grâce à la coopération de toutes les par-
ties, l'indépendance de la population de la
zone comprenant la ville italienne de
Trieste.

En attendant qu'un gouverneur prenne
possession de ses fonctions, le territoire, li-
bre a été administ ré, dans la partie nord
du territoire , par le commandant des for-
ces américaines et britanniques, dans la
partie sud , par le commandant des trou-
pes yougoslaves. Dans la partie soumise au
contrôle du Royaume-Uni et des Etats-
Unis , les autorités anglo-américaines se
sont comportées comme des régisseurs
pour le compte du futur gouverneur et
des organes démocratiques de représenta-
tion populaire prévus par le statut perma-
nent du territoire. Dans le même temps,
la Yougoslavie a pris, dans la zone dont
elle a la charge, des mesures telles que
l'application éventuelle du statut s'en
trouve définitivement compromise.

C'est dans ces conditions que les trois
gouvernements en sont venus à la conclu-
sion que le règlement actuel ne peut pas
garantir le maintien des droits fondamen-
taux et des Intérêts de la population du
territo ire libre.

Les gouvernements américain , brltannl-
lue et français ont, en conséquence, dé-
cidé de recommander que le territoire li-
bre de Trieste soit de nouveau placé sous
la souveraineté Italienne, solution qui ap-
paraît la meilleure si l'on veut tenir
compte des aspirations démocratiques de
la population et rétablir la paix et la sta-
bilité dans la région.

Le Conseil de sécurité ayant assumé la
responsabilité du maintien de l'Indépen-
dance et de l'Intégrité du territoire de
Trieste. les gouvernements américain , bri-
tannique et français soumettront à son
approbation les arrangements à Intervenir
d'un commun accord.

L optimisme règne
dans les milieux officiels

italiens
TURIN , 22 (Reuter). — Un porte-pa-

role du ministère italien des affaires
étrangères a déclaré dimanche que
l'Italie ne doute pas que l'U.R.S.S. don-
nera son assentiment à la proposition
des puissances occidentales de restitue'
Trieste à l'Italie. Interrogé sur les rai-
sons de son optimisme, le porte-paro-
le a refusé de donner des précision- ,
mais a renouvel é ses déclarations con-
fiantes. Il s'est montré toutefois moins
a f f i r m a t i f  en ce qui concerne l'éventua-
lité de démarches immédiates de la
part des puissance , occidentales pour
la restitution des colonies à l'Italie. Il
a fait  remarquer à ce propos qu 'une
telle a f fa i re  demande du. temps. La so-
lution de ce problème dépend de la
part icipation de l'Italie nu pl an inter-
national de développement de l 'Afri-
que.

Une spéculation électorale ?
ROME. 21 (A.F.P.). - «La déclara-

tion con .iointe des gouvernements fran-
çais, américain et br i tannique , concer-
nant la restitution du territoire libre
de Trieste à l 'Italie , est non seu leme V.
une spéculation électorale, mais une
vulgaire tentative d' entraîner l 'Italie
dans une atmosphère de guerre en spé-
culant sur le sentimentalisme des Ita-
liens ». écrit l'« Unita », journal de M.
Togliatti, secrétaire du parti comniu
nist o italien .

« Nous résoudrons la nuestion de
Trieste. conclut celui-ci , lorsque l'Ita-
lie aura un gouvernement démocrati-
que indépendant. Nous ne la résou-
drons jamais , tant que nous aurons un
gouvernement de vassaux de l'impéria-
lisme américain. »

Sensation à Trieste
TRIESTE, 21 (A.F.P.). — La décla-

ration franco-anglo-américaine sur le
rattachement de Trieste à l'Italie a
produit ici l'effet d'une bombe. La
réaction des différents milieux tries-
tins se résume de la façon suivante :
surprise dans les milieux alliés , satis-
faction dans les milieux italiens, où
l'on redoute cependant que des sacri-
fices ne soient imposés aux Tricstins.

Dans les milieux slaves et commu-
nistes, on déclare, par contre, que la
nouvelle n'a causé aucune surprise, car
toute la politi que du gouvernement mi-
litaire allié visait à réaliser ce résultat
dans lequel on voit une manoeuvre en
faveur de l'Italie.

Première réaction
de Moscou

Les alliés occidentaux
cherchent à faire pression
sur les électeurs italiens

PARIS, 22 (A.F.P.). — La radio de
Moscou vient de diffuser sa première
réaction à la déclaration anglo-franco-
américaine recommandant le rattache-
ment de Trteste à l'Italie.

« Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France, a déclaré le commenta-
teur de la radio soviéti que, agissant
dans le dos de l'Union soviéti que, ont
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imposé de reviser le traité de paix ita-
ien en recommandant le rattachement

de Trieste à l'Italie. Une note a été
adressée à ce sujet par le département

d Etat aux ambassadeurs soviéti que et
italien à Washington. »

La radio de Moscou a conclu en ces
termes :

« Le but essentiel que cherche à at-
teindre la déclaration anglo-franco-
américaine est de faire pression sur les
électeurs italiens en les contraignant a
voter le 18 avril pour les partis réac-
tionnaires i tal iens , qui sont autant
d'agents à la solde de l'imp érialisme
américain. Ce n'est donc pas le souci
des intérêts du peup le italien qui a
motivé cette déclaration. »

Demande d'enquête
à l'O.N.U.

LAKE-SUCCESS, 21 (A.F.P.). — M,
Warren Austin , délégué permanent des
Etats-Unis à l'O.N.U., a remis samedi
après-midi à M. Trygve Lie, secrétaire
général , une note des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne et de la France , de-
mandant au Conseil de sécurité de
prescrire une enquête au sujet du ter-
ritoire libre de Trieste , que ces puis-
sances proposent de rendre à l'Italie.

Avec cette note , M. Austin a remis
au secrétaire général un mémorandum
dans lequel il indique que le consen-
tement de l 'Union soviéti que et de
l'Italie était nécessaire pour toute nou-
velle décision concernant Trieste.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Anglais, Américains et Français
proposent à l'Union soviétique
le retour de Trieste à l'Italie

L'offensive diplomatique
des gouvernements alliés
fait sensation à Londres
LONDRES, 21 (A.T.S.). — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

La proposition des trois puissances
occidentales de restituer Trieste à l'Ita-
lie a causé une surprise complète dans
la presse et le public. Même les mi l ieux
bien renseignés ne possédaient aucune
Précision sur ce proje t. On en tire la
conclusion que les négociations enga-
gées à ce propos par les ministres des
affair es étrangères de Grande-Breta-
gne , des Etats-Unis et de France, ont
été menées rapidement. Les milieux
autorisés de Londres prétendent que
cette init iative est due aux Etats-Unis.
Ain si ces trois pays passent à l'offen-
sive diplomatique et politique.

On déclare à Londres que ce « con-
tre-coup des démocraties vise quatre
buts :
,1. Raidir les fronts politico-diploma-

tiques pour empêcher la partie adverse
ne donner l'impression que les puls-

.sauces occidental es se contenteraient
de protester contre les événements do
Tchécoslovaquie.

2. Provoquer une discussion directe
entre les puissances occidentales et le
Kremlin comme M. Churchill et le ma-
réchal Smuts l'ont suggéré ces der-
niers temps. Il s'agirait de convoquer
une conférence au cours de laquelle les
gouvernements occidentaux ne se bor-
neraient pas seulement à évoquer la
question de Trieste, mais aussi tous les
problèmes en . suspens.

3. Améliorer indirectement la posi-
tion de la Finlande dans ses négocia-
tions avec Moscou. On est convaincu
à Londres qu 'une telle initiative cor-
respond à la volonté do l'Occident de
se défendre contre une nouvelle expan-
sion du communisme, ce qui ne pour-
rait que renforcer la position de In
délégation finlandaise.

4. Influencer le cours des élections
du 18 avri l en Italie. On estime que
les communistes perdraient des voix
si l'U.R.S.S. s'opposait à la restitution
de Trieste et soutenait les revendica
tions yougoslaves. . .

L'offensive des trois gouvernements
occidentaux a fait sensation à Lon-
dres, où la presse du dimanche I an-
nonce sous de gros.titres. Lo « Pcople »,
d'inspiration travailliste, juge que c est
là «la  plus téméraire provocation en-
registrée jus qu'ici à l'adresse de 1 im-
n é, tellt=me communiste »«

Quatre Suisses réussissent
l'ascension de l'Aconcagua

le plus haut sommet
de la Cordillère des Andes
BUENOS-AYRES , 21. — Quatre Suis-

ses viennent de faire l'ascension de
l'Aconcagua. Ce sont M. et Mme Mar-
millod et l ' ingénieur C. Brunner , tous
trois de Buenos-A yres, ainsi que M.
Otto Pfenniger , de "Santi;igo-du-Chili.

Ce sommet est , avec 7010 mètres , le
plus haut des Andes. Il a été gravi
pour la première fois en 1897 par le
guide de Saas-Fée, Mathias Zurbriggen.
Un mois plus tard , un guide italien ,
accompagné d'un Angla is , membres
tous deux de l'exp édition Zurbriggen ,
en ont réussi la deuxième ascension.

En 1906, l'al piniste suisse Robert
Hclbling parvenait  également au som-
met. C'est a partir de 1925 que cette
montagne , a t t i rant  de nouveau l'at ten-
tion , a été gravie par quatre-vingts
personnes. De nombreuses tentatives
ont cependant échoué , causant la mort
de vingt al pinistes.

L'ascension n'est pas diff ici le , en
particulier par le f lanc nord-ouest , qui
est assez peu rap ide. Les accidents ont
été dus à l'épuisement causé par la ra-
réfaction de l'air.

Il faut  remarquer , à ce propos , que
Mme Marmillod est la seule femme qui
soit revenue vivante de l'Aconcagua.

Deux autres femmes, qui avaient tenté
l'ascension , ont succombé en route.
Cinq jours auparavant , une expédition
mexicaine de dix personnes avait tenté
d'at te indre le sommet , mais quatre
d'entre elles seulement y sont parve-
nues.

Les Suisses avaient décliné une offre
d'aide de mili taires argentins, tandis
que les Mexicains s'étaient fait  accom-
pagner par un groupe de soldats jus-
qu au camp de base, appelé Plazza de
Mulas.

Le sommet a été at teint  à 18 heures.
Peu après, la neige commença à tom-
ber, ce qui compliqua la descente. Les
Suisses découvrirent par hasard un bi-
vouac abandonné , muni  de couvertures
de laine , de sorte qu 'ils purent passer
la nui t  dans d'assez bonnes conditions.
On admet qu 'il est normal de revenir
de l'Aconcagua avec des membres plus
ou moins grièvement gelés, ce qui n 'a
heureusement pas été le cas pour nos
compatriotes.

Cette exp édition a été organisée dans
le plus grand silence, alors qu'il est
commun , en Améri que du sud, d'an-
noncer pareille tentative à grand ren-
fort de propagande.

La princesse Margaret suit la mode !

Le 10 février , la princesse Margaret d'Angleterre n'avait pas encore décidé
s> elle voulait  suivre la nouvelle mode. Mais le 16 mars, son choix était fait ,
ainsi qu'en témoignent ces deux photographies. (A droite, le manteau de la

princesse a -t. rallongé de quelques centimètres.)

Des combats font rage
à 25 km. d'Athènes

PARIS, 22 (A.F.P.). — Selon des nou-
velles parvenues do la frontière greque,
l'état-major du général Markos a fait sa-
voir par la radio de la « Grèce libre »
quo les combats font rage entre parti-
sans et gouvernementaux à 25 kilo-
mètres de la capitale grecque, sur les
versants méridionaux du Parnasse.

Des membres
de la commission de l'O.N.U.

blessés
ATHENES, 21 (A.F.P.). — Selon des

informations parvenues à Athènes, des
membres de l'U.N.S.C.O.B. (commission
de l'O.N.U. pour les Balkans), se trou,
vent en observation dans le village do
Castaniani, à proximité de la frontière
albanaise , où ils auraient essuyé le feu
de mitrailleuses et d'obusiers t i rant  du
territoire albanais. Après êtr e rentrés
à Jamina , ils sont repartis .pour Casta-
nian i , d'où ils ont constaté le passage
de partisans à travers la frontière alba-
no- grecque.

Un stock d'obus explose
en Crète

ATHENES, 21 (A.F.P.). — Dix per-
sonnes ont été tuées et cinq autres bles-
sées à Héraclion , en Crète, à la suite
d'un,» violente explosion qui s'est pro-
duite  au cours du désarmorçage d'un
stock d'obus. Cinq habitations ont été
détruites.

Un nouvel enlèvement
à Vienne

VIENNE . 22 (Reuter). — La presse
signale un nouveau cas d'enlèvement
venant  6'ajouter à tant  d'autres restée
mystérieux. Selon certaines informa-
tions . M. Hubert Dollberger, un fonc-
t ionnaire  du parti populaire et chef de
district de l'Association des combat-
tants démocrates pour la liberté, a été
enlevé par des inconnus dans une au-
tomobile . Comme cela fut  fait  maintes
fois , M. Dollberger avait reçu l'ordre
de se présenter à la police pour don-
ner des renseignements. Il monta dans
l'automobile mise à sa disposition , pui_
disparut. Personne ne l'a revu.

M. Gabriel Marcel s 'élève
contre Vavilissement de Vhomme

p ar le collectivisme
et les techniques modernes

Le message d'un philosop he chrétien

Pour beaucoup, M. Gabriel Marcel
est un de« p_ us grands maîtres de
la critiqu e théâtrale. Les commen-
taires qu 'il publie dans les « Nouvel-
les Littéraires » sont l'un des jus tes
motifs de sa célébrité. Et nous re-
grettons personnellement de n 'avoir
pu le siuivre à la Chaux-de-Fonds
où il par lait mercred i de l'actualité
théâtrale en France.

En revanche, c'est le philosophe ,
représentant de l'existentialisme
chrétien , que nous avons eu le plai-
sir d'entendre au chef-lieu. Il a par-
lé deux fois — mais sans se répéter
— d'un même sujet : « La crise des
valeurs dans le monde d'aujourd'hui».

La première partie de cette clair-
voyante leçon était présentée par
« Belles-Lettres ». L'Université de
Neuchâtel et le « Groupe neuchâtelois
de philosophie » ont patronné le se-
cond entretien qui eut lieu quelques
jours plus tard.

I*_f / ** /  f * S _l

Le conférencier prend position
face aux théories nielzschiennes se-
lon lesquelles la grandeur de l'hom-
me est fonction de son rendement
possible. Il leur oppose la notion
chrétienne de valeu r où l'amour joue
plus de rôle qu 'une unité de mesure
quelconque forcément choisie de fa-
çon arbitraire.

Un fait est sinistrement révéla-
teur : on réduit aujourd'hui toute
évaluation à son expression la plus
dégradée. On va du supérieur à l'in-
férieur. On juge Valéry à l'échelle de
Dekobra. On dit d'un artiste qu'« il
vaut tant de dollars ». Tou t montre
que c'est l'homme dont le rendement
est le pluk facilement discernable qui
est pris comme unité de mesmire. On
peut -dire que c'est à partir <le la
machine que l'homme est de plus en
plus « pensé ».

Quant au créateur authentique, il
est de plus en plus déprécié , consi-
déré dans ce monde utilitaire comme
un parasite . Si l'on f in i t  par admet-
tre ce postula i (on s'y refuse encore
grâce à un capital de sentiments ac-
quis), on ne voit plus comment l'on
réprouverait en bonne logique les
méthodes en honneu r dans les fours
crématoires : rebu t du matériel qui
n 'est plus réparable et récupération
des déchets encore utilisables.

Quelles sont les causes de cette
crise ? M. Gabriel Marcel voit dans
l'asservissement de l'individu aux
collectivités une des raisons de la
fierté — ou tou t au moins de la gra-
ve compromission — de l'idée de va-
leur» D autre part , on a perdu , à la
suite des circonstances récentes ,
l'idée d'avenir. C'est le triomphe du
« Carpe diem ». L'homme au service
de la masse a pris la fuite devant
Dieu. Et le monde d'aujourd'hui est
livré à la détresse.

Le conférencier n 'a pas besoin de

formuler la solution qu'il entrevoit.
Sa personnalité et son œuvre suffi-
sent à indiquer que le seul remède à
la crise dès valeurs est l'amour chré-
tien , qui ne dépend pas d'une tech-
ni que mais du miracle transcendant
de la grâce.

L'homme libre est celui qui sait
se souslraire à la fascination de la
multitude , sans pour cela tomber
dans un individual isme intégral et

M. Gabriel Marcel .,.:,
(Phot. Marie Marcel, Paris.)

»
égoïste. M. Gabriel Marcel .conçoii lft
liberté comme un noble service. '

ï ;
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Dans son second exposé, le philo-
sophe français a parlé des techni-
ques employées dans certains camps
de concentration pour avilir la per-
sonne humaine . 11 y a assimilé cer-
taine s propagandes conçues comme
écoles d'hypocrisie sociale et mora-
le pour des buts non pas spirituels
mai s utilitaires. Il y a assimilé en-
core la radio, par quoi l'homme
usurpe l'omnipotence divine (la voix
d'une seule personne qui peut se fai-
re entendre du monde entier).

D'ailleurs, tout progrès technique
qui n'a pas sa réplique spirituelle
dégrade l'homme en substituant la
satisfaction et le confort à la vraie
joie. »

Par Bernanos, Duhamel et . bien
d'au tres, M. Gabriel Marcel rejoint
l'éternellement valable « slogan» de
Rabelais : « Science sans conscience
n'est que ruine de l'âme ».

A. B.

Petits échos des lettres et des arts
• * Le Conseil fédéral a pris acte, de
la démission donnée par MM . C. von
Mandach . professeur, à Habstetten ;
Pietro Chiesa , artiste-peintre, à Soren-
go ; Daniel Baud-Bovy, écrivain d'art,
à Genève, et Cuno Amiet . artiste-pein-
tre , à Oschwand , Berne, de leurs fonc-
tions de membres de la commission fé-
dérale de la Fondation Gottfried Keller.

La date commission est constituée
comme suit pour la période prochaine:
MM. 06kar Reinhart . Winterthour ;
Michel Stettler, directeur du Musée
historique à Berne; John Torcapel , ar-
chitecte et artiste-peintre, à Genève ;
Al fred A. Schmid, professeur à Lucer-
ne. et Paul Basilius Barth , artiste-
peintre, a Riehen, près de Bâle.

LA MUSIQUE
* Après le beau concert du 16 mars ,

organisé à Neuchâtel sous les auspi-
ces de notre Conservatoire, plusieurs
auditeurs ont demandé à notre chroni-
queur avec grand intérêt, si Mme
Blanche Honegger quittera , elle aussi ,
notre continent pour le Nouveau-
Monde. . .

Sans doute : l'on ne saurait séparer
ce quo l'art et l'amour ont intimement
et bril lammen t uni. D'autre part , le
jeu 6i robuste, si nuancé et précis, les
riches qualités d'interprète de cette re-
marquable violoniste, seront appréciés
et applaudis . aussi sincèrement dans
ces lointains pays que chez noue.

Enfin , une tournée est, comme l'in-
dique son nom . un voyage qui ramène
tôt ou tard les personnes parties à leur
point de départ . Ainsi dono il e6t per-
mis à tous les amis et admirateurs de
Blanche Honegger d'espérer son re-
tour parmi ©ux , une fois accomplie sa
grande tâcho d'ambassadrice de la mu-
sique européenne dans- les paye sud-
américaine.
* Sous le patronage de la t Revue

musicale » et de « France-Suisse », un
conoert d'oeuvTee de notre compatriote
Paul Mathey vient d'être donné à Pa-
ris, à l'Ecole normale de musique. Dé-
fendues par des virtuoses do premier
plan , le flûtiste Lavaillotte. le violo-
niste Cyroulnik et le pianiste suisse
Datyner, les œuvres de Mathey ont re-
çu un chaleureux accueil tant  de la
part du publio que de celle de la cri-
tiqua parisienne,

D'autre part, la « Revue musicale»
organise deux concerts au cours des-
quels seront présentés au monde musi-
cal français deux jeunes pianistes |6uis.
ses : Guy Decormis, dans un program-
me consacré à J. S. Bach, et Albert
Ferber, qui interprétera plusieurs pre-
mières auditions pour la France no-
tamment de Robert Bernard et de Wil-
ly Burckard . ¦ . r- *

LE T H E A T R E

* Depuis près de quarante ans, la So-
ciété du théâtre du Jorat a pu présen-
ter, sans aucune aide des pouvoirs
publics , des spectacles dont la réputa-
tion s'est répandue au loin. Société à
but idéal , elle ne cherchait pas à faire
des bénéfices . Elle a réussi cependant
à illustrer l'art dramatique en terre
romande tout  en nouant modestement
les deux bouts.

Mais les deux derniers spectacles
ont été déficitaires et l'entreprise se
trouve aujourd 'hui  dans une situation
f inanc iè re  des plus d i f f ic i l es  dont la
presse s'est déjà largement fai t  L'écho
L'intelligente init iative de René Morax
qui a, pendant de longues années, don-
né de si 'beaux fruits, devra-t-elle être
abandonnée t

Non ; car si les temps ont change;
l'idéal qui a inspiré la création du
Théâtre du Jorat et son activité jus-
qu 'ici , demeure. Il faut qu 'il puisse
continuer  à être 6ervi ; il importe que
la scène de Mézières puisse poursuivre
sa miss-ion artistique.

Un chaleureux appel au public vient
d'être lancé en faveur du Théâtre du
Jorat. Ce texte est 6igné du général
Guisan , du conseiller fédéral Rubat-
tel; des présidents des gouvernements
vaudois. genevois, fribourgeois et v«-
laisan , des syndics de Lausanne et de
Mézières ainsi que des présidents de
diverses associations artistiques.

Six artistes et metteurs en scène fran
çais parmi les plus illustres : Jean-
Louis Barrault.  André Bersacq, Gaston
Baty, Julien Bertheau , Charles Dull in
et Louis Jouvet. témoignent de l'in-
térêt quo l'on prête à l'étranger au
Théâtre du Jorat en une lettre où .ile
disent combien ils déploreraient la dis,
parition de IA 6cène de Mézières.

LIRE AUJOURD'HUI

EN DERNIERES DEPECHES :

Signature à Turin d'un projet
d'union douanière

franco-it .-iienne

A B O N N E M E N T S
, 1 on o mou 3 mois i mois

SUISSEJfranco domicile 26.— 13.2U 0.7U 2.4U
kTKAÎV-».L\H : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des rais
déport pour l 'étranger; dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l' abonne. Foui les autres

pays, notre bureau renseigner, e* mtéree-sés.

