
j L'ACTUALITÉ

L'on est sans nouvelle précise
ie l'état des négociations menées par"
|i mission finlandaise actuellement
i Moscou. M. Pekkala , président du
conseil , qui avait argué d'abord de sa
mauvaise santé pour ne pas se ren-
dre dans la capitale soviétique, s'est
ro contraint f inalement d'y aller, sur
l'insistance, dit-on , de Staline. Quoi
qu 'il en soit , les Finlandais seront
bien obligés de souscrire aux clauses
militaires exigées par les Russes et
auxquelles le maî t re  du Kremlin a
fait allusion dans sa lettre d'« invi-
tation ». Ils savent d'ores et déjà que,
si une guerre générale éclatait , l'U.R.
S.S. ferait de leur territoire une base
d'opérations.

Qu 'ils signent ou non les clauses
militaires , l'occupation , dans ce cas
extrême , serait fatale , car il est à
présumer, cette fois, que les Russes,
pour ne pas se laisser gagner de vi-
tesse par l'adversaire, mettraient en
avant des forces autrement importan-
tes que celles qu 'ils ont alignées du-
rant le sinistre hiver de 1939-1940.
Dans ces conditions , la délégation
d'Helsinki aura à Moscou à faire la
part de l'inévitable que vaut à la mal-
heureuse Finlande sa position géo-
graphique . En revanche, on peut
estimer qu 'elle mettra tout en œuvre
— pour éviter que , durant  le temps
de la paix — car la guerre, elle , n 'est
pas inévitable — l'U.R.S.S. ne s'ingère
dans les affaires intérieures du cou-
rageux petit pays.

Et là des espoirs sont encore per-
mis. Déjà , à la réception de la lettre
de Staline , M. Paasikivi, président de
la république , s'était montré d'une
tont autre trempe que M. Bénès. Il
consulta les groupes parlementaires.
Il tint à prendre l'avis tant de la
Chambre que de l'opinion. Il se ré-
véla qne seuls les démocrates-popu-
laires, communistes camouflés, que
même le ministre de l'intérieur, M.
Leino, gendre du fameux Kuusinen,
étaient acquis à l'idée d'accepter
sans autre les demandes russes. Tou-
tes les autres fractions nationales
estimaient qu 'il convenait soit de ne
pas se rendre à l'invitation , soit, en
tout cas, de faire admettre par les
Russes la discussion. Les partis de
droite , conservateurs et agrariens, in-
clinaient pour le premier terme de
l'alternative , le centre et la gauche
socialiste pour le second. Ce fut ce
dernier point de vue qui prévalut ,
la proximité du voisin russe en étant
la cause.
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On s'efforcera donc à Moscou d'ob-

tenir sinon un assouplissement des
clauses militaires concernant le cas
de guerre, du moins des assurances
quant au maint ien du régime de li-
berté en Finlande. Et, pour cela, une
grande part du succès dépend de la
résistance intérieure. Les Soviets ne
rééditeront pas le « coup de Prague »
s'ils sentent que les diri geants fin-
landais non-communistes  sont p lus
résolus à la fermeté que les Bénès,
Fierlinger et consorts. Ici , comme en
Tchécoslovaquie , l'attitude des socia-
listes tout particulièrement est déter-
minante. Ils peuvent faire pencher la
balance soit en faveur du bloc dit
populaire , soit en faveur de la Ré-
sistance .

Des j ournaux suédois annonçaient
bier qu 'à l'instigation des communis-
tes des pourparlers étaient en cours
Pour former un « parti socialiste uni-
fie» et que le concours de deux
sociaux-démocrates, l'ancien député
Ato s Wirtanen et le minis t re  de l'ins-
truction publiaue Kilpim étaient
déjà obtenu. Mais, d'anrès d'autres
'"formations , il apparaît  bien que
• ensemble du parti socialiste répugne
a se faire absorber. Un correspon-
dit de Stockholm , très bien infor-
mé de toutes les affaires nordiques,
" Roge r DuPasquier, notait  que les
sociaux-démocrates ont déjà inauguré
Jeur tactique de résistance active.
Leur s adhérents ont reçu des ins-
tructions pour ne pas se laisser ma-
lœuvrer par une poignée de me-
neurs.

«Si vous, communistes, dit une
Proclamation citée par le collabora-
teur de la «Tribune de Genève», voû-
tez dresser des barricades sur le
front de notre poli t ique intérieure, si
v°us provoquez des troubles , vous de-
vez savoir que nous, sociaux-démo-
crates , qui formons le plus grand
Parti ouvrier du pays, serons postés
de l'autre côté des barricades. Et
Nous sommes animés d'une résolution
e?a le à la vôtre lorsqu 'il s'agit de dé-
fendre notre parti. »

C'est ce mâle langage qui permet
de penser que la Finlande peut en-
core échapper au sort de la Tchéco-
slovaquie et des autres pays de l'Est
européen. La triste comédie des élec-
tions roumaines, le jour de Pâques,
l'incroyable nomina t ion  de la munici-
palité de Prague par un comité d'ac-
'¦on , le même dimanche, viennent à
Point pour montrer  aux Finlandais
Quel destin subit un peuple dès qu 'il
înet le doigt dans l'engrenage. Mais
'es Finlandais ont-ils besoin de con-
nus ? Leur passé tout entier est ga-
rant de leur fierté nationale.

Bené BBAICHET.

La Finlande
rësisîera-t-elle ?

LA FAMILLE ROYALE DES PAYS-BAS A ZERMATT

La princesse Juliana de Hollande , héritière du trône , a séjourné à Zermatt
avec son mari , le prince Bernhard et ses quatre  enfants. Les voici photo-

graphiés devant leur hôtel.

Aux élections roumaines, le front
de la démocratie populaire emporte

plus de 90 % des suffrages

Une comédie électorale de plus dans le sud-est européen

L'opposition libérale et agrarienne, préalablement
régénérée du reste, aura à la Chambre 9 députés sur 414 !

BUCAREST, 2Ï (Reuter). — Les élec-
tions pour une nouvelle assemblée cons-
tituante ont commence dimanche dans
toute la Roumanie. La participation au
scrutin est très forte. De longues files
d'électeurs se pressent devant les lo-
caux de vote. D'après une information
de l'agence télégraphique roumaine, les
opérations sont suivies par deux mem-
bres de chaque parti placés à tous les
bureaux de vote.

Les listes en présence
BUCAREST. 29 (Reuter). — Les élec-

tions se sont déroulées dans une atmos-
phère de calme et d'ordre. Les corres-
pondants étrangers ont pu suivre les
opérations sans difliculté. Plus de cinq
millions de personnes ont pris part au
scrutin.

Une liste unique de candidats du
Front démocratique populaire a été pré-
sentée. Elle comprend les candidats des
quatre partis gouvernementaux : com.
munistes , Front du travail , parti natio-
nal populaire et Union populaire ma-
gyare. Le premier ministre actuel, M.
Petru Groza , figure en tête de liste.

Les libéraux ont présenté 22 listes
dans la moitié des arrondissements. M.
Petru Bejan y f igure en tête, tandis que
le parti démocratique paysan de M,
Lupu a présenté 6 listes.

Dans le parlement actuel , le f ront  po-
pulaire démocratique dispos e de 347 siè-
ges sur 444 . tandis que le paiti nat ional

des paysans en a 33, le parti populaire
magyare 29. les l ibéraux nat ionaux 3 et
le parti  démocratique paysan 2.

Les résultats pour la capitale
BUCAREST, 29 (A.F.P.). — Voici les

résultats des élections pour la ville de
Bucarest : inscrits 758,211 ; votants
606,968 ; bullet ins nuls 17,418. Le front
de la démocratie populaire a obtenu
5..7,698 voix , le part i  nat ional  libéral de
M. Pierre Bejan . 27,388 voix , lo par t i
paysan démocrate dee M. Lupu , 21,975
voix.

Le front de la démocratie populaire
obtient ainsi environ 89 % des voix
exprimées. Sur les 31 députés que Buca-
rest vient d'élire, le parti national li-
béral de M. Pierre Bejan obtient un
siège et le parti paysan démocrate un
siège.

Le front de la démocratie
populaire l'emporte

BUCAREST, 30 (A.F.P.). — Le front
de la démocratie populaire obtient 90,8%
des voix aux élections pour la grande
assemblée nationale. Sur 7,663,375 vo-
tants, le front de la démocratie popu-
laire a obtenu pour l'ensemble du pays
6,958.533 voix.

Les résultats déf ini t if s
BUCAREST, 30 (A.F.P.). — Voici les

résultats définit if s  des élections rou-
maines tels qu 'ils ont été publiés lundi
soir: inscrits 8.417.467. Votants : 7.663,375.
Bulletins nuls : 194,385.