AiN J N O J N C E S
19'/ t c le miUimêirt , min. 25 mm. - Petites annonce s locale*
13 ĉ  min. 10 mm. • Av» tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame*
75 e., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 _., locanx 20 c.

Pour es annonces de provenance ex ira cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lan. anm- et sucmrsnles dan? tou te la Suisse.
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— Vous apprendrez bien d'autres
nouvelles surprenantes à la campa-
gne, Mademoiselle, dit Orso, avec un
regard moqueur.

— Surtout si vous prenez M. délia
Rocca comme professeur, il sai t tout,
fit Mario admiratif.

— Vous exagérez, mon brave
Mario 1 protesta Orso en riant.

— Oh ! si ma fille pouvait s'inté-
resser aux choses de la nature, ce
serait le salut pour elle 1 soupira
M. Gaillan. Jacqueline craint terrible-
ment de s'ennuyer ici ; elle redoute
la solitude. Le fait est que les dis-
tractions vont lui manquer...

Orso gardait le silence.
M. Gaillan , voyant que le jeune

homme était en tenue de cavalier,
insista :

— Ma fille aime beaucoup monter
it cheval , c'est une excellente écuyère.

Comme Orso continuait à se taire.
M. Gaillan demanda :

— Croyez-vous qu'on puisse se pro-

curer des chevaux de selle dans le
pays ?

Orso pard i embarrassé. Cependant
comme il était obligeant, il proposa;

— J'ai une jument très douce. Si
Mlle Gaillan voulait accepter de la
monter ?

— Je crois bien, fit le père avec
empressement. Seulement, je ne monte
plus depuis longtemps et je ne pour-
rai escorter ma fille.

Il ajouta :
— Je ne pratique qu'un sport : la

chasse.
Orso fronça les sourcils et un pli

de contrariété barra son front. Il n'ai-
mait pas qu'on attentât à son indé-
pendance, ni qu'on lui forçât la main.
Cependant, il proposa à la jeune fille :

— Je pars faire une promenade, ce
matin. Si cela pouvait vous être
agréable de monter, Mademoiselle, je
vous proposerais mon escorte ?.,.

— Je crois bien que cela me plaît !
dit Jacqueline enchantée. J'adore
monter à cheval. Je vous demande
cinq minutes, le temps d'aller revêtir
mon costume.

— Dix si vous voulez, Mademoi-
selle, dit-il poliment. Mario, pendant
ce temps, ira jusque chez moi préve-
nir mon garçon d'écurie.

Jacqueline s'éloignait en courant.
Orso se tourna vers le vieux fer-

mier.
. — Je venais vous demander une
corbeille de vos figues, Mario. Pou-
vez-vous par la même occasion la
porter chez moi 1

— Bien sûr, Monsieur I
— C'est vrai qu'elles sont délicieu-

ses, ces figues, dit M. Gaillan.
Il ajouta :
— Je vous remercie de distraire

ma fille. Monsieur délia Rocca. Je
crains tant qu'elle ne s'ennuie I Elle
est habituée à la vie mondaine de
Paris... Cela lui fait un changement,

— L'horreur que manifeste Mlle
Gaillan pour la campagne ne me sur-
prend pas. Les jeunes filles s'imagi-
nent ne pouvoir vivre qu 'à la ville ;
même les filles de chez nous ne rê-
vent que cinémas.

— La jeunesse moderne ! '
— Elles vont s'engager à Ajaccio,

à Bastia ou de l'autre côté de l'eau.
Les femmes sont responsables de
l'abandon de la terre, dit Orso avec
regret. Les travaux des champs les
rebutent et les effrayent. Pour elles,
la campagne, c'est le bled. Alors
qu'en fai t, la vie à la campagne est la
vraie vie.

— Hé oui I elles veulent vivre à
la ville coûte que coûte, sans com-
prendre que ce qu'elles dédaignent,
c'est le bonheur.

— C'est un désastre national ! dit
Orso avec un peu d'emphase.

Jacqueline reparaissait, vêtue d'un
costume de cheval fort élégant ave,c
des leggins de daim clair qui lui don-
naient l'air d'un jeune garçon.

Orso la détailla d'un œil critique.
— Vous êtes bien élégante pour le

maquis, Mademoiselle. Comptez-vous
séduire les brigands ?

Elle ressentit ce ton de persiflage.
¦— Je ne compte séduire personne

ici, dit-elle d'un ton sec.
Orso rougit sous son hâle et se mor-

dit les lèvres.
C'était un. de ses charmes, cette

grande jeunesse et cette sensibilité
qui le faisaient réagir violemment
aux moindres paroles.

— Allons 1 dit-il avec froideur, la
matinée s'avance.

— Bonne promenade ! lança M.
Gaillan , enchanté que sa fille prît
quelque distraction.

Jacqueline observait son compa-
gnon , à la dérobée, séduite par les im-
menses yeux bleus, bien fendus, om-
bragés de longs cils, si vifs, si francs,
si spirituels.

If maison d'Orso, dans le domaine
délia Rocca , était une demeure basse,
tout en longueur, crépie de rose, à la
manière des « mas > provençaux. Le
jar din était un fouillis de fleurs. Les
troncs trapus et rocailleux des pal-
miers disparaissaient sous une ver-
dure de roses, adorablement fraîches,
et tout en boutons. Des aloès héris-
saient leur pointe d'épée. Des tourte-
relles roucoulaient dans un grand
acacia.

De l'écurie voisine, un jeune gar-
çon sortit, à l'appel d'Orso, tenant
deux chevaux par la bride.

— Voici votre monture, Mademoi-
selle Jacqueline. Elle s'appelle c An-
tonia ».

Il désignait une jolie jument à la
robe noire , lissé et moirée ; les pat-
tes s'ornaient de trois balzanes blan-

ches. La bete était de petite taule,
mais robuste.

— Je chevaucherai Crocro, dit
Orso.

Du plat de la main, il flatta son
cheval , un bel alezan.

— Je ne suis pas une merveilleuse
écuyère, dit Jacqueline. J'espère
qa'AntOnia est douce.

— La douceur même. Une de mes
amies la monte quelquefois.

«La belle Lisa, sans doute », son-
gea Jacqueline.

Et à voix haute :
— J'espère me comporter aussi

bien en selle que votre amie, dit-elle
un peu sèchement.

Pour toute réponse, Orso lui ten-
dit l'étriar ; elle s'enleva. Il prit les
devants.

Un chemin tortueux et rocailleux
s'enfonçai t sous une voûte d'oliviers.
Us s'y engagèrent.

Ils contournèrent la pittoresque
Sartène, dédaignant la grande rue
moderne pour les petites ruelles
caillouteuses. De cet amphithéâtre, ils
dominaient la luxuriante vallée du
Tavario, les plants de vigne, les jar-
dins d'orangers, les oliviens, les prai-
ries avec leurs bestiaux, accrochés
aux flancs de la montagne, et tout
en bas, la me<r pâle, laiteuse et na-
crée.

Us suivirent ensuite de petits che-
mins bordés de cistes et de lentis-
ques. L'odeur des plantes sauvages,
violente et parfumée, emplissait l'air ,
se mêlait au grand souffle de résine

de la forêt qui semblait haleter sou
la chaleur.

Ils traversèrent un bois de sapin
sur la pente douce de la montagne
Les granits pourpres, ces os de 1
terre, semblaient rougis par le so
leil.

Ils passaient par des alternative
de soleil et d'ombre qui bariolai en
la côte inclinée, zébraient leurs vête
ments et les chevaux de l'ombre de
branchages.

Impressionnée par le silence di
jeune homme, Jacqueline murmura

— Je crains que papa n 'ait été in
discret en vous demandant de m'em
mener avec vous.

Alors seulement Orso s'avisa de c<
que son mutisme pouvait avoir dl
blessant et il s'excusa :

— Je suis peu bavard , dit-il , coni'
me tous les Corses. N'allez pas er
déduire que voire présence m'en-
nuie, bien au contraire !

— Si les Corses sont peu bavards,
ils sont galants ! dit-elle en riant.

Du ravin , rempli de broussailles d
enchevêtrées d'un fouillis d'arbres el
de plantes montait la fraîcheur d'un
ruisseau perdu dans la verdure et qui
susurrttit à peine, un ravin plein de
lauriers-roses comme • un ravin
d'Afrique.

Des graminées folles à tige d'ai-
guille fleurissaient le roc suintant
couvert d'herbe mouillée. Le préci-
pice étai t  profond.

— Il ne faudrait  pas qu 'Antonia
fasse un faux pas, dit Jacqueline.

(A  suivre)

Le secret
d'une vendetta

Bâtiment neuf
à vendre, à Yvonand
quatre chambres, cuisine
bains, cave et lesslverle
Eau chaude. Proximité di;
lac terrain 10 ares. Prix
32,000 fr. Habitable à flr
mai. Pour renseignement
ou pour visiter, e'adresse:
à Jean Rochat, charpen-
tier, à Yvonand Télépho-
ne 3 22 40. ou ' écrire è
Jean-Paul ' Cuany, entre-
preneur, à Chevroux.

A louer beau

LOGEMENT
à. la oampagne (Val-de-
Ruz) . Situation tran-
quille, eau, électricité
Conviendrait pour re-
traité. — Adresser offres
écrites à V. R. 497 au
bureau de la Feeullle
d'avis.

ECHANGE
On échangerait appar-

tement moderne trois plè-
oes, salle de bain, chauf-
fage par étage, quartiei
est, disponible mal-Juin
contre logement sembla-
ble, quartier ouest ot
nord-ouest. Adresser of-
fres écrites » C. E. 54_
aiu bureau de la Feulll-
d'avis.

Chambre non meublée
à louer, pour dame ou
Jeune fille. Monruz 20,
2me à droite.

___ _J ___ ' _- m̂ I I I X L. ̂ m_

On demande
CHAMBRE ET PENSION

: pour demoiselle de bu- .1 reau, dès le ler mal,
• éventuellement dans fa-

mille. — Offres avec prix
i à papeterie Bickel et Co.

' Professeur marié, cher-
che pour septembre 1948,

LOGEMENT
de deux chambres, dans
Immeuble chauffé, si pos-
sible quartier de l'Univer-
sité. Faire offres écrites

1 sous S. P. 529 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
' date è. convenir belle

chambre-studio
¦ tout confort , bains, télé-
• pbone. Offres à case pos-
• tale 327, Neuchâtel 1.

Fonctionnaire cherche
t appartement de quatre¦ ou cinq chambres à Neu-
; châtel ou environs.

PRESSANT
Eventuellement échange
avec a p p a r t e m e n t s  de
trois chambres situés au
Locle et à Peseux. Adres-
ser offres écrites à P. A.
341 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE

MAÇON
capable (Suisse allemand)
cherche travail è. Neuchâ-
tel ou environs, où 11 au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la lan-
gue française. — Prière
de faire offres sous chif-
fres R 70371 Q â Publi-
cltas, Bâle.

Jeune fille cherche pla-
ce dans un

TEA-ROOM
à Neuchâtel. Libre dès le
ler mai. S'adresser à Mlle
Marguerite Roth, Côte 16,
le Locle.

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant couram-
ment le français et pos-
sèdent bonne formation
commerciale, oherohe pla-
ce à Neuchâtel ou envi-
rons en qualité de

sténo-dactylo
et pour tous travaux de
bureau. Etartrée : dès le
ler mai. Adresser offres
écrites à E. S. 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 21 ans, sérieux et tra-
vailleur, cherohe emploi
dans fabrique ou com-
merce. — Adresser offres
écrites à R. V. 477 au
bureau de la Feuille
d'avis.

____________________________________
¦

A vendre: table de
cuisine, armoire,
buffet  de service,
pharmacie, pota-
ger à bois « Prê-
ta an die r », caisse à
bois. — Adresser of-
fres écrites à P. B. 539
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

bicyclette
anglaise, de dame, trois
vitesses, état de neuf,
280 fr. s -

S'adresser : Côte 69.

JEUNE FILLE
est demandée pour servir
ians magasin , d'épicerie.
Adresser offres écrites à
M. E. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de
ïampagne et transport de
bots. Occasion d'appren-
dre à conduire. (Préféren-
ce sera donnée à person-
ne étant en possession du
permis). Entrée immédia-
te ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites
avec prétentions de salai-
re à C. P. 533 au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne qui a per-
du un
billet de banque

d'une certaine somme est
priée de demander l'a-
dresse du No 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu le 16 mars, entxe
Neuchâtel et Colombier,
une petite

BACHE
carrée portant dans le
coin Tes Initiales P. H. B.
La personne qui en a pris
soin est priée d'aviser
Paul-Henri Burgat, Côte
5, Colombier. Récompense.

On cherche une rem-
plaçante,

femme de chambre
sachant le français, pour
trois mois. S'adresser :
hôtel-pension «Le Home»,
rue Louls-Favre 1.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles, propre et
de bonne volonté, pour
porter le pain. Bonne pen-
sion et vie de famille as-
surée. Frledr. Peter, bou-
langerie-pâtisserie, MUn-
chensteln.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ména-
ge, pour le ler ou 15 avril
Faire offres à WlUy Gloor,
photewctaé, Epancheurs-'4,
Tél. 5 14 01.

On cherche une

personne
disposant de deux heures
par Jour pour des travaux
de ménage. S'adresser :
Promenade-Noire 3. . rez-
de-chaussée

Nous cherchons pour le
ler mai,

vendeuse modiste
ayant déjà pratiqué dans
la branche. Faire offres
manuscrites aux Magasins
Réunis S. A., Yverdon .

Nous cherchons quel-
ques

représentants
Indépendants, visitant la
clientèle particulière, pour
articles lucratifs et de
bon rapport. Rayon à con-
venir. Offres sous chif-
fres BD 7275 L à Publi.
citas, Lausanne.

On cherohe une

JEUNE FILLE
consciencieuse et modes-
te, aimant les enfants,
pour aider au ménage
(éventuellement débutan-
te). Temps libre réglé.
Bon salaire. On cherche
en outre

GARÇON
pour porter le pain. —
T. Wclsskojj f, boulange-
rie, Prattcln.

Nous cherchons une
bonne

lessiveuse
pour un Jour par semai-
ne. S'adresser à la bou-
cherie Margot, Seyon 5,
Neuchâtel.

On cherche

SOMMELIERE
pouvant faire des extra
quelques dimanches. Se
présenter sur rendez-vous
à l'hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. 6 21 94.
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Le PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
met au concours fe poste de

secrétaire-propagandiste
Situation intéressante pour personnalité active et pos-
sédant une bonne culture générale.

Adresser offres, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire , à M. Gaston SCHELLING, pré-
sident du Parti socialiste neuchâtelois , à la Chaux-
de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

un (e) employé (e)
capable de travailler seul(e), de lan- '
gue maternelle \ française, sachant
l'allemand et la sténo-dactylographie.
Une personne Jouissant d'une, cer-
taine expérience aura la préférence.
Prière d'adresser les offres complètes
avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffres S. 21521 Tj., à

PUBLICITAS. BIENNE.

Nous engagerions immédiatement :

jeunes aides d'atelier
(Places stables)

Se présenter ou faire offres écrites avec
références à

J. Renaud & Cie S. A., Neuchâtel
manufacture de papiers « Arcor »,

Sablons 46.

Ouvrier capable
pour la fabrication d'étiquettes
en relief est demandé. Offres sous
chiffres P. 10322 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique Léonidas à Saint-Imier
! engagerait Immédiatement :

RÉGLEUSES
I pour réglages plats et Breguet, petites pièces.
I On sortirait éventuellement travail à domicile;

Smmmm—mmmmmmm —mmmmmmmmmmmmmmmmm —mmmmm——mmmmmm-

Importante «pharmacie
cherche

phannacien(ne) diplômé
assistant (te) ou
aide-pharmacien, ̂ SS***.

Conditions sociales et de travail
très favorables

Adresser offres écrites à P. A. 489
au bureau de la Feuille d'avis

Quittant l'Europe, JE VENDS ma

VILLA DE HUIT PIÈCES
au bord du lac
rive droite, entièrement rénovée,
tout confort, en partie meublée.
3500 m!, garages, port, hangar à
bateau.

Ecrire sous chiffres N. 120.589 X
Publicitas, Genève.

BAUX A LOYER I
à l'imprimerie de ce journal

VILLEJE H NEUCHATEL

Horaire d'ouverture
des bureaux

de l'administration communale
Le public est informé qu'à partir du

MARDI 30 MARS 1918, et jusq u 'à nouvel avis,
les bureaux de l'administration communale
seront ouverts comme suit :
du lundi au vendredi , de 7 h. 30 à 12 h. et

de 14 h. à 17 h. 30 ;
le samedi , de 7 h. 30 à 12 h.
Heures spéciales d'ouverture des bureaux

du ravitaillement de l'hôtel de ville
et de l'hôtel communal :

du lundi au vendredi , de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

le samedi , de 9 h. à 12 h.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Grandes

enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour cause de cessation de culture, M. Paul
PERREGAUX-DIELF, agriculteur , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, le mercredi
24 mars, dès 9 heures précises, le matériel et
bétail ci-après :

\ Matériel
Deux chars à pont, deux à échelles, dont un .

fort pour la forêt, un train de char avec limo-
nière, un tombereau, deux bonnes limonières,
une grosse glisse à l'état de neuf , une fau-
cheuse à deux chevaux, une rateleuse «Fanny»,
une tourneuse; une charrue * Ott » No 2, un
buttoir avec griffes pour arracher les pom-
mes de terre, une binette, un rouleau en fer,
trois herses dont une à prairies, une pio-
eheuse à disques, une brecette avec cage, un
hâche-paille, un concasseur, un coupe-racines
neuf , un van avec caisse, une clôture électri-
que « Rex > avec fil, isolateurs et enrouleur,
un moteur électrique sur chariot 2 14 CV.,
une pompe à moteur « Sola », courroies de
transmission, une balance neuve avec stabili-
sateur, force 250 kg., une machine à hacher la
viande, deux colliers, un à l'anglaise, couver-
tures de chevaux, laine et imperméables, deux
musettes, un cric, tourne-bois, presson, palon-
niers, chaînes et chaillons, bidon à lait 40

• litres, seillons, sonnettes, trois râteaux à bras,
et quantité d'objets servant à l'exploitation et
dont le détail est supprimé.

MATÉRIEL DE CAVE : Un ovale 330 litres,
un tonneau 100 litres, un grand cuveau , un
saloir en chêne et quatre gerles.

AUTRES OBJETS : Quelques meubles usagés
et un potager usagé, émaillé blanc.

Bétail
Sept vaches prêtes, fraîches ou portantes,

dont cinq primées ;
deux génisses, dont une avec bouton ;
deux élèves dont une avec bouton ;
deux forts chevaux.
CONDITIONS : Paiement comptant.
Cernier, le 9 mars 1948.

Le grefier du Tribunal :
A. DUVANEL.

A VENDRE aux portes de
l'Usine des Métaux précieux

au bas de l'avenue du Vignoble

sol à bâtir
d'environ 1200 m5. Vue étendue.

S'adresser par écrit à Carrefour S. A., en ville.

Villa locative à vendre
quatre appartements, excellente cons-
truction, jardin ; un appartement de
cinq pièces disponible prochainement

S'adresser: Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, tél. 51Î32.

Couple sO-vable cherche
une

épicerie
ou éventuellement une
gérance. Adresser affres
écrites à C. 8. 638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

poussette
crème ou belge, moder-
ne, ! d'occasion mats en
bon état. — Adresser of-
fres écrites à C. B. 540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BIJOUX OR
payés au plus haut prix
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J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital U

Neuch&tel

On cherche d'occasion
une

malle de cabine
Demander l'adresse da
No 494 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Jeune homme' aurait
l'occasion d'apprendre à
fond le métier chez

boulanger-
pâtissier

capable. Offres à Zellwe-
ger. boulangerie, Pflanz-
schiulstrasse 25. Winter-
thour.

Vous qui désirez améliorer
votre situation

apprenez l'allemand. Cela est possible
en quatre à six mois de travail sérieux
avec professeur autrichien. Tél. 5 2171,

de li. à 14 heures.

r 
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Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Li'Iiiver passé ,
Teint brouillé.
Tite chez la spécialiste
Me rendrai
I.ni' demanderai
Nettoyage et massage \
Et mon visage rayonnera
D'un éclat printanier.

•

LUCE, esthéticienne
SPÉCIALISTE DES SOINS DU VISAGE
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

10, RUE POURTALÈS - Tél. 5 38 10 I

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
</> o
| TOUS CEUX %
O QUI ORGANISENT DES 8

1 manifestations I
£ S_
___] ont intérêt ù utiliser le moyen i.
Z publicitair e le plu * effi cace et le
\j vlus économique :

' L'ANNONCE 9
__ 2 DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
S DE NEUCHATEL » |
n n
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

1̂ ^ P—^i

Nous cherchons pour le 15 avril

APPRENTIES
VENDEUSES

Jeunes filles sortant des écoles, ayant suivi
l'école secondaire. Apprentissage régulier , sous
le contrôle de l'Etat. Durée : deux ans. Cours
professionnels payés ; rétribution mensuelle :

Ire année Fr. 80.— |
2me année Fr. 120.— . '

'j 3e présenter le matin, munies de tous bulle-
tins et témoignages scolaires, à la Direction

des grands magasins :!

(̂ UJ^
VS/ ^ VÎ ^^—  ̂ y^^^^^^^  ̂" NEUCHÂTW.

JEUNE HOMME
de 21 ans, ayant terminé son apprentissage de ban-
que à fin mars, cherche place pour le 15 avril 1948
ou date à convenir. — Adresser offres écrites b.
A. T. 536 au bureau de la Feuille d'avis. j
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Un 
rasoir électrique 

de forme complètement (f^* I
l I \ \MT^ nouvelle, permet de se raser à la perfection xmf\ i \ V \ sans contorsions. • Nettoyage très rapide, \JY li"T*( pas c'e démontage. ç£
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/ EI_* V,ErïTÇ OANS TOUTES LES BONNES MAISONS SPÉCIALISÉES

f5 ¦ : —v
<Demanâez<un prospectus à PHILIPS, Quai Wilson 33, Genève Norite , ,

par le coupon ci-contre
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Une cnre médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneçk

Pr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOURQUIN. Couvet

-«— 1913 - 1948 —e-
\l Depuis 35 ans on dit : J
Si ' rL'habit ne fait pas le moine

J mais un chic habit s'achète i

7 chez MOINE V

i-

Nous off rons quelques

tapis d'orient
avec de légers défauts

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel. %

£. Çans'lJluedm
Importateur - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23 i

_ 1

AUTO
à vendre à bas prix , « Es-
sex super six », 12,75 CV.
Voiture soignée et en par-
fait état mécanique. —
S'adresser à PhUippe
Bonjour, Lignières

f N

Les abonnements à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour le deuxième trimestre
de 1948

peuvent être renouvelés sans frais par
versement sur notre compte postal

IV. 178
Renouvellement jusqu'au C* C 7A

30 juin 1948 ~I ,  D. f U

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

À vendre
deux pantalons , une blou-
se blanche pour cuisinier,
taille 42, une blouse de
bureau, taille 44.