Ont obtenu : front  dc la démocratie
populaire 6,958,533 voix. Indépendants
246,065 voix. Parti national libéral de
M. Pierre Bejan 213,521 voix. Parti des
paysans démocrates de M. Lupu
50,871 voix.

(-Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le projet russe sur le contrôle
de I énergie atomique repoussé

APRÈS DES, MOIS DE DIS CUSSION

par le comité de travail de la commission de l'O.N.U
charg ée de son étude

LAKE SUCCESS, 2» (Reuter). - Ai
nom de» délégations de Grande-Brcta.
gne. du Canada , de France et de Chine
et avec le consentement tacite «es
Etats-Unis, le délégué britannique Ri-
chard Miles a lu , lundi , devant le co-
mité de travail de la commission pour
l'énergie atomique des Nations Unies,
un mémorandum dans lequel 11 est dé.
claré qu'il n 'v a aucun sens de discu-
ter plus avant la proposition russe sur
le contrôle dc l'énergie atomique. La
proposition russe doit être par consé-
quen t repoussée. ¦_Lmt-*t_

La proposition russe sur le contrôle
de l'énergie atomique est discutée déjà
depuis Juin dernier. Elle P**™"; «m
contrôle International de la production
des matières premières nécessaires à
l'énergie atomique, contrôle qui ou-

vrait être exercé par le conseil de sé-
curité. Les puissances occidentales re-
commandaient en revanche qu 'un tel
contrôle fû t  exercé par une commis-
sion indépendante du conseil de sécu-
rité, ainsi , un tel contrôle n'eût pas été
soumis au droit de veto.

Le projet russe est repoussé
LAKE SUCCESS. 29 (Reuter). — La

Proposition de la France, de la Grnndc-
wetagne, du Canada ct de la Chine
^"dant à repousser le plan soviétique
* contrôle de l'énergie atomique, a été
^prouvée par la Belgique, la 

Colom-u e, l 'Argentine et le* Etats-Unis à la
^'mmlssion de travail. Il a été repous-
*• Parce qu 'il n'exclut pas le dangeru l"»e guerre atomique.

Une mère retrouve bien vivant son f i ls
que l etat civil tient pour mort

et aux obsèques duquel elle a assisté
Une mère est aujourd nui dans , la

joie ; le j our où commen çait le prin-
temps, elle a pu arracher ses voiles

•"de deuil et dresser dans le soleil un
''bambin tenu pour mor t par l 'état  ci-

vil et dont une p ierre tombale porle
encore l'âge et le nom. Mais le deui l
doit être pris par une autre mère,
qui croyait son enfan t  vivace et
joy eux..., écrit « Paris-Presse ».

Voici l'histoire d' une méprise
qu 'on aura i t  tenue pou r invraisem-
blable sous la plume d'un roman-
cier :

Les époux Bono t , à Lyon , con-
f ia ient , le 9 novembre dernier , leur
petit  Michel , 3 ans , à l' organisation
patronale : « Comité commun pau-r
l'hygiène de l'enfance ». Et le gosse
éta i t  envoy é au grand air , à Monne-
lier-Mornex (Haute-Savoie),

Ce séjour à la campagne lui sem-
bla i t  profi table , d' abord ; il «pre-
na i t », là-bas , de bonnes joues , per-
dai t  sa pâleur de ci tadin  et la rem-
plaçai l par un rose de bon aloi. Mais ,
soudain une letlre inquiétante parve-
na i t  à la famil le : «L'enfant  est ma-
lade.. . » D'autres lettres salivaient
bientôt : « Très malade... On espère
quand même... »

Et , soudain , un cou p de télé phone
arrachait  M. Bonot à son travail , aux
usines Délie :

— Michel va mourir.
Alors le père n 'a qu 'une réaction :

^ 
— Qu 'on le ramené vite , vite !

Nou s le sauverons.
Le bambin  est ramené , le 16 fé-

vrier , à l'agonie.

— Voici votre pauvre Michel , di t -
on anx parents.

— Non , dit  la mère, ce n 'est pas
lui !

— Ce n'est vpas lui 1 affirme le
père.

Même les' frères et lès sœurs ne
reconnaissent pas .'enfant .

— La maladie... expliqu e l ' inf i r -
mière. La m a l a d i e  qui a changé son
visage.

Une demi-heure p lus lard le bam-
bin esl mort .

Et un pelii  cercueil pari pour le
cimetière de la Guillotière.

Les parents vont régulièremenl
s' incliner sur la terre qui l' abrile.

Toulefois , leu r première impres-
sion demeure :

— Ce n 'est pas Michel ! Et s'ils
s'étaient trompés, là-bas 7

Alors la mère n 'y lient plus.
— Il f a u t  que je sache... J'y vais .

Il esl vivant , lu verras. ,
Elle par t jeudi ma l in  pour Monne-

tier-Mornex . Et revient le soir... avec
son fils.

Là-bas, tou t s'était éclairci : le
même jour , deux cosses avaient élé
admis  dans la maison d' enfants. Le
premier , nous le connaissons ; le se-
cond — un Villeurbaiinais — «st un
aulre  Michel  : Michel Forestier .

Dès l'arr ivée , la confusion s'é lai t
produi te .  Ainsi  Mme Bonot recevait
des nouvelles du petit  Foreslàer et
Mme Forestier, des nouvelles du pe-
tit  Bonol.

Un cercueil d' enfant ,  va changer
main tenan t  de cimetière.  Une mort
légale doit être effacée des registres
de l 'état  civil ; un autre nom s'y
inscrira . Tandis que la surpr i se bru -
tale du malheur succède, dans un
foyer, à la joi e miraculeuse d'un au-
tre foyer .

Les colonies ont-elles fait leur temps ?

A PR OP OS DE RÉCE NTS DIF FÉR ENDS

' L'Amérique aux Américains... la
Chine aux Chinois... l'Inde aux Hin-
dous... ce sont là des slogans dont des
politiciens, souvent ambitieux et pas
toujours parfaitement désintéressés
ont fait  largement usage , depuis bien
des années.

Laissant de côté la république cé-
leste en état de guerre continuel et
la pair ie  de Gandhi  où s'est réalise —
plus ou moins ! — le slogan que nous
citions plus haut , parlons un peu du
Nouveau Monde ou , plus exactement ,
de l'Amérique latine. Là, en effet , se
manifestent  depuis quelque temps des
mouvements d'opinion intéressants à
étudier pour qui connaît la mentalité
régnant dans certains milieux , notam-
ment au Mexique et en Argentine, les-
quels joue nt tous deux , on le sait , un
rôle prépondérant dans la vie politi-
que de ce que l'on appelle parfois
l'Amérique espagnole.

A cet égard , le différend qui a sur-
gi, récemment , entre le gouvernement
du Rio-de-la-Plata et celui de la Ta-
mise, apparaît tout particulièrement
significatif .  La « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a parlé déjà de l'a f fa i re
des Falkland et de ses « Dependen-
cies », couvrant plusieurs mil l ions de
kilomètres carrés, terrestres ou mari-
times et comprenant une série d'ar-
chipels semés dans l 'Atlantique aus-
tral ainsi qu 'un secteur important du
continent  antarc t ique , secteur s'éten-
dant jusqu 'au pôle sud. Or, on le sait ,
la Grande-Bretagne considère cette
aire comme une sorte de chasse gar-
dée, qualifiée de « Falkland-Depen-
dency », parce que le centre adminis-
tratif de cet immense territoire puta-
tif est installé à Port-Stanley, la pe-
tite capitale de l'archipel qui est à
l'origine du litige.

Argentins ct Chiliens , cependant ,
ont élevé récemment des prétentions
sur l'aire , subpolaire et polaire , dont
nous avons parlé. Des protestations
plus ou moins platoniques dont ils
s'étaient contentés jusqu'ici, ils ont
passé aux actes : ainsi line escadre ,
partie de Belgrano, est allée instal-
ler des bases aux iles Déception et
Grcenwicli. dans l'archiDeS des Shet-
land du sud , alors qu 'un bateau de
guerre chil ien amenait  le président
de la nation , en personne, à la Terre-
de-Graham , première avancée du con-
f inent  sud-polaire dans ces latitudes.
A cette occasion, le président Gonza-
lez Videla donna à la terre en ques-
tion le nom de « Tierra O'Higgins »,

en l 'honneur d'un des chefs qui me-
nèrent la lutte contre les « Gachupi-
nes », contre les Espagnols, au début
du siècle dernier.