A la même adresse : un
complet gris avec culotte
et pantalon golf , pour
garçon de 8 à 10 ans, le
tou t à l'éta t de neuf. —
Demander l'adresse du No
537 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

• ¦ 
/

• ¦ ' I

Nos tissus
p rintaniers

sont arrivés
Que ce soit en LAINAGES
ou en SOIERIES noire
assortiment est au complet'.
Vous trouverez certaine-
ment,* parmi nos r i c h e s
gammes de coloris printa-
niers et d'impressions nou-
velles le tissu qui vous
conviendra.

¦ ¦ 
i

De notre grand choix nous vous
recommandons spécialement :

Lainage pur anglais
Splendide qualité ve-
lours de laine P.URE
LAINE. C'est un tissu
tout indiqué pour man- 

^^
A __l̂

y_
m_ ^^^ ^„^teaux élégants , top-coat ^Êm SE ___» 4D M mSe fa i t  en noir , Mm af f l(v |f

marine , brun , vert , azur.  BB *̂TSW ^"̂  ^"̂

I 

rouge ou maïs , largeur JS9 A Sf
140 cm. ie mètre JE---. ̂__\W

Soierie princesse
le tissu apprécié des connais-  ÙB fiy _f _m àf__
seurs, imitation lin , il est in- I _ M tlll
froissable el g rand  te in t . Se MÊ %_y *\W
fa i t  en toutes teintes mode. ORW
largeur 90 cm. le mètre 

___
W

Le sp écialiste des beaux tissus

Lo II l@4MM€adgJjj a.

n E u c H a T e L ;

Garage de ia Côte
à PESEUX
tél. 6 13 85
Sous-distributeur

officiel FORD
Oocaslons disponibles

tout de suite :
FORD V 8, 1939, con-

duite intérieure nol-
. re. parfait état, avec

moteur revisé,
Fr. 8000.-

FORD V 8. 1934, bon
état , Fr. 4500.-

CIIEVROLET 19 3 8.
condulie intérieure,
deux portes très bon
état, Fr. 7500 —

OLDSMOBILE h u i t
cylindres, 1935, con-
duite Intérieure noi-
re, superbe, deux
roues de secours, six
pneus 650X16 neufs,
freins hydrauliques,
roues avant indé-
nendantes, narrait
état, Fr. 5200.-

CITROËN 11 CV 1947,
13,000 km..

Fr. 8800.-
OPEL-OLYMPIA neuf

CV. quatre cylindres,
culbuteurs. quatre
vitesses, conduite in-
térieure bleue, Im-
peccable. Fr 5600.—

Tracteur FORDSON,
équipement électri-
que 12 volts, batte-
rie neuve, moteur
neuf , pneus comme
neufs, dynamo, dé-
marreur, phares.

Fr. 7000.—

É

\\\ cette Pe 
w///j

A vendre
poussette

crème, en bon état. —
S'adre6ser : rue de Neu-
châtel 28. 2me étage ,
PESEUX.

A VENDRE

chien d'arrêt
Braque allemand de toute
première force. Télépho-
ner au 5 37 41, Genève.

A vendre un

complet
foncé, taille 46, pure lai-
ne, porté une seule fols,
ainsi qu'un

manteau
usagé. — Téléphoner au
7 54 59 à Salnt-Blalse.

' / Un t ra i tement  logique
(/  C'est par le sang que le cheveu se

nourrit et c'est dans l'organisme qu'il
/ puise sa nourriture, Il faut donc four-
\ nlr au sang les minéraux qui nour-
/ , rissent les cheveux.
\ Les comprimés CRINISYL contiennent

' . du fer, du soufre, de la chaux, du
\ _^^ manganèse. Grâce à l'ac-

I "**>• ______ &_ tlon de ces éléments, la
. «g^^__. mm } chute des cheveux est

^H_SVKHHH

mu ¦ ¦ ¦ W* m DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

T H F  A"sr .*, T'°m™ R. M A R G 0 ï
(P <D T- 9*?SS 51456

maître teinturier fvAMsevtrv & Flls service _ domum. *»»
I ^y I V Installations sanitaires lea Jours excepté le5 __  —_  ̂ lundi et le vendredi;

^ f  CI Tout pour  le bureau COQ-D'INDE 24 les commandes doivent
I M MB I em,*- . m. t f *  _ A __ -_ 

__
._.

__ 
être données la VEILLE

" Tel. 51279 Tél. 5 20 56 ou le matin jusqu à

P 

ÉLECTRICITÉ Ne fa 'teS P'0S d'ex^r'ence
' Pro(itez de ce

"e ac1uise nrrADDCT
iffarotti L Pom6y Radio-Mélody Neuchâtel „VD C CIKIICIU Til B OT 09 SE REND TOUJOURS T K fc K fc b

Neuchâtel ™'5'7" — »—«— .
5 26 48 V U I L LE M I N  &C" EVOLE »

INSTALLATEUR Entreprise de couverture de bâtiment NEUCHATEL
éLECTRICIEN successeur de VUILLEMIN Frères i.mwMou D .pDIPLÔMÉ Bureau: rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Neuchâtel M b N U I S b R I E

Rue Saint-Maurice 11 »gg ̂ ^g â̂̂ ; ggU 
cafS_?imE

*s£ %  ̂
SERRURERIE GARL DONNER 53123

J**a &Ly 7 fl\_ ^\ Tous travaux do serrurcrlo et réparations. Volets a rouleaux , sanglo, corde

V______r  ̂ V^ J ____£ •_-____ .____, _f *\_r*W___\ TL\ t_*\ FAUBOURG DU LAC 9
"̂̂  ¦̂¦  ̂ IVIalSOn VolVj riCLIV/ (immeuble Seiler, imprimeur)
"oufeS Ï̂Ï? HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 522 93

Poteaux 4 - TéL 51617 procédé à sec, vente de papiers calque et héliographiques

(dn 
pain délicieux... ~\

BCHULZ, boulanger j
CHAVANNES 16

^ J

Purée de pommes
sucrée, R0C0

une qualité qui —
comblera les plus

difficiles 
Economie de travail —¦ et de cuisson
Fr. 1.49 la boîte 1/1 —
_ Fr. -.85 la boîte H

Zimmermann S.A.

A vendre un

vélo de sport
pour homme, en très bon
état, vitesses au moyeu,
lumière, jantes chromées,
bons pneus dont un neuf.
Paiement comptant. Prix :
200 fr . Max Baumann, les
Combes le Locle-Col-des-
Roches,' poste Prévoux.

Habits à vendre
propres et peu- portés :
trois manteaux pour mes-
sieurs, grande taille , en
lainage , un pantalon golf ,
état de neuf, vestes, tail-
le moyenne. Bas prix.

A la même adresse on
demande, de rencontre,
petit

poste de radio
Prix modeste. Ecrire à C.
B. 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

< Pour vous

Repas de Pâques
vous pcnôez aux

Hors-d'œuvre —
dont

Zimmermann S.A.
vous fournit

tous les éléments : —
poissons, crustacés, —

mayonnaise, etc.
Timbres escompte —

A vendre

jeep américaine
modèle 1944, moteur «W:l-
lys», complètement bâ-
chée, parfait état de mar-
che. Faire offres écrites
sous E. A. 535 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une vraie
révolution

dans nos prix
qui sauront dicter

votre Intérêt

« L'Armailli »
HOPITAL 10

vous offre :

Cassoulets
« Arma »

de Lenzbourg
la boite de 1 OA

1 kg. net l.J"
Tomate concentrée
Rosslnl, oc

la boite •»» 0

Confitures
« Arma »

de Lenzbourg
oranges O Cn

le kg. net •*••»
pruneau.: "} A K

le kg. net "•""cerises 9 Cfile kg. net '.DU
coings 9 1 Hle kg. net ie .IV
Timbres escompte

ALLIANCES
MODERNES

or 18 kt.
chez

Rue du Seyon 5

Liqueurs de
grandes marques
Apéritifs - Porto
Vins fins français

et suisses
MQGnSIN E.MORTHfER

[polSls*̂ N B UCM AT-MT^*-"

^
^

m^éf
Les plumes-réservoirs \iss ^BSoennecken permettent d'écrire mieux et plus *̂C'vite. Leur remplissage à piston, leur niveau —
d'encre visible, leur conduit d'encre et leur . a  R
plume or sont des merveilles de fabrication . ^^J»  ̂^

l^Jr • i
Modèle c Junior » adopté par la Jeu- F- i Q BQ

Modèle « Standard » apprécié par ceux E. 9K __
qui écrivent tous les Jours ¦ ¦¦ "•',
Modèle « Senior s créé pour les gens C> Oïl
difficiles "»i OW.—

Demandez un assortiment de six plumes-réservoirs pour
les essayer sans frais â votre domicile.

(Roj morïà
Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 9

S J



Les mystères du rationnement...
OPINI ONS

On nous écrit :
Les Suisses seront toujours dispo-

sés à faire des sacrifices, à se plier
à une discipline dans la mesure où
l'exige l'intérêt général. A une_ condi-
tion cependant, celle de connaître les
raisons de ces sacrifices et de com-
prendre la nécessité de cette disci-
pline.

Us l'ont fait pendant la guerre. Ils
ont participé à notre dépense natio-
nale grâce à l'habileté avec laquelle
le général n su résoudre le problème
de . l'information. Ils se sont com-
portés de la même manière dans le
domaine du rationnement. Ce fut le
mérite du bureau de presse du Q.G.A.
d'établir une liaison constante entre
-e commandant en chef, la nation et
l'armée.

Ce fut également le mérite de la
Centrale de l'économie de guerre, di-
rigée par M. Hans Schaffner, orga-
nisme qui parvint, lui aussi, très ha-
bilement, à maintenir un contact
étroit avec la population par l'inter-
médiaire de la presse. M. Schaffner
ne se contentait pas de diffuser des
communiqués officiels ; il sut établir
des relations confiantes avec la pres-
se et développer une information in-
directe qui s'est révélée heureuse. La
population , tenue au courant de l'état
du ravitaillement du pays et des diffi-
cultés quotidiennes de ceux qui por-
taient la responsabilité de l'assurer ,
ne ménagea pas sa bonne volonté
pour faciliter leur tâche. C'est grâce
à cette participation effective de tout
un peuple grâce^ son esprit civique
constamment entretenu, qu'à la fin de
la deuxième guerre, nous avons pu
donner en exemple à l'étranger notre
système de rationnement.

*********
Mais les meilleurs éléments de

l'économie de guerre sont, pour la
plupart, retournés à l'économie pri-
vée ou à d'au tres fonctions. Leurs
successeurs se montrent moins habi-
les. Ils paraissent abuser aujourd'hui
de la patience de la population.
Celle-ci n'est plus convaincue de la
nécessité de maintenir encore le ra-
tionnement: Elle se refuse à appli-
quer les prescriptions en vigueur.
Le rationnement actuel n'est plus
qu'une caricature du régime que nous
avons connu pendant la guerre. Il va
à fins contraires. Dans l'Intérêt de
l'économie de guerre elle-même, dans
l'intérêt d'une organisation qui sera
peut-être appelée à rendre un jour
de nouveaux services au pays, ne se-
rait-il pas préférable de supprimer
des règles qui sont bafouées depuis
de longs mois ?

*********
Prenons un exemple. Le 5 mars

dernier, la presse annonça que le
rationnement du pain serait supprimé
à la fin du mois, et qu'un système
de rationnement serait établi pour la
farine, afin d'empêcher qu'elle ne
serve à l'alimentation du bétail.

Le lendemain, le département fé-
déral de l'économie publique publiait
une information disant notamment :

Les travaux entrepr is il y  a p lu-
sieurs mois déjà en vue de s implifier
le rationnement vont aboutir, dans
quelques semaines, à un résultat tan-
gible pour les p roduits à base de cé-
réales. Toutefois , il ne saurait être
question d'abroger le rationnement,
vu la situation encore précaire du
ravitaillement en blé dans le monde
et eu égard , d'autre p art , au régime
international applicable à la réparti-
tion des céréales, rég ime auquel no-
tre pays est également soumis.

On devra donc se contenter de
simpli f ier le système actuel tout en
maintenant les mesures propres à
prévenir un accroissement de la con-

sommation des produit s à base de
céiéales.

On sait que les boulangers ont me-
nacé de boycotter les mesures de ra-
tionnement du pain ; par ce commu-
niqué ambigu , le département fédé-
ral de l'économie publique a tenu à
marquer qu'il ne cédait pas à leur
pression... tout en cédant. Et pour-
tant, il y a longtemps que le ration-
nement du pain a cessé d'être appli-
qué avec rigueur. Cet exemple montre
à quel point l'O.G.A., dans sa forme
actuelle, a perdu contact avec l'opi-
nion publique.

*********
La population a aussi beaucoup de

peine à comprendre pour quelles rai-
sons le rationnement d'autres denrées
comme les huiles, les graisse et les
pâtes alimentaires est maintenu. A
l'exception du riz qui est encore
assez rare, ces aliments se trouvent
en abondance sur le marché.

La population ne comprend pas
non plus pour quelles raisons un ap-
pareil administratif aussi coûteux est
toujour s en activité.

Peut-être le gouvernement a-t-il des
raisonsj de conserver cet appareil en
fonction... Mais, alors, qu'il les expli-
que aux citoyens qui ne craignent
pas la vérité. Quoi qu'il en soit, il
faut mettre un terme à ce malen-
tendu.

A. D.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.20, réveil viennois. 11 h., à
l'Opéra. 11.30, concerto Vivaldi. 11.46,
chansons et refrains modernes. 12.15, poè-
me symphonique. 12.28, l'heure. 12.30,
œuvres de Paul Ltncke . 12.46, lnform.
12.56, musique récréative. 13 h., avec le
sourire. 13,05, les compagnons de la chan-
son. 16.25, œuvres de Maurice Ravel. 16.10,
l'anglais par la radio. 16.29, l'heure. 16.30 ,
muslqu» de chambre. 16.46, sonates pour
violon et clavecin. 17 h„ mélodies fran-
çaises. 17.30, poèimes d'Henri Ferrare. 17.46,
sonate pour violoncelle et piano. 18.20,
Jazz authentique. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 18.55, musique enregistrée. 19.05,
« Capitales de la paix ». 19.15, lnform.
19.25, la voix du monde. 19.40. musique
sans paroles. 20 h ,, la pièce policière de
Radio-Genève : «La bête qui rôde » (II),
par Georges Hoffmann, 21 h., la scène
tournante. 22.10, l'organisation de la paix
par Me M.-W. Sues. 22.30, lnform. 22.35,
causerie par Julien Benda.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.16, musique variée.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 13.25, la lettre du
lundi. 13.30, chants et ballades. 14 h.,
pour Madame. 16 h„ poème symphonique.
16.16, réclt6. 16.29, l'heure. 16.30. concert.
17.30. voyagea de découverte et explora-
teurs. 18 h., violon et piano. 18.30, le con-
cert du lundi. 19 h., cours d'allemand.
19.25, communiqués. 19.30, lnform. 19.40,
écho du temps. 19.55, le concert des audi-
teurs. 21 h., entretien sur l'art moderne.
21.20, quatuor de J. Brahms. 21.45, chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 21.66, disques. 22 h., inform.
22.06, cours de français. 22.30, quatre
sketches musicaux

UN DOUBLE ET BEAU JUBILE A THIELLE

Entourés de leurs trente-sept enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
M. et Mme Paul Berger, agriculteurs, à Thielle, ont célébré récemment leurs
noces d'or. Avec cette belle fête de famille coïncidait le jubilé de cinquante

ans de fermage sur le domaine de la région.
(Phot. Aquadro, la NeuvevUle.)

Nouvelles économiques et financières
Revision partielle de la loi sur la poursuite

pour dettes et la faillite
Le Conseil fédéral a publié un message

à l'Assemblée fédérale concernant la revi-
sion partielle de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite. Le message dit
entre autres choses :

« Nous n'entendons pas pour le moment
toucher aux bases et au système du droit
en vigueur. A notre avis, une revision to-
tale de la lof n'est actuellement ni néces-
saire ni indiquée. Les dispositions qu'il
s'agit d'Insérer dans le droit ordinaire con-
cernent : la suspension des poursuites en
raison du service militaire ; les limitations
de la saisie ; l'ajournement de la vente
dans la poursuite par vole de salsie et en
réalisation de gage ; la suppression de la
seconde enchère ; l'ajournement du Juge-
ment de faillite en <»s- de demandé de
sursis concordataire oil extraordinaire ; le
concordat , en particulier le concordat par
abandon d'actif ; le sursis extraordinaire ;
la saisie des prestations de la caisse d'as-
surance des fonctionnaires, employés et

ouvriers fédéraux, ainsi que l'inclusion de
ces prestations dans la masse en faillite. »

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 15 mars 1948, les réserves
monétaires ont diminué d'environ 5 mil-
lions de francs. Les devises font ressortir
à 97 millions un amoindrissement de 5 3millions, ^ndis que l'encaisse-or, qui
s'inscrit a 5623 millions est demeurée pra-
tiquement sans changement. En outre le
recours au crédit de la banque d'émis-
sion de la part de l'économie privée est en
diminution de 20 millions environ ainsi
que le montre le recul de 17,1 millions
des effets sur la Suisse qui passent à 95
millions et les avances sur nantissement
nul s'abaissent de 3,4 millions s'inscri-
vant à 65 millions.

Les fonds propres h 48,8 millions font
apparaître une augmentation de 0,5 mil-
lion par suite d? l'attribution au fonds
de réserves prélevé sur le bénéfice annuel.
La circulation fiduciaire s'est réduite de

44,1 millions. Le montant des billets en
circulation s'abaisse ainsi à 4056 millions,
Les autres engagements è. vue augmentent
de 36,0 millions et s'établissent ainsi à
1220 millions. Lee engagements à, terme
n'enregistrent pas de modifications et
s'inscrivent à 493 millions. Les autres pos-
tes du passif à 161 militons marquent un
recul de 5,3 millions. Ce mouvement est
en corrélation avec la répartition du bé-
néfice.

La Russie offre du blé
M. Norrls Dodd, sous-secrétaire d'Etat

américain & l'agriculture, vient de déclarer
que l'TJ.R.S.S. offrait aux nations non
communistes de plus grandes quantités de
blé que les Eta*s-Unis n'étaient en mesure
de leur fournir oe qui « compliquait beau-
coup la situation ».

M. Dodd a souligné que la Grande-Bre-
tagne avait conclu un accord avec 1TJ.R.
S_3. pour 700,000 tonnes de céréales autres
que le blé, en échange d'outillage Indus-
triel -Le'département de l'agriculture a révélé
aussi que la récolte des céréales panlfiableg
en U.R.S.S pour 1947 avait dépassé de
prés de 400 millions de 'boisseaux celle des
Etats-Unis. s

fi l ÎW» GARNITURE EVERSHARP

!Sl_\ Porte-mines automatiques

ll-Wt -̂W- *-'vrab'es séparément ou assortis

fW EN VENTE DANS TOUTES
W LES BONNES PAPETERIES

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

i- ~ - — - —- — i

A LES BEAUX PLAFONDS
ii na en

fe1 « PAVATEX » isolant
| —! par

B HERMETICAlk
| '. '.i F. BORELmM Tél. (038) 7 53 83 - Saint-Biaise
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V-. I Les souliers d'enfants favorisent Les chaussures de dames allient par I t
\̂  \ par leurs formes naturelles la saine leur teinte et leur coupe le charme de / Cs\
/C^\ \ croissance des pieds. Li mode à.l'agrément du confort. 1 ŝ ~JL

f
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\ V ) ^V ^eS m'l'ers d'hommes répondent Les chaussures de sport augmentent S f ^ J M
f T̂̂ *̂ y ]  - -S \̂_ Par ê"r l>'c"f aclure à toutes les par leurs raffinements techniques la f̂ __A ~~~ S^>_
\. V / T^ST**

^
^^  ̂

exigences des professions les plus sécurité, la vitesse et la beauté da _^ ̂ K  ̂ I

[\ N\ VV \) Ç\*~ —¦ Les produits d'entretien BALLY ^^""̂ nn " SU ^/f  /y j \
î ̂ s-*̂ "̂  ^-T_ f ***- _y  _^ ^_* prolongent ia durée de vos chaussures f  O _/t __/v ,_ Ŝ \ _rf _/*f

Depuis < .
le 15 mars

pendant deux —-
semaines environ
l'huile comestible —-

vendue par

Zimmermann S.A.
mm-*»---m—————— SGI*3 dfi

l'huile d'arachide
si appréciée

à Fr. 4.06 le litre .
- Fr. —.43 le décilitre
timbres escompte b%

et ICA compris

-̂ ^— ^~-̂ —«*•

VÉLO
_. vendre, pour Jeune
homme de 8 à 16 ans, en
parfait état et complè-
tement équipé, marque
« Allegro ». Prix 160 fr,
S'adresser, entre les heu»
res de travail , Favarge
No 28, tél. 5 3096.

f CHAMBRE ^
Â COUCHE R

NEUVE
PRIX'; INTÉRESSANT
à voir

AU BUCHERON
. Ecluse 20 . Neuch4tel
V *

 ̂ FOND ^
DE CHAMBRE

moquette coton
i 180/270 cm.

depuis Fr. 155.—

ENTOURAGE
DE UT

TOUJOURS

AU BUCHERON
V

Ecluse 20 . Neuch&telJ

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Chez les anciens élèves

de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel
L'association des anciens élèves de

l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel a donné, vendredi après-
midi , dans les salons de l'hôtel des
Alpes et Terminus, une réception en
l'honneur de ses nouveaux membres.

M. Paul Eiehème. président de cette
importante association, souhaita la
bienvenue aux « nouveaux anciens » en
les invi tant  à rester fidèles aux souve-
nirs de leur jeunesse et à garder in-
tact , au fond du cœur, tout ce qui rap-
pelle les années d'études passées' à
Neuchâtel . Il rappela 'que o'est à l'as-
sociation qu 'incombe la mission d'orga-
niser le Xlme congrès mondial des as-
sociations d'anciens élèves des écoles
supérieures de commerce du 3 au 8 sep-
tembre prochains.

Cette nouvelle volée d'anciens sera
digne des précédentes et elle se sou-
viendra toujours avec émotion de notre
ville où elle laisse tant de souvenirs.

Comme il se doit , cette charmante
réception se termina par un thé-dan-
sant dans une gaieté tout estudiantine.

A la Caisse maladie suisse
« Grutli »

section de Neuchâtel et environs
Dans son assemblée générale annuelle,

les membres de cette institution ont pris
connaissance des divers rapports et celui

de la caisse a retenu toute leur attention.
Voici un résumé de oe dernier : recettes
totales en 1947 : 116,881 fr. 70 ; dépenses
totales : 114,018 fr . 14, Pour les frais de
médecins et pharmacie, la caisse a versé le
montant de 76,109 fr. 04 et pour l'assuran-
ce tuberculose 5239 fr . 78. La classe des
dames accuse toujours la plus forte dépen-
se, solt 46,844 lr. 76 pour l'année 1947.

Au 31 décembre 1947, la section de Neu-
châtel comptait 882 femmes, 600 hommes
et 407 enfants, soit au total 1889 mem-
bres.

Le comité pour 1948 est formé de la
façon suivante : président : R. Gafner ;
vice-président : A. Rosselet ; gérante : Mlle
Chariotte Winckler ; secrétaire : S. Vuille ;
adjoint : W. Hauser.
' L'assemblée a entendu M. H. Huber,
Vtce-admlnistnateur central, dans un expo-
sé clair et précis sur les nouvelles presta-
tions de l'assurance tuberculose.

Assemblée de la
Société des agents de police

de Neuchfttel
Vendredi 12 mars, à la brasserie Strauss,

la Société des agents de police de Neu-
ch&tel-vtile a tenu son assemblée géné-
rale annuelle soù_i la. présidence de
l'agent André Lenz.

Après avoir entendu les divers rapporte
et constaté la bonne marche de l'associa-
tion, l'assemblée a réélu dans ses fonctions
le comité sortant de charge, dont voici la
composition :

Président : André Lenz ; vlce-president
Jean Burkbalter ; secrétaire : Emile Chat
ton ; caissier : lt. Schwab ; assesseurs : Al

fred Marguerat , Jules Jauslln et Pierre
Wlnkler.

Le traditionnel souvenir pour trente ans
de service a été remis aux agents : Alfred
Marguerat, Georges Hegelbach et Alfred
Dill ; le commandant de la garde commu-
nale ainsi que le président de la société
des agents félicitèrent et remercièrent en
termes élogleux les trois Jubilaires pour
leur féconde collaboration au sein du
corps de police.

La partie récréative fut agrémentée par
quelques chante exécutés par la chorale
des agents de police.

A la Prévoyance de Peseux
(sp) Sous la présidence de M. Armand
Jeanneret, qui a présenté le rapport de
gestion du comité, notre section de la So-
ciété fraternelle de prévoyance a tenu mer-
credi ses assises annuelles. Après le rap-
port des vérificateurs des comptes elle a
adopté le rapport précis et complet du
caissier, M. René Perret, qui annonce
17,627 fr. 33 aux recettes et la même som-
me aux dépenses y compris 3000 fr. versés
à la caisse centrale et 732 fr . 05 de solde
actif ; c'est donc une bonne année au
point de vue financier.

Et cependant 121 sociétaires ont été In-
demnisés, solt 68 hommes et 71 femmes,
par 3746 Journées solt 1576 pour hommes
et 2170 pour femines, représentant 13,290
d'Indemnités pour maladie.

Au 31 décembre 1946, 11 y avait 367
membres et au 31 décembre 1947, U y a
359 membres, d'où une diminution de 8
membres par départe et décès.

L'assurance Infantile ne compte qu'un
membre.

M G. Vivien s'est fait l'Interprète de
tous les prévoyants pour remercier le co-
mité et le caissier de leur dévouement et
pour inviter les membres à faire de la
propagande pour la belle cause de la mu-
tualité.

A la caisse Raïf f eisen
de Chézard • Saint-Martin

(c) Mardi soir, les actionnaires du crédit
mutuel de notre localité ont tenu leur
assemblée générale annuelle. Sous la prési-
dence de M. Emile Evard, vice-président,
les différents rapports ont été adoptés &
l'unanimité ainsi que le bilan qui accuse
un bénéfice de 2000 fr , environ. Mais ce
qui est à relever dans le bilan est sa__s au-
cun doute le chiffre d'affaires qui pour
près de 3000 opérations dépasse le montant
de 4 millions. La caisse compte à ce jour
23 comptes courante, 450 carnets d'épar-
gne, et 135 membres. Le caissier M. R.
Dessoulavy, qui est le fondateur de notre
caisse, est un expert de tout premier or-
dre en matière bancaire et financière ; cha-
cun & du plaisir à le consulter, c'est une
des raisons du succès de la caisse. On lui
a adressé des félicitations sincères.

Dans les « divers », M. Urfer, président
cantonal , fit un exposé sur les principes
chrétiens des caisses Raiffelsen et dit que
les seuls chiffres ne sont pas tout, mais
que la bonne entente et l'esprit d'e fra-
ternité doivent passer au premier plan
chez les membres.

Ajoutons que les différents oomltés ont
été réélus à l'unanimité.

Alla limonade purgative en comprimés

GETROLAX
ne devrait manquer dans aucune phar-
macie de famille. A l'occasion, il suffit
de dissoudre les comprimés dans en-
viron 150 gr. d'eau bouillante et la

. limonade est ainsi prête.

A la Société d'histoire
neuchâteloise

Réunie le jeudi 18 mars sous la pré-
sidence de M. Paul de Montmollin, la
Société d'histoire et d'archéologie a en-
tendu deux conférences de valeur, la
première de Mme Dorette Berthoud
eur : « Les lettres de Léopold Robert
(la duchesse de Plaisance, la révolu-
tion neuchâteloise de 1831) ». Les re-
marques du célèbre peintre sur la so-
ciété féminine de son temps, envelop-
pées des réflexions savoureuses de la
conférencière, sont d'un intérêt parti-
culier, et cela d'autant plus que cette
duchesse était dame d'honneur de la
cour de Napoléon et que Léopold Ro-
bert y parle de ses amours malheureu-
ses pour Mlle de Plaisance, on assiste
aussi aux préparatifs du fameux ta-
bleau des « Moissonneurs dans les Ma-
rais pontins » pour lequel il reçut la
légion d'honneur. Mme Dorette Ber-
thoud communique ensuite à ses audï.
teurs vivement intéressés quelques ex-
traits de la correspondance où Léopold
Robert parle de la révolution de 1831
et de sa rencontre avec Alphonse Bour-
quin au château de Neuchâtel où il
vient faire une visite à deux de ses
cousins; il prétend même avoir sou f-
fert des événements qu'il dramatise
bien un peu.

La deuxième conférence est présen-
tée par M. Louis Thévenaz, archiviste
cantonal , sous ce titre suggestif : « Lee
premiers pas de la République » dont il
décrit avee charme et clart é le gou-
vernement provisoire et 6es dix mem-
bres présidés par Alexis-Marie Piasret.

Le conférencier montre qu 'il est 6orti
de la démocratie — bien que les roya-
listes d'alors l'aient contesté — dea
homnj ee de grande valeur et 11 suit pas
à pas les premiers travaux d'organisa-
tion souvent compliqués de la Républi-
que, à laquelle les conflits n 'ont certes
pas manqué : avec la ville, qu 'il faut
remettre à l'ordre, aveo la vénérable
classe dont les membres étaient restés
attachés à l'ancien régime au point
qu'il fallut faire appel au pasteur
Krieg, de la NeuvevUle, pour le ser-
vice religieux de l'inauguration de
l'assemblée constituante ; puis il y eut,
parmi d'autres difficultés, la grève des
fonctionnaires, qui , avant de servir
leur propre pays, servaient le roi de
Prusse; mais celui-ci ayant délié ses
sujets de leur serment de fidélité , le*
officiers d'avant 1848 offrirent leurs
services à la République dans une
séance au château, oe dont Alexis-Ma-
rie Piaget se contenta de prendre
acte.

M. Louis Thévenaz termine sa con-
férence que le Centenaire rend si ac-
tuelle par la communication de quel-
ques billets familiers d'Alexis-Marie
Piaget. pittoresques et peu connus.

a. .4

(c) Notre caisse a tenu samedi passé sa
dixième assemblée générale. Le président,
dans son rapport, a énoncé d'intéressante»
considérations sur la situation économique
générale et a fait ressortir la « bienfaisante
activité de notre institution d'entraide au
cours de cette première décennie. Le calsslwf
a donné ensuite lecture des comptes, UU
bUan dépassant 400,000 lt. et une augmen-
tation des réserves, viennent renforcer la
confiance des sociétaires et de la clientèle
villageoise dans la magnifique organisation
des caisses Raiffelsen. Sans objection, lea
comptes de 1947 ont été adoptés. Les nou-
veaux statuts harmonisés avec le Code dei
obligations revisé sont acceptés dans le
sens indiqué par le caissier et le congrès
de Montreux. Après les élections statutai-
res, M. Pierre Urfer, président de la Fédé-
ration cantonale des caisses Raiffelsen , a
établi le bilan moral de notre caisse et du
mouvement en général.

Pour terminer cette soirée, plusieurs
films de voyages et documentaires ont été
projetés.

Caisse Raiffeisen
de Cornaux . .

(c) Comme un arbre de bonne sève qui
étend ses rameaux d'année en année, notre
caisse de crédit mutuel qui a tenu son as-
semblée générale dernièrement a enregis-
tré de nouveaux progrès.

Les membres actifs sont au nombre de
32, et les déposants 83. Le bilan pour l'an
dernier se Chiffre par 114,022 fr., en aug-
mentation de 29,000 fr., tandis que le
mouvement, général s'élevait e, 217,919 fr.
Le comité directeur , ainsi que le comité
de surveillance ont adressé leurs sincères
remerciements au caissier, M. A. Schaeffer,
qui gère notre caisse locale avec dévoue-
ment.

Caisse Raiffelsen
de Boudevilliers

Fl X



A VENDRE
cas imprévu

AUTO
neuve, marque « Renault
Juvaquatre», llmousine-
cabriolet , modèle 1947.encore quatre mois de ga-
rantie, ayant roulé 2500
kilomètres, six CV Impôt,
avec batterie «Electrona»
également en garantie.

Une
machine à écrire
do bureau, « Royal », mo-
dèle 1848. chariot 12"
margeur automatique.

Une
machine

à calculer
électrique

cap. 99.999.999.90, modèle
1947.

Une
balance

automatique
de magasin, c Zenith »,
modèle 1947, rouge, oap.
6 kg., avec cuvette.
Le tout à l'état de neuf.

Adresser offres écrites à
B. R. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chaloupe
de 4' m. 50, deux paires
de rames, largeur 1 m. 45,
en parfait état, port d'at-
tache La. NeuvevUle, à
vendre pour cause de
double emploi. Prix: 550
francs. Offres à case 192,
Neuchâtel .

FUMIER
Beau fumier bovin à

vendre. Rendu sur place.
Tél. 5 34 68.

Pour vos courses
pour vos plats

froids, pour vos
provisions, 
. les
prix aetuels ——

bien à la page
. des
sardines à l'huile,
- à l'huile d'olive
du 
Thon blanc entier

sont affichés
dans nos magasins —
Le plus grand choix.

Zimmermann S.A.

A vendre 30 m* de
FUMIER

de bovins, si possible en
bloc. A. In_hof , Corcelles,
tél. 6 13 28.

Beau choix
de cartes de visites

au bureau du journal

A* vendre une grande
quantité de

betteraves
mi-sucriêres, ainsi que

pommes de terre
de semence de marais,
a Ackersegen » et « Bint-
Je », bien triées, Impor-
tation de l'an dernier,
chez Fritz Jakob-Schorl,
près de l'hôpital , Anet
(Berne).

OCCASIONS
coiffeuse, armoires, ber-
ceaux, tables, chaises, du-
vets, glaces, fauteuils, ac-
cordéons, commodes, lits,
lavabos, radios, . gfamo-
phone. complets, souliers,
etc. Marcelle Remy, sol-
des et occasions, passage
du Neubourg tél. 5 12 43

Très Important!
81 votre vieille chambre
_ coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Voua rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... voua ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

A vendre
POUSSETTE

d'occasion, 50 fr. S'adres-
ser : Monruz 26 rez-de-
chaussée, est.

Pour Pâques
Pralinés œufs

Pralinés chocolat
Café de Fête
Café cubain

MAGASIN ¦Ë.MORTHIÉR

^^N e U C H AT EL^-J
A vendre un

vélo de dame
superbe occasion, à l'état
de neuf. Pour visiter, s'a-
dresser le soir de 18 à
20 h. chez M. É. Mora,
Parcs 77 Neuchâtel.

A vendre
trois vélos

en bon état, presque
neufs. — M. Otto Mêler,
Roulllêres 7, la Coudre.

Très bon marché
ce qui suit,

des trois fabriques
suisses ' 

les pdus réputées
De la dernière récolte :

salade russe
boîte y .  -.90 1/1 1.65
Jardinière 
de légumes 

ou macédoine
boîte % -.95 1/1 1.73

Zimmermann S.A.

Mesdames I
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

A vendre

pousse-pousse
« Wlsa Gloria » en excel-
lent état, pneus neufs. ;
un

vélo de dame
trots vitesses « Sturmey »,
& l'état de neuf. S'adres-
ser Bolne 10, tél. 5 12 74.

\\ tWÊÊÊ L'eau seule ne peut pénétrer partout. Persil , œÊÊr
¥ ' -WÊÊT' grâce à sa composition bien étudiée, confère ï WiMfly
W-\wÊw à 'a so'ut 'on dc lavage un pouvoir de tra-

| ^Vmk, verser fils et fibres de part en part et d'em- j |||| 1P
! $i ¦§§1§ porter ainsi les souillures les plus cachées.

11 Ohïïffl IIIl t'uicll my mm B  ̂ tPVWWV WÊÊÊÊ

Venez passer vos fêtes de Pâques et vacances
de printemps dans ce beau pays de

Glion sur Montreux

HOTEL PLACIDA
SÉJOUR IDÉAL CUISINE SOIGNÉE
Tél. 6 43 93 Se recommande : J. T-énpoldL

Comment fa ire
pour vivre dans la joie

L I S E Z  :

Le sage de l'occident
par FÉLIX ADAL

En vente chez tous les libraires
Editions Novos S. A., Lausanne.

!_»_____¦ ****
______________

m
_
m\

Qui prêterait Fr. 30,000.-
contre hypothèque en 2me rang.
Affaire de tout repos..Adresser offres
à l'Office fiduciaire Schwcingruber

& Leuba, Môle 3, Neuchâtel.

[E n  29 ans plus de 10,000 élèves
ont fréquenté les _,.

ÉCOLES ïnlltt ïl
de Neuchâtel, Concert 6, Lucerne, Bellin-
zone et Zurich en obtenant en trois-qua-
tre ou six mois des diplômes de langues,
correspondant, interprète, secrétaire ou
commerce. Centaines de références et

j prospectus. Prolongation sans augmenta-
V tion de prix.

gf Jusqu'à nouvel avis noua offrons des

H BONS DE CAISSE
: 3 °/0 à 3 ans de terme
'T 3 7* °/o à 5-7 ans de terme

: . - ] Les souscriptions contre espèces sont reçues
: .: :- à nos nulchets de Zurich et Frauenfeld,

': ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

BB Sa Crédit Suisse, à Neuchâtel.
' Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

I Crédit Foncier Suisse
ï '..".|| Z U B I O H  . F R A U E N F E LD

___ran_______________________ _

CIN ÉMA PALACE
MERCREDI 24 MARS

;% sous les auspices
de Young Sprinters H. C.

Film officiel des

V» JEUX
OLYMPIQUES

D'HIVER
de Saint-Moritz
Matinée à 16 h. 30 : Entrée :

Adultes Fr. 2.20 ; enfants Fr. 1.10

Soirée à 20 h. 30 :
Prix habituels des places

S* LOCATION :
';. Magasin Delnon-Sports

____BQBH8H__H_I

m mËkj Ĵ m^
I k ' _» '̂ ' =~'i- ¦ -' -1- 't*"';'

;*£j_____ _«—mS^'ij 'j ^y -l

Une maison sérieuse

VOIAC ______ p OUR L'ENTRETIEN
W *Zl \Jù  ¦ I DE VOS BICYCLETTES

~™"G. CORDE Y
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 684 27

Le spécialiste L fyi.Mfft'JLJpL
de la radio ||| "fwMpJf^fh

^^^^^^^  ̂Réparation - Location • Vente
Echange de tout appareil

So rend régulièrement dans votre région j

Stoppage L STOPPAG E \. . - \\ en tous genres
artistique I de tous vêtements

—^^^=JsÊ couverture de laine
ËÊMi îM jersey, tricot, tulle et filet
Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Expéditions & l'extérieur

"Sr b WUL DUVOISIN
et moderne* I Monruz 28, Neuchfttel

»n|M Horloger-Rhabtlleur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend & domicile. Une carte suffit

Al _____, . _______ Toue genres de clôtures,
I ImlIKÛII bols, grillage métalliqueMUIUIG1 R. Perrenoud

~mMmmmWÉ_m_^S Domicile : Balance 4
'5jg®!s?!w2iy1?l chantier : Clos-Brochet 13' Tél. 5 57 06

I MAISON NEUCHA TELOISE

/7_______________  ̂ F_ «mméd'^ " Ĥ ,

DÊs CE SOIR POUR 4 JOURS
à 20 h. 30 SEULEMEN T

Le 2me et dernier épisode

LA REVANCHE DE
ROGER-LA-HON TE

d'après le fameux roman de Jules MARY

Des coups de théâtre sensationnels...
Une émotion qui augmentera
jusqu'à la dernière image...

Téléphone 5 2162

^^_T ' —
:tt^B ^̂ *""**""-'-->»«_____ ______B________________ l ^"""~""'*'"'—^-*___. -m ~̂~*~**̂**-\ '

~~ Livrable h partir de mai ^__

_/3i n ^W ^^_ ^Hl U

l\ \ Ŝ ^
 ̂

.^̂  \ \  ?̂  JvV^ Il

Uli© pfISG Q©^ 
^̂ j l Thomï-& FrancV S.ft.j||

PECTORAL
te velouté du café noir!

iA U  

CEP D'OR 1
Moulins 11 ' - Tél. 5 32 52 j

NEUCHATEL
Magasin spécialisé en vins

et liqueurs cl. toutes marques I

Montagne supérieur
depuis Fr. 1.35 le litre

VINS D'ALGÉRIE
depuis Fr. 1.85 le litre

depuis Fr. 4.50 à Fr. 6.—
J la fiasque B|

(icha compris — Vesrre à rendre) wff

r ™ s
Choix - Qualité - Bas prix

(Skjti grèJ AUVERNIER
^» Tél. 6 21 82

Visitez nos expositions sans engagement.
chambre à coucher en noyer depuis 3390. -
literie complète depuis 750.-

Sur demande facilité de paiement
Livraison franco domicile par nos propres soinsV ——/

(xtmomm&ûoimt
Pour les repas de fêtes

et les imprévus,
les conserves représentent
des ressources infinies...

En conserves de poi tf sons :
Sardines - Thon - Saumon - Homard

Langouste - Crevettes - Filets
d'anchois, etc.

en conserves de légumes :
Pois - Pois et carottes - Haricots
Epinards - Cœurs de laitues - Céleri

Scorsonères - Macédoine, etc.
en conserves de fruits :

Abricots - Poires - Pêches - Cerises
Prunes - Pruneaux - Ananas

Macédoine, etc.
Prix officiels — Impôt compris

Moins ristourne annuelle



Le championnat va de surprise en surprise !
LE FOOTBALL SUISSE

Bâle écrase Bellinzone. — Lausanne bat nettement Chaux-de-Fonds. — Luganc
triomphe de Young Fellows. — Victoire de Zurich à Berne. — Un beau succès

de Cantonal au Hardturm.
LIGUE NATIONALE A

Bienne - Locarno 2-1
Bellinzone - Bâle 1-5
Grasshoppers - Cantonal 1-3
Servette - Granges 3-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 0-3
Berne - Zurich 1-3
Young Fellows - Lugano ' 1-2

Les footballeurs suisses sont en
train de jouer de beaux tours aux
pronostiqueurs ; jamais les résultats
n'ont été -aussi surprenants. Ceci ,
comme nous l'avons déjà signalé ,
est le signe d'une baisse de qualité
du footbal l  : mais nous avons au
moins une compensation , celle de
vivre des journées à sensations.

Le « leader » Bellinzone devait re-
cevoir chez lui Bàle. Cette fois-ci ,
la fameuse dé fense  tessinoise a été
forcée  et c'est par un score bien
élevé que Bàle peut s 'octroyer deux
points précieux et inespérés. Ainsi ,
Bellinzone doit céder le pas à
Bienne, certainement la plus régu-
lière de nos équi pes suisses, qui,
sur son terrain , est venue à bout de
Locarno. Les Seelandais ont main-
tenant de sérieuses chances de con-
quérir une nouvelle f o i s  le titre de
champ ion suisse.

Servette a battu Granges , finaliste
de la coupe suisse , prenant ainsi
revanche de son élimination de ce
tournoi. Peut-être , les Soleurois ré-
servent-ils leurs forces  pour l'im-
portante partie du lundi de Pâques.
Lausanne s'est réveillé. Emp loyant
une tactique très intelligente qui
consistait à marquer étroitement
Amey et attaquan t sans cesse en
pointe , il est parvenu à surclas-
ser Chaux-de-Fonds qui se trouve
maintenant à trois 'points du leader.

En f i n  de classement , la lutte de-
vient très sérieuse. Tous les clubs
luttent avec le maximum de leurs
possibilités et non sans succès.

Zurich avait une partie d i f f i c i l e
à livrer contre Berne, récent vain-
queur de Lausanne. La volonté des
Bernois n'a pas pu décider de la
rencontre ; Zurich est parvenu f i -
nalement à ' cueillir l'appréciable
gain du match.