Le chroniqueur politique de ce
journa l  ayant  commenté , brièvement
mais très justement , ces événements,
nous nous abstenons de considéra-
tions qui ne sont d'ailleurs point de
notre ressort et nous passons des ré-
gions polaires à la zone tropicale ,
toujours dans le Nouveau-Monde où
le lion b r i t a n n i q u e  a de même été
« défié par des roquets », ainsi que
s'exprime, non sans aigreur et en
forçant  un peu la note , un quotidien
d' ou t ro-Mnnrhe .  René GOUZY
(Lire la suite en 6me page)

Au large du Honduras

les Russes affirment
que les Etats-Unis
ont pris contact

avec le général Franco
à propos d'une aide

américaine à l'Espagne
LONDRES, 29 (Reuter). - Radio-Mos-

cou a annoncé dimanche que l'amiral
Shermann. commandant de l'escadre
américaine en Méditerranée, a entamé
des négociations officie lle , avec le gé-
néral Franco à propos d'une aide amé.
rlcalnc à l 'Espa gn e L'amiral Sltcrmnn
a offert à Franco un crédit dc 35(1 mil-
lions de dollars et un autre crédit pré-
levé du fond, des 575 million s de dol-
lars prévus par le plan Marshall.

Il a même proposé à Franco que la
Grande-Bretagne évacue Gibral tar  si
l'Espagne s'engage tt prendre à sa cliar .
ge les frais d'une base navale moder-
ne. Comme compensation de cette con-
cession. ]p c Etats-Unis exigent de Fran-
co l'autorisation de construire ii"c base
navale à Ceuta et dc prendrp sous leur
surveillance le Marne espagnol.

J'ÉCOUTE...
Des agités partout

Voici l'ag itation pascale p assée !
Ces quatre jours  du « pont de Pâ-
ques » n'ont , été pour le p lus grand
nombre , dans tous les pays dits civi-
lisés , que courses échevelées sur les
roules , trains pris  d'assaut , départs
et retours dans toutes les directions.

Dans tout ce brouhaha , où était
encore le sens p r o f o n d  des solennités
de Pâques ? Et où aurait pu se loger
-encore eeile p̂aix bienfaisante, celte-
tranquillité immense qui les caracté-
risaient autre fois  ? En les p erdant,
dans le progrès dc toutes choses,
notre génération ne s'aperçoit même
plus qu 'elle perd ,  chaque jour davan-
tage , ce qui faisa i t  la valeur de la
vie.

La préci p itation partout est notre
lot, à nous les modernes. Même les
meilleurs amis ne trouvent plus le
temps d 'échanger deux mots avec
vous. S'ils vous rencontrent , c'est
ponr vous f u i r  aussitôt , ou chercher
à le faire.. .  sans que vous soyez né-
cessairement pour cela , un raseur.

Elle est t yp ique  de notre époque
celte injonct ion d' un homme jeune
en rencontrant an antre dans la rue
et le Quit tant  brusquement :

— Téléphone-moi , mon vieux ! Je
suis trop pressé.

Trop p ressé , par qui ? par quoi ?
Vraisemblablement , par rien du tout.
Mais ça f a i t  bien pour la galerie , ces
airs-là. Ça vous pose en hommes
d'a f f a i r e s , de grandes a f fa ires .  N 'êtes-
vous pas quelqu 'un à partir du jou r
où vous ne savez p lus , on , même,
vous paraissez simplement ne p lus
savoir où donner de la tête !

Vous avez , avec cela, de ces poi-
gnées de main , qui poussent douce-
ment de côté celui que vous rencon-
trez et c'est alors , que , vraiment,
vous êtes ou vous voulez qu 'on vous
croie au sommet de la hiérarchie .

Misère que de nous ! Pour qui , dia-
ble ! les hommes se prenn ent-ils ?
C'en est si vite f a i t  d' eux ! Qu'un
pép in  survienne dans leurs rouages,
qu 'une maladie , un accident — cela
arrive si vite aujourd'hui que tout
le monde court — les clone sur un
lit d 'hôpital  ou de clini que pr ivée,
ou même chez eux , quelques uns
commencent, alors , à comprendre.

Ils comprennent qu 'à condition de
demeurer debout, le commerce avec
les hommes peut être encore chose
f o r t  agréable.

ll ne f a u t  pour  cela que d'y mettre
un peu de gentillesse et ne pas l'em-
poisonn er sans cesse p ar notre sotte
agitation. FRANCHOMME.

Le rôle de l'aviation
dans les plans stratégiques

des Etats-Unis
WASHINGTON , 29 (A. F. P.). — Nf.

James Forrestal , secrétaire à la défense,
a soumis au président Truman un pro-
gramme de préparation mil i t aire  met-
tant  en valeur le rôle de l'aviation , de-
venue récemment autonome, dans les
plans  stratégiques.

Scion le projet Forrestal , les « bom-
bardements  stratégi ques » seraient ef-
fectués uni quement par l' aviation , tan-
dis que les uni tés  aériennes de la ma-
rine se borneraient à « jouer le rôle
leur incombant au cours des opérations
navales ».
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par -¦->

Eve PAUL MARGUERITTE

M. Gaillan et Jacqueline échangè-
rent un regard perplexe.

« Que signifie ? Que veut-elle ddre ?
Elle perd le sens... »

Stéphanie devina leur pensée, car
elle décl ara avec force :

— Je ne suis pas folle. Je l'ai vue,
comme je vous vois. Elle a brisé la
vitre, elle a tourné l'espagnolette de
la fenêtre et elle est entrée dans ma
chambre. J'ai voulu appeler. Mais ma
voix s'étranglait dans ma gorge. J'ai
voulu fuir, mes jambes se dérobaient
sous moi. Mais quand j 'ai senti ses
doigts sur mon cou, j'ai hurlé, hurlé,
tandis qu'elle serrait à m'étrangler.

Au souvenir de l'horrible scène,
Mme Gaillan frissonna, glacée d'épou-
vante .

Jacqueline ne savait que penser.
— Regarde, dit Mme Gaillan à sa

fille en montrant son cou.
Des taches rouges s'y marquaient

comme des empreintes de doigts.
Emmanuel s'assurait qu 'il y avai t

bien un carreau cassé à la fenêtre.
Cette constatation le rendi t soucieux,

Un chien aboya lugubrement dans
la campagne. On entendit un bruit de
moteur devant la maison.

— C'est Arrigo qui ramène le doc-
teur, dit Emmanuel viement. Inutile
de lui raconter ce que tu viens de
nous dire, Stéphanie. Ils te croiraient
folle. Ou bien nous sommes fes vic-
times d'une étrange machination, ou
bien il nous faut croire à l'existence
du fantôme , grommela-t-il entre ses
dénis.

La porte s'ouvrait pour livrer pas-
sage au régisseur , suivi d'un gros
homme, le Dr Salipiéri , dont le seul
aspect était réconfortant.

— Eh bien ! dit-il avec un accent
qui faisait vibrer les « r », qui se per-
met d'être malade dans notre beau
pays ?

— Ma femme vient d'avoir une syn-
cope, expliqua vivement M. Gaillan.
Elle a le cœur fragile. Manquant
d'air, elle a voulu ouvrir la fenêtre
et a brisé un carreau. Elle est tombée
avant d'avoir pu regagner son lit.

Jacqueline qui, à ce moment, obser-
vait Arrigo Velhni, s'étonna de l'ex-
pression qu'elle lut sur ses traits ;
une expression où entraient de l'iro-
nie, du sarcasme et le scepticisme le
plus parfait.

Visiblement, il ne croyait pas un
mot de ce que contait M. Gaillan. Ce-
pendant, il ne pouvait deviner qu'une
apparition surnaturelle avait causé la
terreur et l'évanouissement de Mme
Gaillan.

L'expression -du régisseur intrigua

Jacqueline au plus haut point. Cer-
tainement cet Arrigo en savait plus
long qu'il ne disait. Et en admettant
que l'apparition qui avait si fort ef-
frayé sa mère fût due à une mystifi-
cation , Arrigo ne pouvait en être l'au-
teur , puisque au moment où l'appari-
tion s'était produite, Arrigo se trou-
vait en compagnie de M. Gaillan..
dans le bureau de oe dernier.

Une seconde, la pensée que Lisa
Natali pouvait être complice de cette
mystification lui tratversa l'esprit,
mais aussitôt elle en sentit l'absurdité
et repoussa cette hypothèse. N'im-
porte, il y avait dans toute cette af-
fa ire un mystère irritant qu'elle se
promit d'èclaircir.

Le Dr Salipiéri auscultait la ma-
lade. Son examen terminé, il pri t M.
Gaillan à part et ne cacha pas la gra-
vité de son cas.

— La malade souffre d'un collapsus
nerveux. Le cœur est très agité, dit-il.
> Il prescrivit un calmant dont Mme
Gaillan faisait souvent usage, il pré-
conisa le repos et le silence, et s'en
fut après avoir rédigé son ordon-
nance en promettant de revenir le
lendemain matin.

Arrigo prit congé également, après
avoir émis l'espoir que « Mme Gail-
lan serait rapidement rétablie ».

Restés seuls, le père et la fille s'oc-
cupèrent de soigner la malade. Jac-
queline lui fit prendre ses cachets
dans un peu d'eau , tandis qu 'Emma-
nuel retapait ses oreillers.