Lugano fa i t , lui aussi , un gros e f -
for t  pour se maintenir en ligue na-
tionale A et c'est bien à la f o r c e  du
poignet t_-u tl u réussi d se tailler u__
succès contre Young Félloivs. '

_ Enfin, Cantonal est rentré glo-
rieux du Hardturm où Grasshop-
pers parait désorienté depuis le dé-
part de Rappan . Saluons avec joie
la victoire de nos joueurs qui f o n t
un magnifique e f f o r t  depuis la re-
prise du championnat. Puisse cet
e f f o r t  être fructueux.  « in ' extre-
mis » ; pour l'instant , malheureuse-
ment, les autres clubs en danger ga-
gnent aussi et le retard de six

points des Neuchâtelois n'est en
rien comblé.

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

Bienne 17 11 3 3 31 16 25
Bellinzone 17 10 4 3 35 21 24
Ch.-de-Fonds 17 10 2 5 46 29 22
Servette 17 8 4 5 45 30 20
Lausanne 17 9 1 7 29 27 19
Grasshoppers 17 6 5 6 48 35 17
Locarno 17 7 3 7 32 32 17
Young Fell. 17 7 2 8 33 28 16
Granges 16 7 1 8 33 40 15
Bâle 17 4 6 7 23 32 14
Berne 17 6 2 9 18 35 14
Lugano 16 6 1 9 18 34 13
Zurich Ù 6 1 10 30 44 13
Cantonal 17 2 3 12 25 44 7

LIGUE NATIONALE B
Chiasso - Schaffhouse 4-0
Fribourg - Concordia 2-1
Lucerne - Saint-Gall 1-1
Nordstern - Aarau 4-3
Thoune - U.G.S. 2-1

Par sa victoire sur Schaf fhouse ,
Chiasso est maintenant seul leader ;
à la surprise générale , Urania a dû
s 'incliner devant les hommes de
Ballabio qui semblent maintenant à
l'abri de toute relégation.

Autre surprise, Nordstern a battu
Aarau qui semblait pourtant ne pas
avoir renoncé à toute prétention.
Fribourg fa i t  un sérieux pas en
avant et on le voit maintenant ta-
lonner de près son rival genevois.

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

Chiasso 16- 11 3 2 39 19 25
Urania 17 11 1 5 39 16 23
Fribourg 18 8 6 4 39 33 22
Bruhl 16 8 4 4 38 23 20
Aarau 17 7 6 4 29 24 20
Nordstern 17 7 4 6 31 34 18
Young Boys 17 4 9 4 30 24 17
Lucerne " 17 6 5 7 33 35 17
Zoug 17 4 7 6 24 30 15
Saint-Gall 17 5 5 7 30 29 15
Thoune 17 3 9 5 17 31 15
International 16 4 6 6 24 26 14
Concordia 18 5 — 13 22 31 10
Schaffhouse 17 2 3 12 19 49 7

Championnat des réserves
Bellinzone-Zoug 9-1
«j iiiasso-ï -chun liouse 1-2
BieiïhVSaint-Gall 5-2
Concordia Bâle-Granges 0-9
Nordstern B&le-Aarau 1-2
Berno-Young Boys 3-2
Ohaux-de-Fonds-Lausanne 1-1
Servette-Fribourg 2-0
Thoune-U.G.S. 0-5

Première ligue
> Ambrosiana-Concordia 2-1

Starlo Lausanne-Central 2-4
Starlo Nyonnai s-Montreux 1-4
Vevey Sports-Le Locle 4-0
Gnrdy-Jonction Racing 0-1

Deuxième ligue
Saint-Imier I -Cantonal  II 4-1
Chaux-de-Fonds II-Floria Olyinpic 1-1
Yverdon I - NeuvevUle I 0-1

Troisième ligue
Noirmont I -Hauter ive I 3-4
Noiraigue I - Colombier I 2-3
Dombresson - Le Parc 1-2
Etoile II - Auvernier I 3-3

Quatrième ligue
Travers I-Fleurier II 6-1
Comète I b - Colombier II 3-0
Blue-Star-Buttes 6-2
Nenveville II-Fontainemelon II 3-3
Hauterive II - Cressier I 9-2

(match interrompu)
Comète I b - B o u d r y  I b  4-2
Saignelégier - Courtelary I 0-2
Le Parc Ia -Sonvi l ie r  I 1-8
Le Locle III - Corgémont I 1-0

Juniors A
Etoile I - L e  Loele I 1-1
Buttes I-Blue-Star I 1-3
Cantonal I-Couvet I 18-0 (!)

Juniors B
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I 1-4

Vétérans
Cantonal - Le Parc 7-0
Le Locle - Saint-Imier 3-2

Football corporatif
GROUPE II:

Château . Borel 2-1
Favag C . Brunette 2-0.

Le samedi anglais
Voici les résultats des matches joués

samedi : Ire division : Arsenal-Chelsea
0-2 ; Bolton Wanderers-Blackburn Ro-
vers 1-0 ; Burnley-Grimsby Town 4-1 ;
Charlton Athletic-Huddei'sfield Town
0-0 ; Manchester United-Wolverhamp-
ton Wanderers 3-2 ; Middlesbrough-
Derby County 1-1 ; Portsmouth-Man-
chester City 1-0 ; Sheffield United-
Everton 2-1 ; Stocke City Sunderlaml
3-1 ; Liverpool-Blackpool 2-0 ; Preston
North End-Aseon Vill a 3-0.

A propos d'une satire de la chronique sportive
'Dans son livre « O n  croit rêver »,

Gilbert Cesbron fait  des mœurs du
XXme siècle une satire très violente
et amère. Le journalisme est une de
ses principales victimes et même la
chronique sportive n 'est pas épar-
gnée. Elle est maltraitée avec tant
d'esprit que je n 'hésite pas à donner
en citation quelques lignes qui la
dépeignent.

Le héros du livre , devenu direc-
teur de journal , procède à une vaste
réorganisation de son quotidien en
flattant les goûts les plus bas de ses
lecteurs. Voici les instruct ions qu 'il
donne à son rédacteur sportif :

— Quant à la rubri que sportive...
je veux n'y rien comprendre.

— Mais...
— Ecoutez, mon vieux , vous avez

un public absolument à part. Vos pa-
ges sont dans le journal une conces-
sion , au sens où l'on dit « la  conces-
sion française de Shangaï » : une en-
clave étrangère avec sa mise en pa-
ge, son jargon , ses exc lamat ions , ses
surnoms, ses dessins dits  humoris t i -
ques — le tout sinistre et imp énétra-
ble à tous ceux qui ne sont pas du
pays. Vos lecteurs spécialisés n 'en
seront que plus flattés , croyez-moi !

— Vous me permettrez tout de
même, dit le sportif  d'un ton pincé ,
de m'exprimer en f rança is  ?

— Tout à fai t  i n u t i l e , dangereux
même ! Tenez je vais vous donner
un censeur merveil leux ! Fleisch
(autre collaborateur du journa l )
vous intéressez-vous aux sports ?

— Pas du tout.
— Bon ! Comme d'aut re  part , vous

parlez un français très approxima-
tif, vous êtes l'homme qu 'il nous
faut : vous descendrez au marbre
tous les jours et vous lirez les pages
sportives. Vous devez n 'y rien com-

prendre — vous m'entendez bien ,
RIEN ! Si quelque chose vous paraît
clair , simple , normal , alertez d'ur-
gence le chef de rubri que !

Une satire — et celle-ci est excel-
lente — repose sur des observations
exactes, dépeintes d'une manière
exagérée afin d'eh souligner le côté
ridicule. Ce qui frappe le profane
ouvrant un journal sportif — et ceci
est à la base des remarques de Gil-
bert Cesbron — c'est le curieux
langage des sports. Les sports se
sont forgé leur vocabulaire propre ,
leur langue spécialisée, exactement
comme la philosophie , la médecine,
le droit. Lisez un traité d'astronomie
d'un oeil sarcasti que et vous ne pour-
rez vous emp êcher de rire égale-
ment. Toutefois , le langage sportif
di f fère  des autres langues sp éciali-
sées en ce sens qu 'il n'est guère for-
mé de mots savants découlant du la-
t in ou du grec. Il a adopté une foul e
de locutions étranges, recueillies au
hasard des terrain? et des rencon-
tres in terna t ionales .

Comme les Anglais ont été les
pionniers de la renaissance sportive
moderne , il n 'est pas étonnant  que
les Français usent d'un grand nom-
bre de leurs expressions. On lit au-
jourd 'hui  fré quemment  « qu'un back
a augmenté le score sur penal ty  »,
« qu 'un lialf a repris un corner d'un
magni f i que heading », « qu 'un for-
ward adverse a été projeté sur le
ground par un violent body-check»,
« qu'au cours des huit  rounds,
swing, uppercut , cross se sont suivis
sans cesse », « qu 'en Améri que Mar-
cel Cerdan s'est en t r a îné  en faisant
du foot ing,  du punching et du sha-
dow boxing » et , en suivant avec
passion les matches de football et de
hockey, les publics les plus latins

s'écrient spontanément « Hands »,
« foui » et « goal » !

A ces termes, sont encore venues
s'ajouter toutes espèces de formules
tirées du français ou même de l'ar-
got. Certaines sont devenues de
classi ques clichés journalistiques,
d'autres sont des images plus ou
moins compréhensibles.

« Très en forme, Bartali avalait les
côtes, alors que Kubler collait à sa
roue. »

« Le score correspond parfaite-
ment à la physionomie de la partie. »

« La mi-temps survint sans que
le sanctuaire ait été violé. »

Ce sont les journalistes français
qui se complaisent dans les phrases
les plus téméraires — la presse hel-
véti que conserve toujours une cer-
taine réserve. Chaque matin , le Pa-
risien apprend , en prenant son pe-
tit déjeuner :

« Le bombardier Tony a mouché
le challenger Leborgne les doigts
dans le nez. »

« La perle noire Ben Ba>rek , jadis
les beaux jours de Gaston Barreau,
sera-t-elle laissée sur le carreau ? »

« La Turquie , un nouvel astre à
l'horizon du football . »

« Reims-Sochaux ou le râteau con-
tre la pointe , c'est la pointe qui a
gagné. »

« Heysel et Rotterdam , deux for-
mations qui terminent leurs gam-
mes. »

Autant de phrases (si l'on peut
dire) qui désarçonnent le lecteur
profane. Souvent, en plus, le fran-
çais employé égratigne les règles de
grammaire les plus classiques. Mais
il ne faut pas oublier que les jour-
nalistes sportifs ont toujours une ex-
cuse sérieuse : ils disposent de peu
de temps. Ils écrivent au milieu de
la foule du stade , dans les restau-
rants, dans les trains ou dans les
salles de rédaction , un œil inqu ie t
sans cesse fixé sur leur montre-bra-
celet. Et d'ailleurs, ils travaillent
pour renseigner le plus rapidement
possible leurs lecteurs, et non pour
recueillir des lauriers académiques.

Et puis , reconnaissons-le, le lan-
gage sportif a un charme bien par-
ticulier. Vouloir éviter des expres-
sions typiques a toujours quelqu e
chose de pédant. Un articl e sportif
écrit en termes courants semblerait
ennuyeux et vide. Alors que sous son
aspect de tous les jour s, il offre un
double avantage : Il amuse l 'homme
d esprit et il flatte le vani teux qui
peut se dire en son for intérieur :
« Tout de même, je n 'écrirais jamais
ainsi , je suis vraiment une personne
cultivée ! »

T.. A / .

Bains Sauna
Horaire

de la semaine de Pâques
MESSIEURS :

Mercredi } cle 10 h. - 19 h. 30
Jeudi de 14 h. — 17 h. 30

DAMES :
Mardi de 10 h. — 19 h. 30
Jeudi de 9 h. — 14 h. 30

Finale coupe suisse Berne
LUNDI DE PAQUES, 29 mars

Train spécial
Neuchâtel, départ 12.00
Berne départ 19.18

BILLET COLLECTIF
Prix aller et retour Fr. 5.50

Prix avec retour Individuel, Fr. 6.50
Billets en vente au magasin de cigares

de Mme Betty Fallet, Grand-Rue, Neu-
châtel.

Des billets d'entrée au match peuvent
être obtonus jusqu'à mercredi 24 mars.

Lausanne-Sports
bat Chaux-de-Fonds 3 à 0

Les Chaux-de-Fonnlers avalent été aver-
tis : Lausanne avait tenu conseil de guer-
re la semaine durant, les plus fautifs du
dimanche précédent, lors de la stupéfiante
défaite contre Beme, avalent été verte-
ment tancés, voire menacés, et le match
de la Chaux-de-Fonds devait décider du
sort d'aucuns 1 Aussi nos Lausannois se
sont livrés à la Charrière à une débauche
d'énergie qui surprit d'abord , puis frappa
de stupeur les compagnons d'Amey, trop
habitués jusqu'Ici à suivre leur chef dans
ses recherches « en dentelles s, parfaite-
ment stériles quand l'adversaire, au de-
meurant de première valeur , Joue très vite
et très « sec » 1

Lausanne avait placé deux centre-demis
au travers du chemin de son but : Eggi-
mann, qui appuyait l'attaque le cas
échéant, et un certain Zurcher, chargé de
la mission unique, mais constante, de sur-
veiller, bousculer, charger Amey, en tou-
tes circonstances et en tous lieux. Ainsi fut
fait et bien fait. Assez peu persévérant , le
grand Amey fut bientôt excédé de cette
exacte surveillance et dès lors ne fit rien ,
mais là absolument rien , qui puisse me-
nacer sérieusement le but des Vaudois.
Attaquant le plus souvent à quatre avants
(mais quels avants), Lausanne offrit à
Castella quelques fort belles occasions de
bondir dans les jambes de Nicolic, Fried-
lânder ou Lanz étant parvenus tout prés
de son but. D'autre part , Amey et sou
ami Kernen effectuèrent quelques des-
centes ultra-rapides, mais vaines. D'un
instant à l'autre la menace touchait .tour
à tour Hug ou Castella et le match était
décidément du plus palpitant Intérêt. On
doit à la vérité de dire que Lausanne se
démenait plus à fond que les «Meuqueux»
qui paraissaient compter trop sur Je ne
sais quelle fatalité qui leur aurait pro-
mis la victoire. On ne travailla pas avec
assez de conviction , mais une fols encore,
le mauvais exemple était donné de façon
fl agrante par un Amey décevant, irritant
même par sa paresse. On arriva ainsi au
repos sans dommage Ici, ni là, résultat
provisoire assez équitable.

Au début de la reprise, Friedlander , lif-
tant la balle par-dessus son antagoniste
avec tout l'art de naguère, servit Nicolic
qui fila seul , marcha sur le ballon , se re-
leva pour dribbler Leschot, qui , en dépit
d'un travail admirable, était battu une
fols sur deux par le vif-argent allier droit,
et s'approcha suffisamment du but pour
servir doucement une balle facile à Mail-
lard qui sut s'infiltrer au fin moment et
marqua de tout près : 1 à 0 I

La réaction locale fut vive et insistan-
te ; Hermann tira en force contre la lat-
le, alors que Kernen et Antenen firent
brèche dans un amas de défenseurs, mais
Kernen , en déséquilibre au moment du
shot, manqua le tir final I Le fou-
geux arrière Buhler poussait ferme en
avant, trop peut-être puisqu 'il fut à l'ori-
gine du 2me but de Lausanne pour avoir
voulu dribbler un troisième adversaire...
qui lança Lanz Jusqu 'au but , attirant le
gardien à sol, alors que Maillard était
chargé du shot au but vide. Le dernier
quart d'heure de Jeu fut palpitant , mais
c'est bien encore Lausanne qui aurait
marqué d'autres buts sans les brillantes
Interventions de Castella qui se Jeta à
corps perdu sur le soulier de l'adversaire.
Un long tir consécutif à un faul de Bu-
senhard créa une large confusion devant
le but et Nicolic trouva un passage pour
loger encore la balle au filet.

Le score récompensa largement Lausan-
ne du grand talent de Nicolic. de Fried-
lander , de Lanz et du travail Inlassable
de Maillard , Egglmann et surtout Zurcher
de piquet auprès d'Amey. La défense, sou-
vent sur les dents, refusa aux «Meuqueux»
un ou deux buts qu'avaient certainement
mérités Antenen et Kernen , Busenhard et
Buhler, mais que la coupable nonchalance
d'Amey avait compromis.

Cette défaite n'entame pas la belle ré-
putation que la très Jeune équipe chaux-
de-fonnière a gagnée au premier tour; mais
elle annonce plutôt le retour en considé-
ration de Lausanne, hley plein d'allant.

Rt.

La gracieuse patineuse Barbara Ann Scott
est rentrée au Canada

La voici receva'nt l'accolade de M. Mackenzie King, premier ministre du
Canada , venu la féliciter personnellement  de ses succès aux Jeux olympiques.

Au Hardturm, Cantonal bat Grasshoppers
par 3 buts à 1

(mi-temps 0-0)

(c) C'est en présence de 12,000 specta-
teurs que M. Ruefer , arbitre , donna le
signal du départ aux deux équipes qui
jouaient dans la formation suivante :

Grasshoppers : Talew ; Bâcher , Bus-
sy ; Neukom m, Rickenback , Wespi ;
Amado, Mosimaiin , Berbig, Kunzler ,
Bickel II.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger, Stef-
fen ; Brupbacher , Ebner, Gauthey ;
Guillaume. Carcani , Morgenegg, Unter-
nahrer, Dériaz.

Le premier quart d'heure de jeu fu t
assez partagé, puis l'on vit les Neuchâ-
telois attaquer très fréquemment le but
de Talew en procédant par de longues
passes en avant. Cette légère supério-
rité ne fut  malheureusement pas ut i l i -
sée. Morgenegg seul devant les but s
zuricois ayant manqué une occasion su-
porbe d'ouvrir le score. Les « Sauterel-
les » réagirent alors, et Amado envoio
le ballon par-dessus la cage neuchâte-
loise absolument vide... Par la suite, le
jeu s'équilibra et rien de trascendant
ne survint jusqu 'au repos.

A la reprise , Ainado quitte l'aile
droite pour occuper le poste de centre-
avant. Le changement a pour effet de
donner beaucoup de mordant à la ligne
d'attaque zuricoise qui inquiète alors
sérieusement les défenseurs canlona-
liens. Un shot est renvoyé par la barre
transversale et Amado, qui reprend le
ballon de volée, l'expédie à nouveau sur
la latte...! La pression zuricoise no di-
minue pas et à la 20me minute , Amado,
qui se montre très actif , bat impecca-
blement Courvoisier.

Les Neuchâtelois sont alors alertés et
au cours d'une contre-attaque, un hands
est commis par un arrière zuricois dans
le carré des sei-te mètres. Le penalty
est parfaitement bien tiré par Guillau-
me qui égalise ainsi à la 24me minute.
Stimulé paT ce succès. Cantonal a t ta -
que résolument , et sur une passe de Dé-
riaz , Ebner donne l'avantage à son
équipe.

La partie se stabilise alors , et l'on
pense que le résultat restera inchangé,
quand un coup frano est sifflé à la
41me minute  contre Rickenback. Le
ballon , botté par Unternahrer , est dévié
dans les buts par un coup de tête de
Guil laume.

Si le résultat f inal  est un peu flat-
teur pour les « bleus », il faut reconnaî-
tre avec plaisir que leur victoire est
entièrement méritée et que l'équipe
neuchâteloise a montré de belles qua-
lités.

Courvoisier, qui a reçu par deux fois
des oliocs très sérieux , a fait une ex-
cellente partie. La défense* Gyger.
Steffen est en train de retrouver 6a
grande forme, car Steffen a fourni
hier nu match nous prouvant que sous
peu il aura recouvré tous ses moyens.
Bon travail de la ligne intermédiaire
où Brupbacher 6e mit  eu évidence. En
avant , signalons que Dériaz est chaque
semaine plus combattit  que Carcani ,
qui joue plutôt quatrième demi, en
complétant Ebner. abat un travail con.
sidérable et que Unternahrer , assez
irrégulier, fit  par instant de jolies
choses. Mais il faut avant tou t féliciter
Guillaume. Vingt minutes avant la fin ,
il permuta avee Morgenegg et il fit
une partie remarquable au poste de
centre-avant où il se mon tra agressif
et bon tireur.

Chez Grasshoppers, deux hommes ont
att iré l'attention , l'excellent gardien
Talew et Amado. Co joueur , quand il
occupe le poste d'avant-centre et non
celui d'ailier droit où il est terne)
reste toujours extrêmement dangereux.
Le reste de l'équipe est d'une honnête
médiocrité. L'absence de Quinche se
faisait sentir dans la ligne de demis.
La défense est d' une qualité bien
moyenne et seul le jeune Bussy peut
ici et là accomplir une action d'éclat.

Félicitons Cantonal de sa partie, cette
équipe ne joue pas comme pourrait
le laisser entendre son dangereux
classement.

Bienne bat Locarno 2 à 1
Par expérience, les Biennois savaient

que, si un match n'est jamais gagné
avant d'avoir été joué , les matches con-
tre les équi pes tessinoiscs sont tou-
jours extrêmement difficiles. Et comme
Locarno, le dimanche précédent , avait
réussi l'exp loit de battre uu Granges
qui n'est pourtant pas le premier venu
puisqu 'il est finaliste de la coupe, le
onze de la Gurzclen était venu bien
décidé à ne pas prendre l'affaire  à la
légère. Or, tout alla bien au début , et
d'emblée les Seelandais se lancèrent
énergiquement à l'attaque , tant et si
bien que, pour les quel que 5500 spec-
tateurs accourus, l'issue finale ne fai-
sait aucun doute. Malheureusement, le
mauvais sort s'abattit subitement sur
les Biennois : à la 20mc minute , leur
excellent ailier droit Wcibel , lancé à
toute vitesse, entra en collision avec
l'arrière Mol inar i  et le choc fut  si vio-
lent que le pauvre gars subit une dou-
ble fracture de jambe. Il dut être im-
médiatement t ransporté  à l'hô pital , de
sorte que les Biennois furen t  con-
traints de jouer durant  plus d'une
heure à dix hommes — dix hommes
contre une équi pe qui ne pratique cer-
tes pas un football bien scientif i que ,
mais qui , tout de même, joue rap ide-
ment sans craindre de recourir parfois
à des moyens singulièrement brutaux.

Pour les partisans du F.-C. Bienne ,
ce fut une terrible douche froide. Fort
heureusement , à peine le jeu avait-il
repris que Hasler lançait son ailier
Ballaman et que celui-ci, d'une reprise
directe d'une précision et d'une vio-
lence extraordinaires, marquait un pre-
mier but qui rendit confiance aux lo-
caux. Dès lors, le match se réduisit à

un interminable assaut des buts locaT-
nais. Inférieurs en nombre, les Bien-
nois redoublèrent d'énergie et toute
l'équi pe fit preuve d'un cran , d'une vo-
lonté et d'une camaraderie proprement
admirables (c'est d'ailleurs pour cela ,
en premier lieu , qu 'ils sont parvenus à
se hisser en tête du classement : parce
que la camaraderie la plus cordiale
unit tous les membres de cette jeu ne
équi pe). Que dire de toutes les atta-
ques qui déferlèrent contre les buts
tessinois ? Lancées en profondeur, tan-
tôt violentes, tantôt subtiles et insi-
dieuses , terminées le plus souvent par
de beaux tirs, elles soulevèrent le pu-
blic d'admiration. Seulement, les buts
tessinoi s étaient gardés par nn gardien
comme il n'en est sans doute pas un
en Suisse à l'heure actuelle ; Visentin ,
dont la souplesse, l'audace et la rapi-
dité t iennent  vraiment du félin. Sans
lui , les visiteurs auraient très certai-
nement essuyé une « pile » mémorable.
Il parvint pourtant à limiter les dé-
gâts et ses coéquip iers lui doivent une
fière chandelle. Pour le reste, les Lo-
carnais ne parvinrent jamais à profi-
ter de leur supériorité numéri que. Du
commencement à la f in , les Biennois
dominèrent et ce n'est que moins de
deux minutes  avant la fin que le cen-
tre-avant Canetti , d'un long tir dirigé
dans le fin coin , réussit à « sauver
l 'honneur », par chance.
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Nou velles sp ortives

Match de vétérans

La partie s'est disputée samedi après-
midi , au stade. Malgré le manque d'en-
traînement , la reprise de ce champion-
nat nous montra du fort joli jeu , d'une
correction exemplaire.

Cantonal ouvrit la marque après
vingt minutes de jeu par Ferrari . L'en-
traîneur des bleus fit  une démonstra-
tion et ce joueur n 'a perdu que sa jeu-
nesse mais a gardé sa classe interna-
tionale ; il nous montra ton R les petits
trucs du métier, stoppage parfait , sens
du démarquage, passes précises, etc.

Les grenats de la Chaux-de-Fonds
n'ont pu que se défendre sans toutefois
empêcher Kehrli (3), Girardin. Graf ,
puis Ferrari de marquer.

Cantonal : Robert ; Daucher. Robert ;
Pauli , Hurbin , Guttmann ; Girardin ,
Graf , Kehrli , Ferrari et Lauener.

Cantonal bat le Parc 7-0

Film des
Vmesj oux oIy mpï auGS d'hiver
au Palace

mercredi 24 mars

ECHECS

6 V2 à 2 V2

Rencontre joué e vendredi 19 courant ,
à Boudry, et qui permit à la seconde
équipe du chef-lieu, composée de six
jou eurs du groupe II et de trois du
groupe IV, de battre celle de la Béro-
che affaiblie par l'absence de deux bons
jo ueurs.

Résultats  : Moyrat (N) et Fluck (B).
nul ; Châtelain (B) bat Bovet (N) ;
Glardon (N) bat Biéri (B) ; Giliéron
(B) bat Sbrensen (N) : Ziôrjen (N) bat
Jacot II (B) ; Baumgar tner  (N) bat Gri-
sel (B) ; Rohr (N) bat Teilkaeser (B) i
Gindraux (N) bat Ducret (B) ; Gut-
knecht (N) bat Frainier (B).

Neuchâtel II bat Béroche



Le Velo-club de Neuchâtel
a disputé

la première course de
son championnat interne

CYCLISME

Dimanche matin , par un temps très
brumeux, trente coureurs prenaient le
départ de la première course du cham-
pionnat interne du Vélo-club de Neu-
châtel. Le parcours d'une longueur de
35 km. était très intéressant parce que
très varié : il comprenait de longs
bouts plats, tels que Neucbâtel-Co-
Iombier et des côtes où les grimpeurs
pouvaient faire valoir leurs qualités.

Le peloton partit à un bon train et
l'on vit bien rapidement 6e former un
fort peloton de tête. La première par-
tie comprenait une boucle Neuchàtel-
Saint-Blai6e et retour qui fut parcou-
rue assez rapidement. Le long do la
rive et jusqu'à Colombier, ies me-
Deurs de la course ne fi rent qu'ac-
centuer leur avance, mais sans que
personne ne tente de s'échapper. On
pensait que la montée de Boudry allait
décider de la course. Le jeune Ceppi,
de Neuchâtel, enlève brillamment le
prix de la montagne mais, dès Cortail-
lod, le groupe des premiers est de
nouveau compact. Huit hommes mè-
nent le train , suivis à peu de d istance
par trois coureurs qui finirent par re-
joindre le peloton. Le sprint est gagné
par l'Italien Brugnoni , nn coureur aui
fit preuve de beaucoup d'aisance et
gui ee maintint en tête sans apparem-
ment avoir à fournir beaucoup d'ef-
forts.

Course des 35 km.
Parcours : Neuchâtel - Salnt-Blalse-

Neuehâtel - Boudry - Cortalllod - Areuse-
Colombler - Neuchâtel

Résultats : 1. Brugnoni Mario, 52 min. ;
S. Ceppl Jean-Pierre, 3. Favre Francis, 4.
Iiœffel Ernest, 5. Pfaeffll Pierre, 6. Grani-
cher Francis, 7. Geiser Maurice, 8. Haefll-
ger René, 9. Sbeghen André, 10. Pozzl Gio-
vanni, 11. Sbeghen Alfred, tous même
tempe ; 12. Lotti Armado ; 13. Glovan-
nellf Inocente ; 14. Jeanrenaud Emile ;
15. Muller Marc-André ; 16. Pfaeffll Clau-
de ; 17. Vislnand Jean-Pierre ; 18. Favre
Claude ; 19. Reymond Jacques ; 20. Perret
Charles.

Course des jeunes
Même parcours : 1. Rey Jacques, 58' 29",

2. Geiser Marcel, m. t. ; 3. Schenlc Pierre,
1 h. 00' 21" ; 4. Schenlc Max, 1 h. 03'22" :
5. Gutknecht M., 1 h. 07' 35".

Prix de la montagne : 1. Ceppl J.-P.,
2. Pfaeffll P., 3. Lœffel E„ 4. Brugnoni M..
5. Favre Fr., 6. Geiser M., 7. Haefllger R.,
8. Pozzi G., 9. Granicher, 10. Muller.

Prix de la montagne (Jeunes) : 1. Gei-
ser M, 2. Rey J., 3. Schenlc P., 4. Schenlc
H., 5. Gutknecht .

Fausto Coppi gagne la course
Milan - San-Remo

La première grande classique cycliste
de la saison, la course Milan • San-
Remo, s'est terminée par une brillante
victoire de Fausto Coppi qui est arrivé
au but nettement détaché du peloton.
Le premier des Suisses est Hans Som-
mer, classé vingt-sixième.

Bartali et Leoni participeront
au critérium du Centenaire
Le Vélo-club de Neuchâtel est en

train d'organiser son critérium inter-
national annuel qui sera appelé cette
année critérium du Centenaire. De
grands champ ions s'affronteront le 2
mai sur le parcours des Beaux-Arts et
l'on vient de s'assurer la partici pation
des « campionissimi _ italiens Bartali
et Leoni.

Les inventions de M. Nicole
ISotre correspondant de Berne

nous écrit :
Ayan t claironné pendant des se-

maines que la politique o f f i c ie l l e  de
la Suisse ne pouv ait mener qu'à
l 'échec des négociations économiques
engagées avec Mos cou, M.  Nicole
s'e f f o r c e  de fair e  bonne mine à mau-
vais jeu , maintenant que l'accord est
signé. Il essaie de donner le change
en reprochant au Conseil fédéral  —
car il f a u t  bien qu'il trouve matière
â morigéner — son attitude de...
1941. Voici, en e f f e t , ce qu'il écrit
dans la «Voix ouvrière» du 19 mars:

Nous nous sommes réjouis trop tôt ,
en février 1941, quand, rentrant de
Moscou, une mission commerciale
suisse rapporta déjà un tel accord
que 1e Conseil fédéral, après une brè-
ve campagne de la presse bourgeoi-
se et d'information, refusa de rati-
fier. On a dit alors que le refus était
la conséquence de pressions de l'Al-
lemagne.

Sans doute , M.  Nicole serait-d bien
embarrassé de rappeler avec dates
et citations à l'appui , la forme
qu'avait prise cette prétendue cam-
pagne. Même si elle avait existé ail-
leurs que dans l 'imagination galo-
pante et déformante du « kominfor-
mateur » genevois, elle aurait eu bien
peu d 'influence , p uisque le Conseil
f édéra l  a dûment rat i f ié  l'accord du
24 févr ier  1941, comme en fa i t  f o i
le texte publié au tome 57 du « Re-
cueil des lois fédé rales  », page 266.

En outre, dans son rapport à l 'As-
semblée fédéra le sur la gestion en
1941, le Conseil fédéral  écrit :

Notre délégation partit pour la
Russie vers le milieu de janvier. Les
pourparlers aboutirent le 24 février
1941 à la conclusion d'une conven-
tion régissant l'échange des marchan-
dises entre la Confédération suisse
et l'Union des Républiques socialis-
tes soviétiques. Par suite de la guerre
qui a éclaté le 22 juin 1941 entre la
Russie et l'Allemagne et qui inter-
rompit brusquement les échanges
commerciaux helvético-russes, l'ar-
rangement cessa de fonctionner à
partir de ce jour.

On constate donc que non seule-
ment l'accord avait été ratifié , mais
que, du 1er mars — date de son en-
trée en vigueur — au 22 juin 1941,
il a fonctionné, p ermettant à notre
pays de livrer déjà des marchandises
à la Russie po ur une somme assez
élevée. C'est même ce qui engagea le

Conseil fédéral , dès que la guerre
interrompit tout trafic avec l'U.R.
S.S., à bloquer les avoirs russes en
Suisse, par « mesure conservatoire »,
la Russie étant alors notre débitrice,

A cette première fals ification de
l'histoire, Si. Nicole en ajoute une

seconde lorsqu'il attribue le re fus  de
ratifier ( re fus  imaginaire, on l'a vu)
à des pressions allemandes. Il est
p laisant de voir enfourcher cet éter-
nel dada par le monsieur qui , aux
beaux temps du pacte Hitler-Staline,
qualif iait  le nazisme de « socialisme
viril ». G. P.

Signature d'un projet
d'union douanière

entre la France et l'Italie

Une étape importante pour le rapprochement des sœurs latines

M. Georges Bidault et le comte Sforza ont également
signé à Turin un accord commercial qui permettra

de tripler les échanges entre les deux pays
PARIS. 21 (A.F.P.). — Le ministère

de6 affaires étrangères communique :
Le gouvernement françai s et le gou-

vernement Italien ont, par une décla-
ration en date du 13 septembre 1947,
marqué leur volonté d'étudier les don-
nées à partir desquelles une union
douanière pourra être conclue entre la
France et l'Italie. A cet effet, les deux
gouvernements ont confié à une com-
mission composée de délégués français
et italiens la tâche de poursuivre cette
étude.

La commission a établi ses conclu-
sions qui sont favorables à la constitu-
tion d'une union douanière, laquelle de-
vra i t  être réalisée par étapes.

Le gouvernement français et le gou-
vernement italien, adoptant les conclu-
sions du rapport de la commission, dé-
clarent leur volonté formelle de cons-
tituer une union douanière franco-ita-
lienne. Ils estiment que cette union per-
mettra de développer les marchés do
consommation, d'accroître la spéciali-
sation des productions, de diminuer les
prix de revient et d'atteindre au plei n
emploi de la main-d'œuvre. Dans l'in-
térêt de la reconstruction européenne,
ils sont favorables à une extension à
d'autres pays de l'union douanière
franco-italienne.

Les deux gouvernements décident
d'instituer une commission mixte qui
devra déterminer- dans le plus bref
délai les termes d'un accord qui défi -
nira le plan et le programme de réa-
lisation de l'union douanière. Les ter-
mes de cet accord seront soumis à l'ap-
probation de l'un et l'autre parlements,
dans les forces constitutionnelles en
vigueur dans chacun des deux pays.

La signature de l'accord...
TURIN. 21 (A.F.P.). — Le protocole

relatif à la constitution d'une union
douanière franco-italienne a été signé,
samedi après-midi, par le comte
Sforza , ministre de6 affaires étrangères
d'Italie, et M. Bidault , ministre des
affaires étrangères de France, en pré-
sence de nombreuses personnalités civi-
les et militaires.

Troi6 documents ont été 6ignés : le
protocole d'union douanière, un accord
commercial et un accord de paiement.
. ... complété par un traité

commercial
TURIN. 21 (A.F.P.). — Après la si-

gnature du protocole franco-italien, le
comte Sforza a déclaré :

Pour montrer notre volonté de faire
vite, nous avons signé en même temps un
accord commercial qui va de beaucoup
au delà du type habituel de ce genre'
d'Instrument, car 11 représente un réel dé-
but d'application du principe dont s'ins-
pire notre union. En effet , cet accord per-
mettra de tripler les échanges et les trans-

ferts entre nos deux pays et comprendra
toutes les marchandises Intéressant nos
deux économies.

Un discours de SI. Bidault
Voici les principaux passages du dis-

cours que M. Georges Bidault a pronon-
cé à l'occasion de la signature des ac-
cords :

Oe que nous venons de signer n'apporte,
pae seulement la oertloude d'une améllo--
ration des relations économiques franco-
Italiennes, c'est aussi et surtout une étape
capitale dans la vole de l'organisation de
l'Europe. Nous nous engageons solennelle-
ment à faire en sorte, dans une durée qui
sera déterminée par nos deux gouverne-
ments, que l'économie de la France et
oelle de l'Italie no fassent plus qu'une
seule unité.

M. Bidault évoque alors deux ques-
tions « qui résonnent de,.façon particu-
lière dans le cœur des Italiens », c'est-à-
dire celles des colonies et de Trieste. .

Sur la première de ces questions, dit-il,
la France a pris position dès l'origine et
peut se prévaloir d'une très longue auto-
rité. Elle est résolue à poursuivre ses ef-
forts pour qu'une satisfaction maximum
solt donnée dans ce domaine à la nouvelle
Italie démocratique.

Le ministre a ensuite annoncé que la
France. l'Angleterre et les Etats-Unis
ont proposé à l'U.R.S.S. de rendre
Trieste à l'Italie, le régime du territoire
libre n'étant pas viable.

I_'union douanière est prévue
pour 1052

PARIS. 21. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'union douanière doit se réaliser
par étapes et ce n'est qu'en 1952 qu 'elle
deviendra une entité tangible, si les
pourparlers engagés continuen à se dé-
velopper dans ie même esprit de com-
préhension. Ces négociations seront
assez ardues, car les économies fran-
çaise et italienne, au lieu d'être com-
plémentaires, sont quasi similaires, et
par conséquent concurrentes dans bien
des secteurs.

Une entrevue
Bidault - de Gasperi

ROME , 21 (A.F.P.). — MM. Georges
Bidault et de Gasperi 6e rencontreront
lund i au sanctuaire de Gréa, dans le
Fiémont, annonce l'« Ora d'Italie ».

—__¦_»¦______- 

M. Fletcher, député travailliste, qui
revient d'un voyage à PRAGUE, a dé-
claré dimanche soir à Londres au
cours d'une allocution radiodiffusée :

< L'atmosphère qui règne en Tchécos-
lovaquie est une atmosphère de crainte,
de tension et d'incertitude. »

Conférence
internationale

socialiste
à Londres

Elle est consacrée à l'étude
du plan Marshall

LONDRES, 21 (A-F.P.). — La premiè.
re séance de la conférence internatio-
nale socialiste sur le plan Marshall
s'est tenue dimanche matin , à Selsdon ,
près de Londres ; 47 délégués y repré-
sentaient 13 pays européens.

A l'unanimité, la conférence a décidé
de convoquer à Paris un congrès des
partis socialistes des pays qui ont ac.
cepté ce plan.

Une résolution
à propos des événements

de Prague
Au cours de la séance de samedi, le

« Comisco » (Comité international con-
sultatif socialiste), par 12 voix contro
2 abstentions (parti socialiste palesti-
nien et parti ouvrier juif polonais),
avait adopté aine motion dans laquelle
il déclarait notamment :

En Tchécoslovaquie, les sociaux démo-
crates ont été trahis par quelques leaders.
Le Comlsco ne peut reconnaître la direc-
tion actuelle du parti socialiste tcéooslova-
que et dénonce 4 la fac_ du monde cefue
caricature de démocratie qui s'intitule hy-
pocritement démocratie populaire.

Après avoir remarqué que la démo-
cratie ne peut exister sans liberté indi-
viduelle et sans droit à l'opposition, la
motion poursuivait :

Le Ooinlsco adresse aux partis socialistes
polonais et Italien , qui ont tendance à
s'unir au parti communiste, un dernier
appel. U leur demande de rester au so-
cialisme, a la démocratie eo de regagner
leur liberté d'action alors qu'il en est en-
core temps.

Les délégué , sont d'avis qu 'une ruptu-
re <?st inévitable entre les partis socia.
listes d'Occident ot ceux d'Orient , après
la résolution votée, samedi, par lo co-
mité de l'Internationale socialiste.

Le revirement américain
au sujet de la Palestine

provoque de vives
réactions au Congrès

NEW-YORK . 21 (Reuter). — Le chan-
gement apporté à la politique des
Etats-Unis à l'égard de la Palestine a
provoqué une tempête de protestations
dans les milieux du Congrès.

M. Taft . sénateur républicain , a dé-
claré qu 'il était du devoir des Etats-
Unis do s'en tenir à leur décision sur
le partage de la Terre sainte.

M. Henry Wallace. candidat à la pré-
sidence, qui allait prononcer un dis-
cours au moment où il a appris la nou.
velle du revirement américain , a mo-
difié le texte de son allocution et a dé-
claré que la décision do l'mlminifi tra-
tion de Washington a provoqué l'indi-
gnation générale du monde.

Le correspondant du e New-York Ti-
mes » à Lake-Success écrit que dans les
milieux de l'O.N.U., on est d'avis que
la raison véritable du revirement de
l'Amérique est la tension croissante en-
tre Washington et Moscou.

Le conseil de contrôle allié
à Berlin

a-t-il cessé d'exister ?
La brouille paraît totale

entre les « quatre »
BERLIN, 21 (Reuter). — Au début

de la séance du Conseil de contrôle
allié, samedi , le délégué soviétique a
proposé de met t re  en discussion la ré-
solution adoptée le 18 février , à Pra-
gue, par les ministres des affai res
étrangères de Tchécoslovaquie, de Po-
logne et de Yougoslavie , protestant
contre la solution unilatérale interve-
nue en Allemagne occidentale et contre
la priorité accordée à la reconstruction
de l'Allemagne par le plan Marshall.

Le gouvernement mil i taire britanni-
que, appuyé par les délé gués français
et américain , a déclaré qu 'il ne voit
pas pour quelle raison le Conseil s'oc-
cuperait de cette résolution , puisqu 'elle
a été soumise aux gouvernements inté-
ressés.

Le général Clay (Etats-Unis) a ap-
prouvé son collègue bri tanni que.

Le maréchal Sokolovski donna alors
lecture d'une longue déclaration , pré-
paréo d'avance, disant que le Conseil
de contrôle a cessé d'exister en tant
qu'organe de contrôle des quatre puis-
sances. Il se leva ensuite de son siège
et quitta la salle avec tous les autres
membres de la délégation soviéti que.

Samedi soir, à Berlin , on ne pouvait
pas dire si le Conseil de contrôle des
quatre puissances alliées , qui détenait
le pouvoir en Allemagne depuis la f in
de la guerre , existait  encore ou s'il
avait pris fin , laissant l'Allemagne dj -
visée a la suite de l'attitude de la dé-
légation russe.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'Assemblée nationale
française a décidé par 387 voix contre
181 de s'ajourner au 20 avril.

En vue de suppléer à la carence de
la Ligue des droits de l'homme par un
retour à une saine conception de la
just ice et un respect plus grand de la
personne, un comité national pour la
défense des droits de l'homme, la ré-
paration et l'amnistie s'est constitué à
Paris.

En ALLEMAGNE, les autorités mili-
taires russes ont donné l'ordre de ren-
forcer le contrôle a la frontière des
zones. Des recrues sont venues grossir
les unités  stationnées lo 10111; de la
frontière de la Baltique à la'Tchécos-
lovaquie.

Aux ETATS-UNIS, uno violente tor-
nade s'est abattue dimanche sur la base
aérienne de Tinker dans les environs
Immédiats d'Oklahoma City et a causé
d'importants dégâts aux hangars et
aux appareils se trouvant sur le ter-
rain.

Cinq colonnes communistes ont lance
uno offensive générale sur le front de
MONGOLIE Intérieure. Après deux
jours de violents combats, elles ont
occupé plusieurs gares sur la vole fer-
rée Kalgan-Tatung.

Le secrétaire d'Etat américain
accuse une nouvelle fois la Russie

de mettre tout en œuvre pour
empêcher le relèvement de l'Europe

LOS-ANGELÈS, 20 (A. F. P.). — Il
faut que les Etats-Unis agissent d'une
façon résolue et avec urgence « pour
sauvegarder notre civilisation et pro-
téger notre sécurité », a affirmé M.
Marshall à l'Université de Californie,
demandant aux Américains de s'unir
et de placer toutes les considérations
sur les problèmes internationaux au-
dessus des tumultes de la campagne
électorale pour la présidence.

Puis, le secrétaire d'Etat a accusé à
nouveau l'Union soviétique de fa ire
tout son possible pour empêcher le re-
lèvement de l'Europe et la formation
d' une Europe for te , démocratique et
indépendante.

L'humanité, a-t-il dit, est à nouveau
engagée dans la lutte éternelle entre
la liberté et la tyrannie. Réitérant les
déclarations qu 'il a faites vendredi k
l 'Université do Berkeley, Il a af f i rmé
que jamais, au cours de l'histoire mo-
derne, une nation n'a occupé une po-
sition si pleine de responsabilité com-
parable à celle des Etats-Unis, respon-
sabilité qui est peut-être plus grande
que celle de n'importe quelle nation
dans l'histoire du monde.