La voyant apaisée et à demi assou-

pie, ils la quittèrent et sortirent sur
la pointe des pieds, après avoir éteint
l'électricité .

Seuls en tête à tête, ils se consul-
tèrent.

— Que penses-tu de tout ceci, père?
demanda Jacqueline.

— Au diable si j'y comprends quel-
que chose ! dit Emmanuel, affectant
la mauvaise humeur pour dissimuler
son inquiétude. Stéphanie ne semble
pas avoir rêvé. Elle a vraiment vu
quelque chose, ou quelqu 'un , hom-
me, femme ou animal , car pour ma
part , je ne crois guère aux esprits...

—- Moi non plus, dit Jacqueline.
Crois-tu que quelqu 'un aurait voulu
effrayer maman pour la dégoûter du
pays et nous dégoûter par la même
occasion ?

— J'ai eu cette idée , je l'avoue, mais
qui aurait tenté cette mystification
qui pouvait mal tourner pour lui ou
pour elle ?... Car enfin , ce fantôme
pouvait fort bien être accueilli par
un coup de feu. Si j 'avais été là et si
j'avais eu mon revolver, il eût senti
le vent de la balle. Nous avons des
ennemis inconnus. Il nous faut main-
tenant veiller et ouvrir l'œil.

VI
La partie de pêche

La caresse de l'eau sous la barque
jes portait doucement.

Jacquelane éprouvait une allégresse

à se sentir poussée par le vent et la
vague.

Vêtue d'une simple robe de toile
bise, sur son maillot de bain , elle
avait un teint hâlé et des yeux bril-
lants. Orsa la contemplait avec admi-
ration .

— Si j'allais n'attraper aucun pois-
son , dit Jacqueline, inquiète.

Il eut un sourire rassurant.
— Vous prendrez plus de poissons

que vous ne voudrez, affirma-t-il.
— Ah ! ce n'est pas le poisson qui

manque ! dit Marteno , le vieux ma-
rin , qui amenait la voile après avoir
jeté 1 a.icre sur un fond rocheux.

H avait un visage tanné, un crin
rude tout blanc et d'honnêtes yeux
clairs.

Comme pour lui donner raison ,
soudain , le fil que Jacqueline tenait
à \s main vibra , tressaillit, puis rien,
puis une secousse légère serra la
corde enroulée à son doigt, puis une
autre plus forte remua sa main et, le
ccur battant, Jacqueline se mit à tirer
lî ligne, doucement, ardemment, plon-
geant son regard dans l'eau transpa-
rente et bleue ; et bientôt elle aperçut
sous l'ombre du bateau un éclair
blanc qui décrivait des courbes ra-
pides.

Il lui semblait énorme ainsi, ce
poisson gros comme une sardine
quand il fut à bord.

Puis elle en eut d'autres : des bleus
des rouges, des jaunes et des verts
luisants, argentés, tigrés, dorés, mou-
chetée, tous ces jolis poissons de

roche de la Méditerranée, si variés
si colorés, qui semblaient peints pour
la joie des yeux, puis des rascasses
hérissées de dards, et des murènes,
ces monstres hideux.

Quel amusement I Que va-t-eHe ra-
mener ? Quelle surprise ! Quelle joi e
ou quelle désillusion, à chaque ha-
meçon retiré de l'eau 1 Quelle émo-
tion , quand elle aperçoit de loin une
grosse bête qui se débat en montant
lentement vers la surface !

A chaque prise, Jacqueline poussait
de petits cris de joie qui amusaient
le jeune homme.

La mer, d'un bleu profond , pres-
que sans rides, jetait à peine un
ourlet d'écume sur la plage.

Quelques vaguelettes expiraient
dans la lente respiration de l'eau qui
dort , sur le sable gris et blanc, doux
et velouté, fait de la poussière de
galets polis par l'usure des siècles.

Au fond de la baie, un grand bou-
clier clair, un vaste orbe d'or pâle. A
fleur d'eau miroitait un reflet diffus
des montagnes bleues qui dominaient
presque à pic, baignées d'une immaté
rielle brume, couvertes d'un mouton-
nement de verdure.

Le ciel avait la suavité d'une sole
où se fondaient Fazur et l'émeraude.

Jacqueline se sentait heureuse de
vivre. Elle humait , avec délices r
l'odeur de sel et d'iod e qui montait
du flot. Des algues flottaient dans
la transparence de l'onde.

(A suivre)

Le secret
d'une vendetta

IO

AVIS CONCERNANT
LE PERSONNEL ITALIEN
Nous assurons contre les accidents aux conditions requises

par le gouvernement italien :

Le personnel de maison
Les employés d'entreprises non soumises

à la C. N.

¦ 
BESSE a Co

NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 5 22 02

r «^

IV 178
c'est le numéro du compte postal de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » sur lequel

vous pouvez verser

Fr. 6.70
pour le renouvellement de votre

abon nement du

deuxième trimestre de 1948
les abonnements qui n'auront pas été
renouvelés à la date du 7 AVRIL
PROCHAIN seront encaissés PAR

REMBOURSEMENT POSTAL.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NETJCHATEL

_____ __f

D'A. BOREL
Cernier

ABSENT

Nous cherchons un

apprenti
de bureau

ayant suivi pendant deux
ans lea écoles secondaires.
S'adresser au garage de
l'Apollo et de l'Evole S.
A., Neuchâtel.

-«=-1913 - 1948 -̂ *-
\ Dep uis 35 ans on dit : !/
S IrL'habit ne fait pas le moine
j  mais an chic habit s'achète 1

| chez MOINE V

Nous cherchons pour entrée à convenir
un

apprenti
bobineur-électricien

Faire offres à J. C. Quartier,
fabrique de moteurs, Roudry.

Sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Libre
tout de suite. Faire offres
à poste restante S. N. 320,
à Neuch&tel.

—i
Jeune homme de 16 ans,

de la région argovienne,
cherche emploi d'aide ou
de
commissionnaire

avec la possibilité de sui-
vre des coure. Adresser
affres écrites i C S. 642
au bureau de la ' Peullle
d'avis.

Jeune Italien, 30 ans,
travailleur et honnête
cherche pour tout de suite
emploi dans fabrique ou
hôtel en qualité de

MANOEUVRE
ou PORTIER

Faire offres , avec indi-
cation de salaire, sous
chiffres P 2758 N à Pu-
blleltas, Neuchfttel.

DEMOISELLE
30 ans, oherche place,
pour début d'avril, dans
buireau pour travaux fa-
ciles ou en qualité d'aide
dans laboratoire ou phar-
macie. Certificats et ré-
férences a disposition . —
Adresser offres écrites à
R. C. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant couram-
ment le français, cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons, en qualité de

sténo-dactylo
Entrée : dès le ler mai.
Adresser offres écrites à
L I. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

Alsacienne
Veuve de guerre, 35 ans,

cherche place dans bu-
reau ou même ménage. —
Ecrire à Haupp, e, rue de
Reims, Strasbourg (Bas
Rhin).

Inspecteur-
acquisiteur

d'assurances, branche ac-
cidente, 2 ans et demi
d'expérience.

cherche place
Certificats â disposition.
Offres détaillées sous chif-
fres SA 2012 B Annonces-
Suisse S. A., Berne.

ITALIENNE
de confiance, cherche em-
ploi dans ménage. Adres-
ser offres écrites à V. L.
640 au bureau de la
Feuille d'avis.

VÉLO
Je demande à acheter

vélo d'occasion, bon état,
léger, à une ou plusieurs
vitesses, guidon anglais.
Faire offres à Jean Cuony,
instituteur, à Prez-vers-
Givirlez (Fribourg).

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf  15

On oherche un

commissionnaire
de 15 ans, à la laiterie
Steffen, rue Saint-Mauri-
ce 13.

Jeune homme serait en-
gagé tout de suite en
qualité

d'aide-livreur
et pourrait apprendre à
conduire un camion.

S'adresser à l'Agence
agricole Dubois et Cle,
Bevaix.

On demande

ouvriers
peintres

qualifiés. Place stable. —
Demander l'adresse du No
609 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Je cherche

bonne à tout faire
ou Jeune fille débrouil -
larde, travailleuse, propre
et de confiance. Faire
offres avec prétentions
et certificats à la bras-
serie du Voyageur, Mme
Perrottet, la Chaux-de-
Ponds, tél . (039) 2 21 83.

Commissionnaire
Jeune homme robuste,

honnête et travailleur se-
rait engagé tout de suite.
Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres à la di-
rection de la Société coo-
pérative de consomma-
tion, Sablons 39.

Importante entreprise industrielle cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

JEUNE CHIMISTE
possédant déjà une certaine expérience dans le domaine
de la métallurgie. — Faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire, copies de certificats, curri-
culum vitae et photographie sous chiffres Q. 120616 X.,

Publicitas, Genève.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
à louer pour deux demoi-
selles, avec pension. Sa-
medi et dimanche excep-
tés. Faubourg de l'Hôpi-
tal 13, 2me étage.