Autrefois, la situation internationale
ne revêtait qu 'une importance secon-
daire pour le peuple américain, et ceci
était attribuable au fait que les puis-
santes nations d'Europe partageaient
les conceptions américaines de civilisa-
tion et constituaient , en cas de guerre,
la première ligne de défense de l'Amé-
rique. ,

Ces nations, a souligné le secrétaire
d'Etat, sont aujourd'hui grandement
affaiblies. Quel ques-unes sont détrui-
tes, i

Le cas de la Palestine
Enfin , M. Marshall a estimé que la

f 
impos i t i on  américaine de tutelle sur
a Palestine est la seule solution pro-

posée jusqu 'ici pouvant offrir une base
sérieuse pour un règlement pacifique
des difficultés du pronlème palestinien.
Le secrétaire d'Etat a ajouté que la
proposition américaine ne constituait
nullement un empêchement à une so-
lution « de longue échéance » concer-
nant cetle question et que la tutelle
(trusteeship) cesserait des qu'une so-
lution pacifique serait trouvée.

Trieste sera-t-elle rendue à l'Italie ?
( S D 1 T E  OE LA 1' E E M I E U K P A G E )

Quatorze mille personnes
manifestent à Trieste

TRIESTE, 22 (Reuter). — Quatorze
mille personnes ont pris part diman-
che à une manifestation organisée à
Trieste pour protester contre « la ma-
nœuvre rusée » des puissances impéria-
listes qui cherchent à empêcher une
entente directe entre l'Italie et la You-
goslavie.

Premiers commentaires
yougoslaves

BELGRADE, 21 (A.F.P.). — La pro-
position des puissances occidentales au
sujet de Trieste est publiée très briè-
vement dan6 la presse yougoslave. Seul
le « Borba », organe du part i commu-
niste, la commente, en la qualifiant de
« mancenvre impérialiste avant les
élections en Italie ».

Dans les milieux étranger de Belgra-
de , si l'on exclut généralement la possi-
bilité d'un acquiescement yougoslave,

on n'est pas aussi formel en ce qui
concerne la réponse russe. Les mêmes
milieux se montrent très réservés
quant aux conséquences que pourrait
avoir la proposition concernant Tries-
te.

L'Italie contrôlera-t-elle
certaines de ses anciennes

colonies ?
NEW-YORK , 21 (Reuter) . —Le «New-

York Times » apprend de Paris que les
puissances occidentales -ublieraient
dans les quinze jours, une déclaration
en faveur de la mise sous tutelle de
l'Italie de certaines ex-colonies de ce
pays. .

Il écrit qu 'une entente de principe
aurait été réalisée d'ores e* déjà à ce
propos. La Grande-Bretagne aurait
toutefois fait savoir qu 'elle 6'0"~osè
à la rétrocession de la Libye, sous
quelque forme que ce soit, étant donna
les assurances reçues d'elle par le mou-
vement eenoussiete.

Des émigrés de l'est européen
se sont réunis hier à Londres

Ils f ont appel au Chili pour demander
au ConseU de sécurité d'ouvrir une enquête sur les conditions

politiques en Europe orientale

LONDRES, 22 (Reuter). — Des hom-
mes politi ques des régions de l'est de
l'Europe, émigrés, ont tenu une assem-
blée à Londres dimanche soir et ont
fai t  appel au gouvernement chilien
pour demander au Conseil de sécurité
d'ouvrir une enquête sur les conditions
politi ques existant dans les Etats de
l'Europe orientale.

L'assemblée avait été convoquée par
les représentants des « mouvements de
libération » de Yougoslavie, de Polo-
gne, de Bulgarie, de Roumanie et de
Hongrie.

Un message a été adressé télégraphi-
quement à Santiago et copie en a été
transmise à M. Santa Cruz , représen-
tant du Chili auprès des Nations Unies,
à Lake-Success.

Le message exprime la profonde sa-
tisfaction de l'assemblée de dimanche
soir au sujet de la décision du Chili
de porter le coup communiste do Pra-
gue devant le Consei l de sécurité.
Comme les événements de Tchécoslova-
quie ne constituent qu'un nouvel exem-
ple du processus d'esclavage imposé
par l'U.R.S.S. aux pavs de l'est , l'as-
semblée est d'avis qu il convient d'at-
tirer l'attention du monde sur les con-
ditions existant dans les autres pays.

Des chefs démocrates éminents de
l'Europe orientale en exil devraient

être invités à comparaître comme té-
moins devant le Conseil de sécurité.
Ces personnalités pourraient apporter
la preuve que les droits de l'homme et
de l'indépendance ont été ravis à ces
peup les.

Le message est signé par MM. Gavrl-
lovitch , de Yougoslavie , Pilsudski, de
Pologne, Matsankricgg, de Bulgarie,
Iliescu , de Roumanie , et Stankovitcn ,
de Hongrie.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NU I T

LA Y1E N A T I O N A L E

Le canton de Neuchâtel lui a réservé
le meilleur 'accueil

La vente des timbres et cartes « Pro
Juventute » de décembre 1947 a ob-
tenu un plein succès. Il s'est vendu
16,462 ,314 timbres, 87,098 séries de car-
tes postales et '257,340 séries de cartes
de vœux , représentant , après déduction
de la valeur d'affranchissement, un
produit net de 2,015,547 fr., soit 200,000
francs de plus que l'année précédente.
Le canton de Neuchâtel vient de nou-
veau en tête des cantons avec une
moyenne de 74,5 c. par habitant et le
district d'Arosa en tête des districts
avec une moyenne de 169,3 c. La
moyenne de la Suisse a passé de 38,4 C.
par habitant en 1946 à 42,6 c. en 1947.
Les recettes restent dans les districts
(f_ elles ont été récoltées. Elles y se-
ront emp loyées au bien de la jeunesse
par les soins des organes de district
< Pro Juventute ».

Succès de la vente
« Pro Juventute »

Un dernier communiqué 6era publié
tout prochainement sur les négociations
économiques menées entre Berne et Pa-
ris au sujet desquelles nous avons don-
né samedi déjà des informations do
source officielle. Ce communiqué final
apportera les dernières précisions qui
sont désirâmes. Concernant le tourisme
entre les deux pays, il apparaît bien
que la fameuse mesure dite des « cinq
cents francs français » sera enfin rap-
portée. Cela semble devoir découler logi-
quement d'ailleurs du fait que le franc
suisse sera désormais coté à Paris
(1 franc suisse contre 85 francs français
environ , selon une nouvelle d'Exchango
Telesrranh).

Les négociations
économiques entre Berne

et Paris

LONDRES, 21 (A.T.S.). — Comme la
< Feuille d'avis de Neuchâtel > a été la
première à l'annoncer, le chef du dé-
partement politique fédéral s'est rendu
ponr un séjour privé à Londres.

M. Petitpierre est arrivé samedi à
Londres, avec sa femme, dans un avion
de la < Swissair ». Sa visite, qui durera
quelque deux semaines, a un caractère
privé. Le conseiller fédéral passera le
week-end probablement à Oxford. U se
rendra ensuite en Ecosse.

M. Petitpierre est. avec celui de ITs-
lande, le seul ministre des affaires
étrangères d'un pays compris dans le
plan Marshall qui n'ait pas participé à
la récente conférence des t seize », à Pa.
ris. Il n'a pas pu, ainsi , prendre con-
tact avec les hommes d'Etat d'autres
pays et s'entretenir avec eux de la si-
tuation internationale. Aussi est-il vrai-
semblable qu 'il profite de son voyage
en Angleterre pour rencontrer certai.
nés personnalités britanniques.

M. Max Petitpierre
est en Angleterre

CARNET DU JOUR

Salle des conférences : 20 h. 15, Récital
Walter Gleseking.

Cinémas
Palace : 30 h. 30. Cargaison clandestine.
Théâtre : 20 h. 30, La revanche de Roger-

la-Honte.
Rex : 20 h. 30, Hantise.
Studio : 20 h. 90, Vertiges.
Apollo : 20 h. 30, Lanterne magique.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars.
Température : Moyenne : 10,7 ; tain. : 6.6 ;
max. : 16,4. Baromètre : Moyenne : 720,2.
Vent dominant : Direction : sud-est Jus-
qu 'à 14 heures. Etat du ciel : couvert
jusqu'à 8 h. environ , ensuite légèrement
nuageux , puis clair .

21 mars. — Température : Moyenne :
10,1 ; min. : 2,7 ; max. : 18,8. Baromètre :
Moyenne : 726,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud, calme à faible ; sud-ouest fai-
ble depuis 14 h. 30. Etat du ciel : brouil-
lard Intermittent Jusqu 'à 9 h. 30 environ,
ensuite clair.

Niveau du lac du 10 mars, à 7 h. : 420,71
Niveau du lac du 21 mars, à 7 h. : 420,73

Prévisions du temps. — Généralement
beau. Plus tard augmentation de la né-
bulosité. Températu re peu changée. Vent
faible à modéré du secteur ouest à sud-
ouest.

Observations météorologiques

Un fourgon postal attaqué
en plein Paris

Les bandits ont pu être
arrêtés

P\RIS, 21 (A.F.P.). — Un fourgon
postal renfermant ,  dit-on . 180 millions
de francs, a été attaqué au délu t de
samed i après-midi , rue Bergère, à Pa-
ris, par plusieurs bandits en auto , ar-
més de mitraillettes.

Au cours de la fusillade, trois des
agresseurs ont pu être arrêtés. Ils ont
été conduits immédiatement  dans les
locaux de la brigade mobile.

Chapelle des Terreaux,
à 20 h. 15

Première réunion de la
SEMAINE SAINTE

Invitation à tous.
Alliance évangélique.

Ensuite du décès du rotaryen Paul
Roud ,

la réunion hebdomadaire
du club, mardi 23 mars.

est supprimée

DEUX PIGEONS
bruns, bagués, se sont égarés. Récompense
à qui donnera renseignements au 5 18 64.

Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h. 15 précises

Récital de piano

WALTER GIESEKING
Location HUG & Cie (tel. 5 18 77)

Fin d'une grève en Angleterre
LONDRES. 21 (Reuter) . — Les chaut-

feurs et les liftiers du palais de Buc-
kinghain , du parlement et des ministè-
res qui s'étaient mis en grève pour une
question do salaire, ont décidé de re-
prendre le travail à la condition que
les soldas chargés d'exécuter leur tra-
vail soient retirés et que le salaire soit
fixé à 21 shelling par semaine.

La conférence des direc-
teurs cantonaux des finances s'est enco-
re occupée do la réforme des finances
fédérales. Elle en est arrivée à la con-
clusion unanime que lo projet du Con-
seil fédéral n'est pas acceptable en rai-
son de ses répercussions financières.
Une prolongation éventuelle de l'organi-
sation actuelle ne saurait dépassor deux
ou trois ans. La conférenco fera con-
naître son point de vue dans uno re-
quête spéciale qu 'elle adressera au Con-
seil fédéral.

D'autre part, la conférence a accepté
à l'unanimité  un projet do concordat
intercantonal pour la suppression des
arrangements fiscaux.

La conférence des direc-
teurs cantonaux des finances
et la réforme des finances fé-
dérales. —

ÎENEVE, 22. Le Salon
international de l'automobile, de la
moto et du cycle a fermé ses portes, di-
manche soir.

La princesse Juliana au Va-
lais. — SION, 20. La princesse Juliana
de Hollande est arrivée à midi , à
l'aérodrome de Sion. où elle a été saluée
par les représentants des autorités can-
tonales et communales. Elle en est re-
partie à 13 h. 45, par le train , afin de
rejoindre le prince Bernhard, son mari,
en séjour à Zermatt.

¦M_C9»_***_O»»9«_6_*_99_4_*90_9_Se_49_*_g4_e»»«

Le Salon de l'auto a fermé
ses portes. — (



LES VERNISSAGES

Samedi après-midi , de nombreuses voi-
tures s'arrêtaient dans le village seelan-
dais d'Anet et bien des visiteurs débar-
quaient aussi du train. Quel événement
pouvait Justifier ce branle-bas dans un
gros bourg par ailleurs connu comme
lieu de transit, de tous les usagers de la
route et du rail et que contribue à faire
connaître une très active société de dé-
veloppement ? Il était de taille ! C'est
qu'Anet est aussi la « patrie » d'Albert An-
ker et le village natal du grand peintre
avait tenu à organiser une exposition d'en-
semble de ses œuvres. Cela pour la pre-
mière fols, car, si paradoxal que cela pa-
raisse, Neuchâtel , Berne, Bâle eurent na-
guère leurs « expositions Anker », mais
Anet point encore. On comprendra dès
lors que la Journée de vernissage ait été
Jour de liesse pour toute la localité.

Une plume plus autorisée que la nôtre
_T_ a. ., — _ . . ! , . _ , ,  . . . .  . _ ,  < . , « '____dira peut-être, dans ces colonnes, ce qu 'est

cette exposition. Mais il faut en signaler
d'emblée et le vif Intérêt et la haute va-
leur . Il y a rassemblées là des toiles pro-
venant non seulement de musées — ceux
d'Aarau, Berne, Bienne, le Locle, Neuchâ-
tel, Bàle, Zurich — mais aussi — et ces
œuvres sont souvent fort Intéressantes
— de collections et de propriétaires pri-
vés. Rien que. de notre ville, nous en
avons •remarqué un certain nombre. Au
total , cette exposition est comme un fort
bel hymne à la louange du célèbre artis-
te suisse. Anker, replacé dans son cadre,
dans son milieu naturel , apparaît de la
sorte comme le peintre qui , par excellence ,
e. su saisir certain type de paysan bernois
pour lui conférer une valeur universelle.
Intelligemment conçue , l'exposition qui
groupe en tout une centaine d'huiles,
d'aquarelles et de dessins, est bien faite
pour donner du génie d'Anker, comme de
son procédé artistique, l'idée la plus com-
plète.

C'est — nous' l'avons dit — un public
nombreux et choisi qui a assisté au
vernissage de samedi. Parmi les Neuchâ-
telois présents, nous avons reconnu MM.
Blallé, président de la commission fédé-
rale des beaux-arts et Willy Russ, conser-
vateur du musée de notre ville. Il appar-
tenait à M. Donau , président de la Socié-
té de développement d'Anet , de saluer les
hôtes et de remercier tous ceux qui appor-
tèrent leur collaboration à l'organisation
de l'exposition ; et les descendants de la
famille d'Anker ne furent pas oubliés.
Aimablement, l'orateur prononça quelques
mots en français à l'adresse des Romands ,
des Neuchâtelois en particulier — Anker,
que son père destinait à la théologie, n'a-
t-il pas fait une partie de ses études dans
notre ville'? —¦- pour rappeler qu'Ins tient
toujours aussi à son appellation française
d'Anet.

Puis, après une allocution de M. Wti-
thrich, président de commune, M. Rudol f ,
ancien conseiller d'Etat bernois et prési-
dent de la commission d'art de ce canton ,
fit un substantiel exposé dans lequel il
retraça la vie et l'œuvre' de l'artiste, si
éminemment représentatif du « génie de
Berne » et de son Seeland natal. Entre les
discours, des productions musicales du
« Ftlri-quartetts » de Berne agrémentèrent
ce vernissage parfaitement réussi. Après
ce début prometteur, nous souhaitons
plein succès à l'exposition.

R. Br.

Exposition à Anet
des œuvres d'Anker

^̂ amcmj c&s
Monsieur et Madamo

Jean-Pierre GENEUX-TROYON ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Claude
19 mars 1048

Maternité — Cité de l'Ouest 3

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SECRETAN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Francine - Thérèse
Clinique du Crêt Saars 44

Neuchâtel, 20 mars 1948

A propos du prochain horaire
Le « projet définitif » d'horaire de

la saison prochaine , qui commence le
5 mai , a été publié ces tout derniers
jours.

Un rapide examen nous a fait cons-
tater qu il y a très peu de modifica-
tions par rapport au premier projet du
mois de décembre. Cela revient à dire
que les princi pales revendications du
canton de Neuchâtel n 'ont reçu aucune
satisfaction.

Parmi les «innovations» , nous avons
déjà signalé le prolongement jusqu 'au
Locle d'un train automoteur  Neuchâ-
tel - la Chaux-de-Fonds en fin de ma-
tinée (au détriment , malheureusement ,
de la correspondance de Berne) . Citons
encore un train du dimanche après-
midi Bienne - Neuchâtel . et des com-
munications rap ides, au milieu de la
journée, entre Neuchâtel et Fribourg et
vice versa. Comme on le voit , les ques-
tions essentielles , soulevées par le
cahier des propositions neuchàteloises.
restent posées.

1 LR. VILLE J
AU JOUR LE JOUR

Au jardin public de Serrières
Un navran t accident s'est produit

samedi dernier, à Serrières, Un pe-
tit Berlinois, ne en 1940 , et qui avait
donc échappé à tous les bombarde-
ments, a trouvé la mort dans celle
Suisse hosp italière où il était , venu
pour rétablir sa santé.

La surveillance d'un enfant  n'est
pas faci le .  A Serrières, elle l'est
moins encore parce que le jardin ré-
cemment créé est limité par la voie
du tram au nord et p ar le lac au sud.

On a fa i t remarquer qu 'il n'y avait
pas partout des barrières et que là
où elles existent, elles ne sont p as
suff isante s pour assurer qu 'un enfant
ne passera pas.

Il aurait été très d i f f i c i l e  d'enlou-
rer toute cette prom enade d' une clô-
ture , observe-l-on d' autre pari , et
l' endroit est ravissant. Il fallait
l'aménager à cet endroit .

Controverse délicate dont la con-
clusion est en tout cas un mol d' or-
dre : prudenc e redoublée. Aux auto-
rités de voir si l' on peut augmenter
la sécurité. Aux parents , ' d'autre
part , de veiller tout spécialement
aux ébals de leur pro'géniture !

NEMO.

Le nombre de lits d'hOtel
est loin d'être excessif !

Notre ville doit disposer d' un équipe-
ment hôtelier correspondant à sou acti-
vité présente et à son développement.
Il " y a. actuellement , à Neuchâtel-ville,
dans les hôtels de première et de
deuxième catégorie , 240 lits d'hôtel
disponibles. (A Lausanne, uu _eu i hô-
tel en coutient autant  ; le total des lits
pour le chef- l ieu du canton do Vaud
est de 3400 environ). Le taux d'occupa-
tion est, chez nous , en constante aug-
mentat ion ; durant  la 6aison d'été ,
f i n— o tt n inh iaa  t in i,ar_ _, t i_ ic_ ( , t ' / i u l .  ,1<I
pouvoir se loger , ont quitté notre vil le
prématurément  ; en ju i l l e t  1947, le taux
d'occupation a été de 82,2 %. alors qu 'il
était de «6,3 % en juille t 1946 et de
54,2 % eu juille t  1945.

Pour l'année du centenaire de la Ré-
pub l ique , deux nouveaux hôtels seront
ouverts en notre ville : le City, avec
37 lits, et le Touring, avec 50 lits ;
dans ce dernier établissement , 40 cham-
bres seront aménagées avec eabinet6
de toilette et bains privés. Cet hôtel
garni pourra soutenir la

^
comparaison

avec ceux de Zurich , Bâle et Genève.
L'aboutissement des efforts île l'ADEN ,
dans ce domaine, est d'autant  plus
heureux que l'hôtel Central devra fer-
mer 6es portes le 24 septembre pro-
chain , ses locaux devant , dès cette
date, être occupés par des bureaux.
L'AÛEN est intervenu pour que le bail
de l'hôtel Central , résilié pour le 24
juin 194S, fût  prolongé jusq u 'au 24 sep-
tembre, afin que la pénurie de lits
d'hôtel ne se fît  pas trop sentir pen-
dant les fêtes du Centenaire.

Relevons, à titre de comparaison ,
que Sion et Sierre. villes de 10,000 ha-
bitants, disposent chacune de plus de 400
lits d'hôtel ; la situation créée à Neu-
châtel reste donc dans des limites fort
raisonnables.

L'initiative privée
et les communications avec

le Val-de-Ru__
Pour l'établissement d'une ligne de

trolleybus, place Purry . Villiers, il
fallait un capital de 680,000 fr.. dont
Neuchâtel-ville devait fournir 100,000
francs,

La commune de Neuchâtel a souscrit
100 actions de 500 fr.. Il incombait à
l'initiative privée de couvrir le solde
de la 60mme mise à la charge de la
ville de Neuchâtel. L'ADEN a fai t  les
démarches nécessaires, en collaboration
avec l'Association du commerce de dé-
tail ; elle a pu transmettre à l'autorité
communale, de la part des milieu x de
l'industrie, du commerce et de l'artisa-
nat de la ville, des souscriptions pour
le total prévu de 50,000 fr. ; ces sous-
criptions se répartissent comme sui t  :
Commerces spécialis_»s, 20,000 fr. ;
grands magasins , 11,000 fr. ; cafés-res-
taurants, 6000 fr. ; Industries. 5500 fr. ;
cinémas-spectacles, 5000 fr. ; divers,
2500 fr. ; total . 50,000 fr.

Voilà un exemple de l'u t i l i té  que pré-
sente une collaboration étroite entre les
autorités et l'ADEN.

Comment se présentera
la « 9Iaison du tourisme »

Le fait que l'ADEN, le bureau de
renseignements C.F.F.. l'Office neuchâ-
telois du tourisme, la Société de navi-
gation et le Burea u officiel de rensei-
gnements sont éloignés les uns des au-
tres présentait de sérieux inconvé-
nients.

Les démarches , on le sait , pour créer
une « Maison du tourisme» ont abouti ;
elle occupera ie rez-de-chaussée et le
ler étage de l'aile ouest de l'hôtel Tou-
ring ; l'ADEN compte s'y installer au
plus tard le 30 juin.

Au rez-de-chaussée, il y aura un
grand hall public, où seront réunis :
un bureau de vente des billets de che-
min de fer et le service de renseigne-
ments des C.F.F.'; un burea u de vente
des billets de la Société de navigation,
des compagnies aériennes et une agence
de voyages ; le Bureau officiel de ren-
seignements, qui sera placé, dès ce
moment sous la direction administra-
tive de l'ADEN.

L'Office neuchâtelois du tourisme y
disposera également d'un bureau.

Au 1er étage, on trouvera les locaux
administratifs de l'ADEN, du Comptoir
de Neuchâtel , de la Société de naviga-
tion , de la Fédération du Pied du Jura ,
de la Fédération du Transjuralpin et
de l'Association du commerce de détail.

Lu congrès international
se tiendra l'an prochain

à HfeucbAtel
La réussite de la Conférence interna-

tional e pour la conservation ou la res-
taurat ion des droits de propriété indus-
trielle, en 1947. a engagé l'ADEN à pro-
poser Neuchâtel pour l'organisation, en
septembre 1949. du Congrès internat io-
nal des philosophes de langue françai-
se. La candidature de notre ville a été
agréée.