CHAMBRE
A DEUX LITS
pour Jeunes gens, avec ou
sans pension, centre, bain.
Demander l'adresse du No
645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple du métier, sol-
vable, cherche à louer ou
éventuellement à acheter

commerce de
produits laitiers

ou
dt _ • •épicerie

de bon rapport. Adresser
offres écrites et détaillées
à R. B. 437 au buireau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le ler mal, éven-
tuellement le 24 juin , i,
Neuchâtel ou ses abords,
un

LOGEMENT
simple de trols pièces et
cuisine. Offres à Pierre
Mauroux, quai Jeanre-
naud 4, Serrlères.

A vendre à Nyon

VILLA
neuf chambres,

confort.
Parc de 4500 m3.

S'adresser
Etude BURNIER ,
notaires, N yon.

A VENDRE A
F0UNEX/NY0N

habitation, trois loge-
ments de deux cham-
bres, cuisine, bains,
dont un vacant. Ter-
rain 1400 m'. S'adres-
ser Etude Burnier, no-
taires, Nyon.

A vendre dans localité
Industrielle

IMMEUBLE
en société anonyme, com-
prenant huit logements
de trois chambres cha-
cun, dépendances et
grand terrain. Prix avan-
tageux. — Adresser of-
fres écrites à C. C. 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans le dis-
trict de Boudry, un

domaine
en plein rapport , de tren-
te-cinq poses, compre-
nant : une maison d'ha-
bitation avec deux loge-
ments, grange, écurie
(pouvant contenir plus de
vingt bêtes), un grand
hangar et toutes dépen-
dances Offres sous chif-
fres P 2731 N à Publleltas,
NeuchAtel.

A louer dans quartier
est,

YBEAUX
LOCAUX

de 24 m' et 40 m!, avec
vitrine — Adresser offres
écrites à B. L. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

rue du Château
deux locaux pour bureaux
ou ; autre destination
commerciale. Libre tout
de suite.

Etude Ed. Bourquin et
fils, Terreaux 9, Neuchft-
tel.

A échanger
appartement de trois piè-
ces, vue, confort , est de la
ville, contre un de trois
ou quatre pièces, avec ou
Bans confort , dans maison
ordonnée, en ville ou en-
virons Immédiats. Adres-
ser offres écrites à L. V.
841 aiu bureau de la Feuil-
le d'avis.

CHAMBRE
A louer tout de suite,

grande chambre mansar-
dée, non meublée. De-
mander l'adresse du No
643 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
à deux lits, avec pension,
pour deux Jeunes filles
aux études ou employées
de bureau. S'adresser : rue
Coulon 12, 4me.

Propriété à vendre
à Fleurier

A vendre immédiatement ou pour date
à convenir

bâtiment locatif
avec grand garage

sis rue de l'Industrie. Surface totale : 511 m'.
Emplacement commercial excellent

sur passage principal.
S'adresser à l'Agence immobilière SYLVA,
Bureau fiduciaire Aug. Schiitz, avenue de la

Gare 6, FLEURIER. Tél. 913 19.

JEUNE HOMME
sortant de classe, trouverait place chez paysan
pour s'occuper de la campagne et des che-
vaux. Occasion d'apprendre la langue alle-
mande , vie de famille. Faire offres à Alfred
Tschachtli , conseiller communal à Chiètres,
tél. 9 49 45.

ON CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir

DEUX EXCELLENTS TOURNEURS
et DEUX FRAISEURS de première force

personnel sachant lire les dessins. — Faire offres à la
FABRIQUE DE MACHINES TEXTILES RŒDER,
A MORGES.

Maroquiniers et gainiers
sont demandés pour tout de suite ou
date à convenir. Places stables et
d'avenir pour personnes capables. Of-
fres sous chiffres P 2750 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
de 16 à 20 ans, trouverait place dans un
moulin pour s'occuper de différents travaux
au moulin, à la porcherie et aux livraisons.
Occasion d'apprendre Ja langue allemande,
vie de famille. Faire offres à Joh. GUT-
KNECHT, moulin, Chiètres, tél. 9 48 23.

Fabrique Léonidas à Saint-Imier
engagerait Immédiatement :

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

GAIN ACCESSOIRE
est offert à Jeunes gens désirant fonder
un foyer. Possibilité de gain de Fr. 400.—
à Fr. 500.— par mois, pour personnes sé-
rieuses. Travail simple et facile, très bien
soutenu par une organisation parfaite.
Ecrire sous chiffres AS 90190 J au bureau
de la Feuille d'avis.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis,

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

Nous cherchons

bons manœuvres
Place stable, bien rétribuée.

Adresser offres écrites à R. B. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
qualifié et un bon

MANOEUVRE
Faire offres à J. C. Quartier ,
fabrique de moteurs, Boudry.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

pour travaux de fabrication, montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision.

Nous engageons également

mécaniciens-
outilleurs

Adresser offres écrites, avec certificats et
prétentions de salaire à

Favag S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 26 74

ON DEMANDE

IEUNE HOMME
honnête, propre et robuste pour aider
au commerce. Vie de famille, bons sra-
ges, logé et nourri. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Offres à : E. Walter, laiterie,
Schongrunstrasse 4, Soleure. Tél. (065) 214 94.

HH-B-̂ 9-- -^YY_ -7:"; :.yr- - '̂ YM|

Gouvernante d'enfants
cherche place, pour le ler mai, dans
home d'enfants ou auprès d'enfants
dans bonne famille pour se perfection-
ner dans la langue française. — Offres
sous chiffres M 52818 Q à Publicitas,
Bâle.

Nous cherchons reprise de

magasin d'horlogerie
dans la région des lacs.

Adresser offres sous chiffres AS. 8984 G.,
Annonces Suisses S. A., Genève.

Monsieur Emile FRASSE, Bevaix, très sensi-
ble aux nombreux et réconfortants témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du décès de
sa chère épouse, remercie très cordialement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Bevaix, 25 mars 1948.
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Une -toute nouvelle collection de

| Robettes et < Joueuses »
ainsi que nos sous-vêtements d'enfants

ATTENDENT VOTRE VISITE
A NOTRE RAYON

<-̂ ^̂  NEUCHATEL
m

A VENDRE
un piano d'étude, un
bureau ministre, une
armoire _ glace et coif-
feuse blanche, un man-
teau de dame, noir , gran-
de taille. Treille 3, 2me.

* t_a\_i\% fl
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A vendre

Cédule hypothécaire
d'environ Fr. 9000.— sur-immeuble.

Rapport 4 % %.
Adresser ofres écrites à R. F. 599
au bureau de la Feuille d'avis.

r ; -  ; ^Choix - Qualité - Bas prix

CœlZMp%T) AUVERNIER
\tj àfÊM Tél . 6 21 82

Visitez nos expositions sans engagement.
chambre à coucher en noyer depuis 1390.-
literie complète depuis 750.-

Sur demande facilité de paiement
" Livraison franco domicile par nos propres soins

V J

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

i\*iê SJalit
^/̂ \ -̂̂ V Nouveautés printanière*
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Ces prix s'entendent net.
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_ _ w  Neuchâtel Rue du Seyon
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Le Locle La Chaux-de-Fonds

Tuteurs - Piquets - Echalas
DIZERENS & DUPUIS
CLOTURES - NEUCHATEL Tél. 5 49 61

Colis secours pour la France
Grosses améliorations

1. LIVRAISON RAPIDE
en 10 à 15 jours , directement
au domicile du destinataire.

2. Chacun de ceux-ci a droit à re-
cevoir 20 kg. par mois.

3. La nouvelle liste comprend 12 co-
lis de Fr. 9,30 à Fr. 46,60.

4. La dite nouvelle liste est à dis-
position d'ans tous nos ma-
gasins.

INTER SERVICE par

ZIMMERMANN S. A. Neuchâtel
a fait ses preuves

POUR LE I " AVR IL

POISSONS en chocolat ao lait

conf iseur /l£ucJUx>£e&
—' ' ¦"— "' " ii "i in

A vendre ou à louer

AUTOMOBILE
olnq places, six cylindres,
quatre portes, 17 Cv. —
Tél. 811 12.

A vendre, pour cause
de départ, fourneau genre
i Granum », avec tuyaux
et lyre, en très bon état,
135 fr. E. Haase, Evole
No 47.

^SOIGNEZ VOS CHEVEUX ! AVEC ^

(-î SHAMP00ING DE QUALITE
UN PRODUIT :

\ r
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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Papiers
peints

Gros
ef détail

rdn pain délicieux... "N
SCHUI.Z , boulanger j

V CHAVANNES 16 J

A vendre

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

C H A M B R E
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
à voir

AU BUCHER ON
V

Ecluse 20 . NeuchâtelJ

Cadres .
Un encadrement de
goût rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art. Adressez-vous
à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne et
ancien.