Tapage nocturne
La nuit de vendredi à samedi , cinq

jeunes gens — pas des étudiants ! —
se sont vus interrompus dans leurs
manifestations tapageuses, au f a u -
bourg du Lac, par la police qui dressa
rapport.

Batterie dans la catégorie
vétéran

Samedi , deux pugilistes ont été sé-
parés par la police locale dans une
cage d'escaliers des Fausses-Brayes. Le
fait  à noter que les deux adversaires
étaient âgés de 66 et... 68 ans ! Leur
ardeur , au dire des témoins, ne s'en
ressentait en rien.

Feu de gadoues
Des détritus jetés dans un puits der-

rière le café du Seyon , à l'Ecluse, ont
pris feu samedi , à 19 h. 20. Une
épaisse fumée se dégageait. En dix mi-
nutes de travail , les premiers secours
ont réussi à éteindre ce feu.

Un octogénaire bAlois
se blesse eu voulant éviter

une auto
On a dû transporter hier après-midi ,

à l'hô pital des Cadolles, un habitant
de Bâle, M. Karl Frei , âgé de 82 ans ,
qui , en voulant éviter une auto au
Vauseyon , s'était fait une forte distor-
sion de la cheville gauche. Le vieillard
avait regagné en tram la gare C.F.F.
où il espérait pouvoir prendre le train
pour rentrer à Bàle. Sa blessure le fai-
sant trop souffrir , il a fallu lui faire
donner des soins sur place.

Commission scolaire
Dans sa séance du 10 mars 1048, la com-

mission scolaire a procédé à différentes
nominations. Sous réserve de la ratifica-
tion par le Conseil d'Etat, Mlle Edmée
Montandon , licenciée es lettres, est nom-
mée professeur de latin, français, histoire
et géographie à l'école secondaire de Jeu-
nes filles. Pour l'école primaire, sont nom-
més sous la même réserve : M. Maurice
Barret , instituteur ,à Bevaix ; M. Jean-
Pierre Miéville , instituteur à Enges ; Mlle
Irène Veuve , Institutrice aux Geneveys-
sur-Coffrane et Mlle Esther Degoumols,
institutrice à Montmollin. Tous ces nou-
veaux titulaires entreront en fonctions au
début de la nouvelle année scolaire.

Les projets d'organisation des classes
pour la rentrée d'avril , présentés par les
directeurs, ont été approuvés. Est adopté
également le cahier des charges du den-
tiste scolaire.

M. Walter Cachelln a été nommé prési-
dent de la fête de la- Jeunesse.

Faisant siennes les conclusions du rap-
port des contrôleurs des comptes de 1047,
la commission scolaire , à l'unanimité, a
adopté ces comptes et en a donné déchar-
ge avec remerciements pour leur gestion
aux directeurs et au secrétaire-comptable
des écoles. Pour l'onsomblft dos écoles pri-
maire, secondaires, supérieure, profession-
nelle et ménagère, les recettes se sont éle-
vées à 508,049 fr. 82 et les dépenses à
1,758,470 fr. 23.

La commission n pris acte du départ de
M. P. Ramseyer, directeur, appelé à col-
laborer à 1TJ.N.E.S.C.O . pendant une an-
née environ . Durant son absence 11 sera
remplacé par M. Albert Ginnel , directeur-
adjoint.

M. Edmond Bourquin a souligné l'im-
portance de l'exposition scolaire perma-
nente et a donné d'Intéressants renseigne-
ments sur cette utile Institution.

Mme Marie-Rose Perret-Grivaz et M.
Max Henry fonctionneront comme délé-
gués de la commission scolaire aux exa-
mens de l'Ecole catholique ; Mme Maria
Guelssaz et M. Edmond Bonjour à ceux de
l'orphelinat de l'Evole.

Vfll-DE-TRAVERS

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) On a rendu , dimanche après-midi ,
à Fleurier , les derniers devoirs à M.
William Borle.

Ancien industriel , le défunt s'était
rendu célèbre , entre 1925 et 1928, en
partici pant à des missions d'exp lora-
tion dans les Balkans , en Asie-Mineure
et en Afri que. Le gouvernement portu-
gais l'avait nommé officier de l'ordre
militaire de Saint-Jacques de l'Epée.

Au cimetière, c'est le pasteur Jean-
Will y Clerc, de Bôle, qui a prononcé
l'oraison funèbre et rendu un ultime
hommage aux qualités de M. William
Borle.

TRAVERS
Affaires scolaires

(c) Mercredi soir, la commission scolaire
s'est réunie sous la présidence de M. J.
Nicole. Les examens écrit auront lieu les
31 mars et ler avril, les oraux le 5 avril
« au Mont », le 6 au village. Les Vacances
sont fixées comme suit : 8 au 19 avril,
5 Juillet au 23 août, 9 au 18 octobre, 24
décembre 1948 au 4 Janvier 1949. Seize
nouveaux élèves se présenteront à l'ouver-
ture de la nouvelle année scolaire. La ré-
partition des effectifs est toujours chose
malaisée. 11 fau t remercier le bureau d'avoir
trouvé une ' heureuse solution .

L'effectif des classes du Sapelet et du
Mont reste à peu près sans changement.
Pour Illustrer la pénurie regrettable du
personnel enseignant signalons que, par
suite de la maladie dp Mlle Jourdan , la
cla_se du Sapelet a dû être fermée. M.
Krtlgel, secrétaire, intéresse vivement la
commission en donnant un aperçu concis
des projets du département de l'Instruc-
tion publique au sujet de la formation
future des Instituteurs et Institu trices, n
rappelle le succès des soirées scolaires avec
un apport de 1400 fr. au fonds des cour,
ses.

Dans les « divers », il est question de la
participation des écoliers aux fêtes du
Centenaire, de l'examen de l'Ecole ména-
gère suivi d'un souper préparé par les
élèves sous la direction sl compétente de
Mlle Treuthardt.

Avant la séance
du Conseil général

(sp) On sait que les autorités commu-
nales ont, Jusqu 'à présent, voté un crédit
« symbolique » de cent francs seulement
pour le Centenaire, en raison des motifs
que nous avons déjà Indiqués dans notre
Journal .

Dans sa séance de demain soir mardi,
le Conseil général reviendra sur cette
question et devra se prononcer sur une
proposition de l'exécutif tendant à lui ac-
corder un crédit complémentaire pour les
festivités cantonales qui sont prévues.

Au cours de la même séance, un second
crédit sera sollicité en vue de la modifi-
cation d'un secteur du réseau électrique
et une modification du tarif électrique
pour les usages industriels soumise à l'exa-
men des membres de l'autorité législative.

VIGNOBLE

Un gros incendie de forêt
dans la région des ruines
du château de Rochefort

Notre correspondant de Rochefort
nous téléphon e :

Lo feu s'est déclaré hier , aux envi-
rons de 16 heures, dans les gorges de
l'Areuse, en bordure du chemin condui-
sant de la gare de Cliambrelien à
Champ-du-Moulin . nu pied des ruines
du château de Rochefort .

U s'est étendu rapidement sur un rec-
tangle de près d'un kilomètre sur 891)
mètres de côté.

A 17 h. 30, les pompiers de la com-
mune furent alarmés. II réussirent à
so rendre maîtres du sinistre assez
rapidement.

Une surveillan ce vigilante a été
exercée toute la nuit.

Le président du Conseil d'Etat. M.
Jean-Louis Barrelet, et l'Inspecteur fo-
restier. M. Peter, étaient sur les lieux.

Les dégâts ne doivent pas être très
importants car les hautes futaies ont
pu être épargnées. Ce qui a été con-
sumé est surtou t ce qu 'on appelle de
d'improducti f ».

Un coup do téléphone alerta les pom-
pi ers de Neuchâtel à 18 h. 55.

A dix-neuf heures, le major Bleuler,
son remplaçant et sept hommes des
premiers secours partirent avec une
voiture du feu et une moto-pompe et
se trouvèrent sur place peu de minutes
plus tard . Us étaient de retour au chef-
lieu à 22 h. 30 et n'étaient pas inter-
venus. C'est uniquement par mesure de
sécurité que le commandant de Roche-
fort avait fait appel aux pompiers de
Neuchâtel.

Les efforts conjugués des pompiers de
Rochefort , de Chambrclicn et des Grat-
tes ont finalement suffi à maîtriser le
sinistre qui avait pris d'énormes pro-
portions.

L'hypothèse la plus accréditée con-
siste à attribuer cet incendie à l'im-
prudence d'un fumeur.

ENGES
Départ de notre instituteur

(c) Nous apprenons que M. Jean-Pierre
Miéville . titulaire de la classe à tous
les ordres de notre commune, depuis
1943, vient d'être nommé insti tuteur à
Neuchâtel .

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Vers un centenaire
(c) Fondée en 1850 à Estavayer-le-Lac,
la Société cantonale des chanteurs fri-
bourgeois a décidé de fêter comme il con-
venait son prochain centenaire et a char-
gé la société d'Estavayer de tout mettre
en œuvre pour une brillante manifesta-
tion qui coïncidera avec la fête cantona-
le. '

Au t r i b u  n al de la Broyé
(c) Un Jeune homme de Genève s'en vint
un Jour à Morat chercher une voiture
automobUe pour rendre service à un ami.
Roulant de Morat à Genève 11 fut con-
trôlé sur le tronçon Domdidler-Dompierre
par la brigade mobile. La plaque ne cor-
respondait pas avec la voiture , d'où rap-
port. Coût : 10 fr. d'amende et les frais.

Un habitant de Ménlères , âgé de 18
ans, eut la malencontreuse idée, un di-
manche après une tournée de pinte à
Payerne, de s'emparer d'une « Jeep » en-
treposée au garage d'un sien cousin. Sans
permis de conduire , 11 vint Jusqu 'à Cugy
où, « pour épater les copains », il fit une
entrée à 90 km. à l'heure. La randonnée
finit dans ' un Jardin dont les barrières
furent fracassées ! Vu le Jeune âge de W.
le tribunal lui inflige 200 fr. d'amende et
non pas une peine d'emprisonnement.'

BIENNE
Moto contre auto

(c) A l ' intersection de la rue des Prés
et de la rue Centrale , dimanche en fin
d'après-midi , une violente collision
s'est produite entre une auto et un mo-
tocv'cliste bâlois. Ce dernier , souffrant
d'une commotion cérébrale et de diver-
ses blessures à la tête , a dû recevoir
les soins d'un médecin du voisinage.

Nouveaux trolleybus
(c) Ainsi qu'on le sait , Bienne a dé-
cidé de faire disparaître ses tramways
pour les remplacer par un service de
trolley bus comme elle l'a déjà fait sur
la ligne Bienne - Mâche et d'étendre
son réseau au quartier de Madretsch.

Actuellement , tous les fils des lignes
aériennes sont installés et on n'at tend
plus que l'arrivée des nouveaux véhi-
cules que les fabri ques ne peuvent li-
vrer qu'avec de gros retards.

Toutefois, nous apprenons qu'un de
ces trolleybus arrivera demain , mardi,
et qu 'il sera mis tout de suite en cir-
culation. Les autres arriveront quand
les dépôts-hangars seront construits.

VALLÉE DE LA BROYF]
PAYERNE
La foire

(c) La foire de mars, une des-plus im-
portantes de l'année, a été assez calme,
le manque de fourrage et surtout le
manque d'argent se faisant durement
sentir dans la population campagnarde.
Quelques jours de bonne pluie, et !a
première coupe d'herbe rem placera
avantageusement les maigres rations
de foin qui sont dans les grange6.

Les bonnes vaches prêtes 60nt re-
cherchées ; elles se payent de 1600 à
2000 fr., les génisses portantes, bien ou
forme , valent de 1400 à 1800 fr . Les bê-
tes de 2mo choix , vaches laitières et
génisses pour l' alpage , sont vendues
de 1000 à 1400 fr ., les jeunes bovins
de 800 à 1000 fr. Les bœufs pour les
travaux et les jeunes taureaux primés
pour la reproduction 60nt aussi deman-
dés ; les prix varient à la foire sui-
vant  la forme et la grosseur de la
bête.

Hausse sensible sur le prix des jeu-
nes porcs, les gorets de 6 à 7 semaines
sont payés do I40,à 150 fr. la paire, les
8 semâmes 170 fr. la paire , les 10 semai-
nes 210 fr. et les porcs de 4 à 5 mois
valent de 320 à 430 fr. la paire.

I_es brebis pour l'élevage, portantes,
sont taxées de 150 à 170 fr., les rfiou-
tons gras pour la boucherie, 2 fr. 80 à
3 fr. le kilo, les agneaux 20 à 30 fr.

H est arrivé sur le champ de foire
144 têtes de gros bétai l , 30 moutons,
4 chèvres et 612 pores.

Visite à la stationaérologique
(c) M. Marc de Trappes, directeur du
Service aérologique français , et M.
Leclerc. inspecteur généra l des trans-
missions du service météorologique
français , sont venus de Paris pour étu-
dier les méthod es suisses de radioson-
dagesau poste aérologi que de Payerne.
Us veulent introduire prochainement
une part ie do nos méthodes, mises au
point par M. Lugeon , dans leur service
français.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jules Troyon-Pauchard et leur petit Jean-

François ;
Monsieur Jean-Louis Troyon, à Boudry ;
Madame et Monsieur Paul Rossier-Schwab, à Petit-Lancy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès, survenu à l'âge de

82 ans, de

Madame Cécile SCHWAB-MO ULIN
leur chère belle-mère, grand-mère et parente.

Boudry, le 20 mars 1948.
L'incinération , sans suite, aura ]ieu à Neuchâtel, mardi 23 mars,

à 15 heures.
Cuflte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Dieu est amour. J
Que ton sommeil solt doux comme :

ton cœur fut bon.
Madame Emma Steiner-Fehlbaum, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Fehl-

bauin et leur fils Roger, à Bourges
(France) ;

Monsieur et Madame Noël Martin «t
leurs filles Monique et Janine, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Elise Neipp-Steiner,
ses enfants et petit6-enfants, à Neu-
châtel et Winterthour :

Monsieur et Madame René Hugueniû
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès do

Monsieur Emile STEINER
sellier

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63me
année , après de grandes souffrances,
le 20 mars 1948.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 22 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 18.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame veuve Bernard Perrin et
ses enfants ; Monsieur Bernard-Claude
Perrin , à Neuchâtel ; Monsieu r et Ma-
dame André Perrin-Jeanmonod et leur
fils , à Neuchâtel ; les familles Abpla-
nalp-Perrin , au Locle ; Walker-Perrin
et leurs enfa n ts, à Cortaillod ; Burki-
Perrin et leurs enfants , à Lausanne ;
Botteron-Perrin et leurs enfants , à
Saint-Biaise; Maurice Perrin-Simond et
leurs enfants, à Cortaillod ; les enfants
de feu Edouard Perrin , à Cortaillod ,
ainsi que les familles Cornu . Borel ,
Jeanmonod , font part du décès de

Monsieur Bernard PERRIN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection après une courte
maladie , dans 6a 62me année.

Neuchâtel, le 21 mare 1948. : .
Que ton repos solt doux comme

ton coeur fut bon.
L'ensevelissement, 6ans suite, aura

lieu mardi 23 mars, à 17 heures.
Culte pour la famille à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : Place des

Halles 5. .
Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt ,
. le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je vous laisse la paix, Je vous
donne ma paix. Que votr _ cœur ne
se trouble pas. Et qu 'il ne craigne
point.

Jean XIV, v. 27. •

Monsieur et Madame Albert Nicoletl
von Kaenel , à Peseux. leurs1 enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Henri NICOLET
survenu à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. à l'âge de 63 ans, après une cour-
te maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1918.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 23 mars 1948, à 14 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant lo domicile mortuaire, rue de la
Serre 71.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Emile Frasse, à Bevaix ;
Monsieur Constant Ducommun et fa-

mille , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Fritz Ducom-

mun et famille , aux Grattes ;
Monsieur Ali Ducommun , à Dijon

(France) ;
Madame veuve Ami Ducommun et

famille,  à Vauseyon ;
Monsieur et Madame Louis Ducom-

mun et famille, Areuse ;
Madame et Monsieur Louis Eichei-

berger-Frasse et famille , à Neuchâtel ;
Madame veuve Zéline Vaucher et fa-

mil le , à Fleurier ;
Madame veuve Auguste Millet et fa-

mille , à Montézillon .
ainsi que les familles Ducommun,

parentes et alliées.
font part du décès de

Madame Emile FRASSE
née Pauline DUCOMMUN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine, parente et amis,
survenu le 19 mars, à 20 h. 15. à l'hô-
pital des Cadolles, dans sa 76me année,
après une courte maladie vaillamment
supportée.

Bevaix . le 20 mars 1948.
Heureux ceux qui procurent la

paix car Us seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération, sans suite, aura lien
lundi  22 mars, à 15 heures.

Culte au crématoire de Beauregard.
Domicile mortuaire . hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité des Contemporains de 1885 j
de Neuchâtel et environs a le chagrin
de faire part à ses membres du décès
de .

Monsieur Emile STEINER
leur fidèle collègu e et ami.

Madame Léopold Maurice ;
Madame et Monsieur Robert Choisy ;
Monsieur et .Madame Robert Mau-

rice ;
Madame et Monsieur Jean-François

Liengme ;
Monsieur Jacques Choisy ;
Mesdemoiselles Elisabeth et- Viviane

Choisy ;
Mesdemoiselles Catherine , Claire et

Anne Maurice ;
Monsieur Antoine Maurice ;
Madame Pierre Maurice, ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
Monsieur le professeur et Madame

Jean de Saussure et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Edmond Tur-

ret l ini ,  leurs enfants  et peti ts-enfants ;
Madame Gaston de Morsier , ses en-

fan t s  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Tur-

rc t t in i , leurs enfants  et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Gustave Turrettini ;
les amies Vernet , de Loriol , Tur-

re t t in i  et Faure ;
Mademoiselle Jeanne Joly,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Léopold MAURICE
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection le
21 mars 1948, dans sa 78me année ,
après une longue maladie.

Un avis ultérieur indiquera le lieu
et la date des obsèques.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a le
péniblo devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis Hàmmerli
membre de la compagnie depuis 1918.

L'incinération a eu lieu le 21 mars
1948.

La Commission de l'Ecole supérieu re
de commerce de Neuchâtel a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Louis Hàmmerli
Secrétaire de la commission

Elle conservera du défunt le souvenir
d'un homme dévoué et loyal , ,qui  s'est
toujours intéressé très vivement a
l'Ecole.

L'enterrement a eu lieu le 21 mars.
Le président.

Madame et Monsieur Robert Majeux
et leurs enfants  Roby et Jacqueline
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès do

Madame Ida STALDER
leu r chère maman et grand-maman.

Neuchâtel. le 21 mars 1948.
(Beaux-Arts 15)

L'ensevelissement aura lieu à Cour-
rendlin , mardi 23 mars.

Le comité du groupement des Contem-
porains de 1885 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de >.

Monsieur Paul ROUD
ingénieur

leur dévoué collègue et ami.
Nous conserverons de lui le meilleur

souvenir.

Le comité de l'Union suisse des Instal-
lateurs électriciens, section neuchâteloi-
se, a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur Paul ROUD
Ingénieur

et les prie de bien vouloir assister à
l'incinération qui aura lieu mardi 23
mars, à 13 heures.

Le comité du Rotary-club de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher cama-
rade et ami ,

Monsieur Paul ROUD
Ingénieur

et Ifs prie de bien vouloir assister au
culte à la chapelle du crém atoire, mar-
di 23 mars 1948, à 13 heures.

Mademoiselle Georgette Roud, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Simone Roud, à Neu-
châtel,

ainsi que Jes familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable de leur bien-
aimé père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , 'parent et parrain .

Monsieur Paul ROUD
ingénieur

que Dieu a repris subitement à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 63me année.

Neuchâtel . le 20 mars 1948.
(Saint-Nicolas 1).

Mon Dieu, fais que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 23 mars, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Les honneurs ne seront pas rendus.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

En février 1946 — il y a dono plus
de deux ans — notre journal reprodui -
sait une information qui avait fait le
tour de la presse romande, annonçant
qu 'à Mora t de nombreux chats aVaient
disparu et qu 'une personne désignée
par la lettre M. faisait des envois
d'animaux à un laboratoire de Bâle
où ils servaient à des expériences. Une
information ultérieure indiquai t  qu9
M, M„ soupçonné de rapts de chats ,
avait établi qu 'il avait acheté ces bê-
tes. Enfin , nous reproduisîmes ' une
communication du jug e d'instruction
de Morat disant que M. Muller, négo-
ciant en cette ville, mis en cause à
propos de vols de chats, avait pu se
justifi er entièrement en fournissant la
liste des personnes auxquelles il avait
acheté des animaux et que celles-ci
avaient confirm é ses déclarations.

M. MiiMer, cependant, 6'estimant lésé.
réclama 600 fr. de dommages-intérêts à
M. René Braichet, indiqué par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » commo
rédacteur responsable à teneur de l'ar-
ticle 27 du Code pénal suisse. Le 29
août 1946. le tribunal civil II du dis-
trict de Neuchâtel déboutait M. Muller
et mettait les frais à sa charge. Celui-
ci toutefois recourut en cassation et
la Cour de cassation civile admit le
recours, renvoyant l'affaire  au prési-
dent du tribunal II pour qu 'il statue
à nouveau. L'arrêt de la Cour insiste
notamment sur la responsabilité spé-
ciale du rédacteur en titre qui dérive
de 6on devoir de contrôle de surveil-
lance.

Le tribunal II a rendu son jugement
le mois dernier. Il a de nouveau entiè-
rement débouté M. MiiMer , après avoir
examiné minutieusement si les élé-
ments caractéristiques de la responsa-
bilité d'un rédacteur étaient réunis
dans cette affaire.

Le jugement constate que si M. Miil-
ler a subi un dommage, il n 'est nulle-
ment prouvé que ce soit à la suite des
publications de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », que ces publications ne dé.
passaient pas les limites permises,
qu 'enfin ie rédacteur en chef d'un quo-
tidien de l'importance de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ne peut être tenu
de revoir tous les articl es avant leur
parution. Sa tâche est de veiller à ce
que la tendance générale du journal
soit respectée. Le tribunal relève en-
fin que le journal a spontanément fait
paraître un article précisant que l'au-
teur présumé des vola de chats avait
pu se disculper de l'accusation portée
contre lui à Morat.

Pour ces raisons , la demande de M.
Muller a été déclarée mal fondée et les
frais et dépens ont été mis à sa charge.

Une affaire de chats