FOND
DE CHAMBRE

moquette coton
; 180.'270 cm.

depuis Fr. 155.—
ENTOURAGE

DE LIT
TOUJOURS

AU BUCHERON
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la finale de la Goape suisse
qui opposait Chaux-de-Fonds et Granges

est restée nulle 2 à 2

AU WANKDORF, DEVANT 32,000 SPECTATEURS

En sortant de la gare de Berne, on
se rendait immédiatement comp te
que la finale de la coup e , véritable
fê t e  du footba ll  helvétique , obtien-
drait un succès p lus retentissant que
jamais : les rues connaissaient une
animation intense, les trams de la
ligne No 9 (qui conduit au Wank-
d o r f )  débordaient de voyageurs. Une
très for te  cohorte de Chaux-de-Fon-
niers était descendue des M ontagnes
pour encourager sa je une équipe , et
l'on entendait fréquem ment parler
le français avec l'accent neuchâte-
lois le plus prononcé.

Trente-deux mille spectateurs
s'étaient groupés autour du terrain
du Wankdorf ; c'est dire que chaque
gradin, chaque p lace était occupé
el que l'ambiance d'un match de
coup e était déjà créée avant que
commence la partie.

Les deux équi pes f o n t  leur entrée
sur le terrain dans la composition
suivante :

Granges : Meili ; Roth , Guerne ;
Tanner, Aebi , Pfister; Righetti II ,
Perroud , Righett i I, Bohren , Courtat.

Chaux-de-Fonds : Castella; Erhard ,
Buhler ; Matthey, Brônimann , Cala-
me ; Antenen , Kernen, Amey, Busen-
hardt , Hermann.

M. Kobelt , conseiller fédéral , et M.
Thommen, président de l'A.S.F.A.,
vinrent saluer les joueurs, et, après
que la Knabenmusik de Berne eut
joué l'hymne national, la partie dé-
buta sous les ordres de M. Ruel'er,
arbitre de Berne.

La première mi-temps
Le jeu débuta très rapidement, et

Meili doit déjà intervenir après quel-
ques minutes. Peu de temps après,
Castella cueille la balle dans les pieds
de Courtat. Les équipes se surveillent
de très près ; Chaux-de-Fonds, qui
construit très bien , attaque fréquem-
ment par la droite où Antenen se
montre très rapide. Amey, en bonne
position , tire trop fort et le ballon
passe par dessus île but soleurois. A
la 18me minute. Tanner se blesse en
tombant et il doit sortir pendant un
quart d'heure. Bien que jouant à dix
hommes, Granges se montre assez
agressif. Toutefois, tout au long de
cette mi-temps, Chaux-de-Fonds jouit
d'un léger avantage qui lui offre
de beflles occasions d'ouvrir le
score. Mais, trop nerveux, les
avants « noir et blanc » gâchent de
belles descentes. Tantôt Hermann,
démarqué, ne prend pas la peine de
contrôler son ballon, tantôt les tirs
sont retenus avec brio par le gardien
Meili. La plus bell e occasion est ma-
gistralement manquée par Amey qui ..
à un mètre de la ligne du but , shoote
placidement contre le gardien adver-
se... En dépit de nombreux corners,
tirés de part et d'autre, cette pre-
mière partie du match se termine
par le score de 0 à 0.

La seconde mi-temps
Alors que l'on s'attendait à voir se

ralentir le rythme de la partie, le
jeu reprend à très vive allure.

Amey ouvre le score
A la deuxième minute déjà , à la

suite d'une descente très rapide des
Chaux-de-Fonniers, Kernen attire
habilement la défense sur lui, et pas-
se le bâillon à Amey qui l'expédie
avec précision dans le coin droit du
but de Meili. Granges ne se décou-
rage pas et réagit avec vigueur ;
Perroud, Righetti, Courtat et Aebi
font alors un très gros effort.

Courtat égalise
A la suite d'un centre magnifique

de la droite, Courtat, absolument dé-
marqué, dévie de la tête le ballon
dans les buts. Les équipes font alors
véritablement jeu égal ; si Chaux-de-
Fonds bénéficie d'un certain avanta-
ge territorial , les contre-attaques
menées par Righetti I et Perroud sont
un constant danger. Les arrières neu-
châtelois jouent l'offside avec succès,
mais il suffit d'un rien pour qu 'une
échappée puisse se produire.
Chaux-de-Fosnds reprend l'avantage

A la dix-huitième minute, Antenen
envoie un shot très violent que Meili
parvient à arrêter, mais il ne peut
bloquer la balle, elle revient dans le
jeu et Amey la pousse flegmatique-
ment dans les buts. Le j eu s'avive et
l'on assiste à de superbes phases.
Granges montre alors toute sa robus-
tesse et sa volonté.

Righetti I rétablit l'egahte
Le match devient alors palpitant.

Granges exerce une forte pression

sur le but de Castella . A la suite d'une
mêlée, le ballon est faiblement dé-
gagé et un violent shot à mi-hauteur
de Righetti I aboutit dans les filets
neuchâtelois.

Il reste un quart d'heure de jeu.
Les joueurs, tout en restant cor-
rects, jouen t avec beaucoup de dé-
cision. Un nouveau tir de Righetti I
frise le poteau droit. Perroud qui
allait , peu après, échapper à Erard.
est retenu par le bras... Le foui ne
donne rian , Chaux-tte-Fonds a dû
user des grands moyens pour sauver
son camp. Trois minutes avant la
fin , Antenen tire contre le gardien,
alors qu'il avait une occasion ines-
pérée de décider du sort de la coupe...
Le temps réglementaire se termine
sur le score nul, alors que le nom-
bre des corners est en faveur de
Chaux-de-Fonds (9 à 4) .

Les prolongations
Que dire des prolongations, si ce

n'est qu'il faudrait ne jamai s y re-
courir dans une finale die couple.
Les joueurs sont fatigués, le jeu
baisse en qualité, en vitesse. Cela
était très sensible hier, où les
joueur s les plus routines faisaient
ici et là des loupés qui leur sont
peu coutumierls. Mentionnons ivn
coup de tête de Righetti qui heurta
la latte, un nouveau tir d'Amey sur
Meil i et un hands, bien involontaire,
commis par un Soleurois dan s le
carré des seize mètres. M. Ruefer ,
fort justement, n'accorda pas le
penalty.

Plus rien ne /réussit , la partie resta
nulle et le trophée Aurèle Sandoz
ne sait pas encore qui sera son
maître cette année ...

Nos commentaires
. En p laçant Antenen â l'aile droite

et Kernen au poste d 'inter-droit,
Chaux-de-Fonds modifiait passable-
ment son système d'attaque habituel.
Ce changement avait l'avantage de
surprendre l'adversaire ; il consti-
tuait une aile droite très rap ide, très
savante. Mais il avait aussi un incon-
vénient : Antenen, le meilleur de la
ligne d'avant , manquait au centre,
où les tirs au but fu ren t  assez rares
au début de la partie. Par la suite , la
ligne d'avants neuchâteloise commit
l' erreur de jouer trop au centre ;
plus elle approchait aes buts , p lus
elle se resserrait, Antenen abandon-
nant résolument son aile. Or, une
ligne d'attaque qui joue en paquet
est toujours vulnérable. Roth et
Guerne s'en sont bien vite aperçus.

Dans l'ensemble, l'équipe de la
Chaux-de-Fonds a fourn i un bon
match. Son jeu f u t  peut-être trop
construit, trop f i n  pour une finale
de coupe. On eut souvent aimé le
voir plus direct, cherchant p lus sim-
plement le but.

Ces jeunes joueurs ont surpris par
leur résistance p hysique : la rapi-
dité du jeu faisait craindre qu 'ils ne
s'e f fondren t  en f i n  de partie, mais
il n'en f u t  rien.

Le gardien Castella a accompli
avec brio son travail ; mais certaines
de ses sorties, exigées d'ailleurs par
le WM , manquent parfois  de sûreté.

Dans le trio dé f ens i f ,  Buhler se
distingue et Brônimann abat une be-
sogne considérable. Il fau t  regretter
que souvent les dégagements soient
un peu courts.

Si Granges pratique un jeu bien
moins scientifique que son rival, il
n'en constitue pas moins une équipe
robuste et décidée. Ce f u t  avant tout
son excellente préparation physique
qui lui permit le match nul. Son sys-
tème de jeu est assez simple, mais
il est au fond  celui qui convient à
des matches de ce genre. Très di-
rect, il ne cherche avant tout que
le but. Hier, Granges a eu moins
d'occasions de marquer que Chaux-
de-Fonds, mais il a su en p r o f i t e r .

La grande surprise f u t  la sp len-
dide partie du gardien Meili .  Ce
joueur a rendu des services considé-
rables à ses camarades. Possédant
un don d'anticipation étonnant, il
f u t  toujours placé à la bonne p lace
pour retenir les shots les plu s dan-
gereux. Il f u t  le véritable héros de
ce match.

La vieille paire de défenseurs
Roth-Guerne s'est elle aussi battue
avec brio. Ces deux arrières — qui

ont maintenant dépassé trente-huit
ans, joignent à un sens de la posi-
tion très expérimenté une jeunesse et
un allant que bien d' autres joueurs
peuvent leur envier.

La ligne de demis est très solide.
Tanner lance toujours très bien les
avants et Robert Aebi s'est montré
très combattif.

La ligne d'avan ts est formée de
réalisateurs ; un shot de Perroud,
une échappée de Righetti I ou une
reprise de Courtat sont toujours à
craindre. Il f au t  regretter que ces
joueurs aient une tendance à prati-
quer un jeu individuel. Les passes
sont toujours lentes et l'on tente trop
l'exploit personnel avant de se ré-
soudre à passer le ballon.

Après le match, beaucoup déplo -
raient que Chaux-de-Fonds n'ait pas
su utiliser avec p lus de succès de
nombreuses occasions de marquer
qu 'il a su créer. Certes, la victoire
f u t  bien souvent à la portée des N eu-
châtelois ; mais il f a u t  reconnaître
qu 'hier les forces  s'équilibraient par-
fai tement , que les qualités de l'un
étaient neutralisées par celles de
l'autre et que ce match nul est pa r-
fai tement juste.

Il ne nous reste plus qu'à attendre
avec impatience la seconde finale ,
en espérant qu 'on y pratiquera un
footbal l  aussi beau que celui que
nous p ûmes savourer en ce lundi de
Pâques. B. Ad.

Young Fellows-
Cantonal

OïLamplonnat ligue nationale

Blllats en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

Le championnat de la Haye
ECHECS

Depuis le 2 mars se dispute à la
Haye le championnat pour le titre
mondial. Cinq joueur s y participent :
Euwe (Hollande), Reshefski (U. S. A.),
Botwinnik, Keres et Smislov (Russie).
Chacun jou era quatre parties contre les
quatre autres candidats. La seconde
moitié du tournoi aura lieu à Moscou.
Après la lOme ronde, la situation était
la suivante : 1. Botwinnik. 6 points snr
8 ; 2. Reshelfski . 4 sur 7 et une partie
en suspens; 3. Keres et Smislov , 4 sur
8 ; 5. Euwe, 1 sur 7 et une partie en
suspens.

Neuchâtel
bat Chaux-de-Fonds 13 à 6
Ce match s'est disputé mercredi der-

nier à la Chaux-de-Fonds, et a donné
les résultats individuels suivants :

Rey (N) hat Ritter (C) ; F. Morel
(N) bat Zaslawsky (C) : Robert (N)
bat Miserez (C) ; Kraiko (N) et Girar-
din (C) % . H ; Meyrat (N) et Graeni-
cher (C) A - A ; A. Sobol (C) et Bovet
(N) % - % ; Huguenin (C) bat Glardon
(N) ; Ramseyer (C) bat A. Morel (N) ;
E. Sôrcnsen (N) bat Henny (C) ; Reg-
gazzoni (C) bat Nordinan (N) ; Vaucher
(C) et de Pury (N) % - 'A ; de Sandol
(N) bat Eckhardt (C) ; Menzel (N) bat
Steinmann (C) ; Etienne (N) bat Roth
(C) ; Schaller (C) bat Riethmann (N) ;
Hediger (N) bat Konstanzer (C) ; Bour-
quin (N) bat Béguin (C) ; Joly (N) bat
Georger (C) ; Gindraux (N) bat S. So-
hni rr . .

Les championnats
du monde

se sont terminés lundi
à Montreux

HOCKEY SUR ROULETTES

Pendant toutes les fêtes de Pâques,
les championnats du monde de hoc-
key sur roulettes se sont poursuivis
en remportan t un grand succès et
en soulevant l'enth ousiasme de tous
les spectateurs qui pour la plupart
découvraient les beautés de ce jeu.

Résultats de samedi
Espagne - Egypte, 14-0 (8-0).
Italie - France, 8-3 (5-1).
Portugal - Hollande, 15-0 (10-0).
Angleterre - Espagne, 2-2 (1-0).
Italie - Suisse, 8-3 (4-1).
Portugal - France, 6-0 (4-0).

Résultats de dimanche
France - Hollande, 8-0 (3-0).
Postugal - Espagne, 3-1 (3-0).
Suisse - Angleterre, 1-5 (0-3).
Espagne - Belgi que, 4-2 (1-1).
France - Angleterre, 3-3 (1-1).
Suisse - Egypte, 7-0 (6-0).
Portugal - Italie, 3-1 (2-0).

Résultats de lundi
Italie - Hollande, 15-0 (7-0).
Belgique - Egypte, 2-0 (0-0).
Espagne - Hollande, 16-0 (6-0).
Belgi que - Suisse, 3-1 (2-1).

Le Portugal champion
du monde

Lundi soir, l'Italie a battu l'Egypte
par 7 à 0. Puis l'Angleterre a battu
le Portugal par 2 à 1, mi-temps 1 à 0,
Le Portugal remporte ainsi le titre
mondial devant l'Angleterre, l'Italie,
l'Espagne, la Belgique, la Suisse, la
France, l'Egypte et la Hollande.

Une conférence œcuménique
à Saint-Cergue

(S.p.p-) Une conférence du département
de reconstruction du Conseil oecuméni-
que vient_ de réunir à Saint-Cergue
70 collaborateurs venus de 18 pays.

En ouvrant la conférence , M. Visser't
Hooft, secrétaire général, a formulé les
principes dont s'inspire le Conseil œcu-
ménique dans son travail de reconstruc-
tion des Eglises. Ni le Conseil, ni les
Eglises qu 'il représente ne veulent se
lier à l'un ou à l'autre des blocs en pré-
sence. La solidarité chrétienne qu'ils
entendent pratiquer ne connaît pas de
frontières idéologiques.

Les délégués des pays donateurs rap-
portèrent sur ce que leurs Eglises
avaient fait en 1947.

Les Eglises protestantes de la Suisse
ont envoyê _ des dons en nature d'une
valeur de cinq millions do francs. Elles
sont en train de réunir un quatrième
million en espèces pour les Eglises rui-
nées.

LA VIE RELIGIEUSE

GENEVE, 29. — La discussion K_ n _.
raie à la première commission de la
conférence sur la liberté dc l'informa-
tion a repris lundi matin ù 10 heures.
Le délégué dc la Norvège prend le pre-
mier la parole pour dire que son paystire de la constitution norvégienne
adoptée il y a 134 ans, l'attitude de son
pays en ce qui concerne les princi pes
fondamentaux sur la liberté de la presse.

Le premier délégué du Royaume-Uni,
M. Mac Neil, déclare que son pays ne
peut admettre que les moyens d'infor-
mation soient utilisés comme instru-
ment d'une propagande gouvernemen-
tale et souligne le danger d'un tel pro-
cédé, surtout lorsqu 'il est app liqué par
des gouvernements qui sont soustrait s
au contrôle des élections populaire s.

La déléguée de la Yougoslavie s'est
longuement attachée à démontrer que
la notion de la liberté dc la presse s'est
modifiée au cours des siècles ct a sou-
ligné la tendance à t ransformer les mo-
nopoles nationaux de la presse cn mo-
nqpoles internationaux.

Au cours de la discussion cn com-
mission , le délégué de la Suisse a fait
une déclaration précisant , en ce qui
concerne les facilités il accorder pour
l'entrée des correspondants étranger s,
que la Suisse était d'accord avec la pro-
position soumise à ce sujet à la com-
mission par la délégation des Etats-
Unis. Il a précisé que dans notre pays,
les cormrespondants étrangers d'agen-
ces de journaux ou de radio , sont sou-
mis à un régime absolument égal à ce-
lui des journalistes suisses.
Controverse américano-russe

Dans une autre commission, lo repré-
sentant des Etats-Unis a répondu aux
allégations formulées par différentes
délégations et tendant à prouver que la
presse des Etats-Unis est entre les
mains de monopoles et de chaînes do
presse et que, de ce fait, elle n'est pas
libre. Il a, d'autre part, donné lecture
d'un décret soviétique qui prévoit que
la publication et la promulgation des
nouvelles dépendent entièrement do
l'administration des affaires en matière
de littérature et do maisons d'édition ,
qui peut prendre toute mesure pour ac-
corder l'ouverture, Ja fermeture ou la
suppression do celles-ci.

Le délégué russe* a souligné que lo
document cité par le représentant des
Etats-Unis a été produit par lo minis-
tère de l'instruction publique do l'U.R.
S.S.. chargé de défendre la morale de
la jeunesse contre les menées subver-
sives. Il a estimé qu 'aux Etats-Unis
l'irresponsabilité de la presse amène
dans la jeunesse des résultats regretta-
bles.

La conférence
sur la liberté de l'information

n'a pas chômé lundi

Psf.ies nouvelles suisses
* On évalue à 2,4 milliards de francs

la contribution suisse à l'œuvre de recons-
truction de l'Europe. Rapportée au total
fles habitants des Etats-Unis, cela repré-
sente 18 milliards de dollars, soit 1 mil-
liard de plus que n'apportera le plan
Marshall, s'il est mis à exécution.

* A la fin de l'année dernière, 11 y
avait en Suisse 9646 (année précédente
13,201) étrangers soumis aux prescriptions
sur les emigrants ou les réfugiés.

* Le nombre des étrangers naturali-
sés en 1947 par des cantons s'est élevé
à 1265 contre 1386 l'année précédente.

* Un Incendie d'une rare violence a
détruit samedi en un clin d'oeil trols bâ-
timents, dans un village de la commune
de Randogne. près de Sierre. B s'agit de
deux malsons d'habitation et d'un Immeu-
ble rural. Les meubles et le bétail ont pu
être sauvés en partie Les dommages sont
Importants. On croit que le sinistre est dû
à l'Imprudence d'un enfant.

* Un grave accident s'est produi t sa-
medi au Piz-Saglalns, qui a causé la mort
de deux touristes. Une colonne de varap-
peurs qui faisait l'ascension du sommet du -
Plz-Saglalns Dut atteinte par un bloc de
rocher, entraînant dans sa chute deux al-
pinistes, à savoir MM. Robert Luthy, de
Schaffhouse, et Pranz Buzek, de Zurich,
qui furent tués sur le coup. Les autres
participants s'en tirent indemnes

* Le chef radio-télégraphiste à la
Swissair, Paul Auberson, a accompli son
deux millionièmes kilomètres 'de vol au
cours d'un vol sans escale New-York-
Genève effectué en 16 h. 07. Une réception
a été organisée lundi à l'arrivée de l'appa-
reil à l'aéroport de Cointrin en l'honneur
du Jubilaire .

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Abbott ct Costello en
frac.

Rex : 20 h. 30, Le messager.
Studio : 20 h. 15, Les clefs du Royaume.
Apollo : 20 h. 30. Les 3 cousines.
Palace : 20 h. 30, Bethsabée.

Nou velles sp ortives
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Cinq personnes avaient pris place
vendredi matin à bord d'un ballon li-
bre, en vue d'une petite promenade
dans le ciel zuricois. Le sphérique s'éle-
va rapidement au-dessus de la Limmat.
Puis, chassé par la bise, il se trouva
deux heures plus tard dans la région de
Palézieux, où il fit un atterrissage de
fortune, assez brusque et surtout non
définitif. Deux passagers seulement pu-
rent sauter de la nacelle.

L'engin, perdant du lest , reprit de la
hauteur et passa au-dessus du Léman à
une altitude d'environ 6000 mètres. Les
trois passagers, souffrant du froid et en
proie à de terribles frayeurs , finirent
leur équipée avec le moindre mal en
Savoie, sur un sommet de 2000 mètres.
Quarante personnes ge portèrent à leur
secours et les trois rescapés purent en-
fin se restaurer.

La folle équipée
d'un sphérique zuricois

pendant les fêtes de Pâques
Pendant la nuit de vendredi à samedi ,

M. Pius Steblor, qui occupait le siège
arrière d'une motocyclette, a été proje -
té contre un arbre, près de Petite-Lu-
celle , et a été tué sur le coup, tandis
que le motocycliste a eu un bras cassé
et diverses blessures.

Le même soir, au Klosterli, un moto-
cycliste est entré en collision avec une
automobile et a été grièvement blessé.

Dimanche matin , deux motos sont en-
trées en collision sur la route Montbo-
von-Château-d'Oex. La femme d'un des
deux conducteurs, qui avait pris place
sur le siège arrière, fut gravement bles-
sée. Elle souffre d'une fracture du nez ,
de diverses blessures et contusions au
visage, et d'une fracture probable du
maxillaire supérieur.

Dimanche après-midi , M. Philippe
FMIiétaz , 26 ans , peintre en bâtiments,
à Genève, se dirigeant à motocyclette
sur Montreux , a manqué un virage, a
fait une chute et a été re]evé dans un
triste état. Il est décédé peu après à
l'infirmerie de Lavaax.

Quatre graves accidents
de motocyclette

SOTTENS et télédlffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., musique romantique. 12.15, va-
riétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30 deux
pages françaises et virtuosité. 12.45, in-
form. 12.55, disque. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, Radio-Lausanne à New-
York . 13.25, au printemps. 16.29, l'heure.
16.30', thé dansant. 17 h., ' deux pages de
Suk. 17.10, mélodies. 17.30, rythmes et ro-
mances. 18 h. maîtres de l'art et trucs de
métier. 18.10, disques. 18.20, le centenaire
de Huysmans. 18.30, au goût du Jour . 19
h., le micro dans la vie.19.13. l'heure exac-
te. 19.15, inform . 19.25, le miroir du temps.
19.45, chansons grises, chansons roses. 20
h., le forum de Radio-Lausanne 20.15, Pré-
lude à l'Avaot-Scène. 20.30. soirée théâ-
trale : « Christine », pièce de Paul Géraldy.
22.15, musique de ballet. 22.30, inform.
22.35, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. le quart d'heure
des nouveautés. 12.29. l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, musique légère. 13.10, valse.
13.15, pour les amis de l'opéra . 13.55. mu-
sique de ballet. 14 h., Bert Martin joue
pour vous. 14.15, mélodies de films fran-
çais. 16.30, Hôtes de Zurich. 16.29, l'heure.
16.30, concert. 17.30. pour les Jeunes. 18
h., musique variée . 18.30, rendez-vous chez
Tibor Kaslcs. 19.10, marches populaires.
1955, communiqués 19.30. Inform . 19.40,
écho du temps 20 h,,' concert symphonique.
21.30, le bulletin littéraire . 21.55, disques.
22.05, pour les amis de la musique.
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Emissions radiophoniques
Mardi

CYCLISME

Une grande réunion internationale
a en lieu Vendredi-Saint, à Londres,
au vélodrome de Herne Hill , où se
dérouleront cet été les épreuves
olympiques cyclistes. Le Suisse Kam-
ber, en vitesse, a fait honneur à son
.titre en remportant une brillante pre-
mière place. Voici les résultats:
Course par addition des po ints :
1. E. Kamber, Suisse, 9 p.; 2. Rie-
ketts, Grande-Bretagne, 14 p. ; 3.
Scott, Grande-Bretagne, 10 p.

Victoire suisse à Londres

f  un ésszi ^V 
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\TOBRALCO ]
j I tt se Javési bien, s'use si p eu" I

M Ce superbe tissu de coton, imprime ou uni, se 1
M trouve de nouveau ea vente, en assortiments m

A de dessins et coloris considérables, dans tous M
É les bons magasins de tissus. Voyez votre détail- m

M Iant pendant que son choix est au complet et Jw
B profitez, par la même occasion, de vous faire Aà
I montrer les aut res célèbres Produits TOOTAL ; J»
1_L 'C5 LÏSTAY, les ROB_A, le LIN- TOOTAL, CtC , COUS S
L̂ protégés par la GARANTIE TOOTA L. MÊ

%__ r1.'-. impose du Toim._i.co Fr. 5,30 _e mètre pj
\ yf f ^  sans escompte, en 90 cm. plus icha, Y j
j Jm La marque dc tous les tissus dc TOOTAL est

H imprimée sur la lisière. Contrôlez-le 1
T Les robes TOBRALCO toutes faites portent, en
* Suisse, la marque SCHERRER. pour dames et

¦HAURT pour les, enfants. Ja robe-tablier la I I
lO-Uquc. IRIS» H

Un match de vétérans

Lundi matin , à Berne, les vétérans
de Cantonal jouaient en match ami-
cal contre ceux de Victoria. Les
joueurs neuchâtelois ont fourni une
belle partie et ils ont pris un net
avantage par Ferrari, Girardfai et
Weber (2).

Victoria-Cantonal 1 à 4

Le VlIIme tournoi national des
juniors organisé par l'A. C. Bellin-
zone pour les fêtes de Pâques a réuni
douze équipes qui furent divisées en
quatre groupes. Voici les principaux
résultats :

ler groupe : 1. Bellinzone.
2me groupe : 1: Young Fellows.
3mo groupe : 1. Grasshoppers.
4me groupe : Mendrisio-Old Boys,

3-0 ; Cantonal-Mendrisio, 1-0 ; Can-
tonal-Old Boys, 0-0 ; Chef de groupe:
Cantonal.

Résultats de lundi : Demi-finale :
Bellinzone-Young Fellows, 2-1 ; Can-
tonal-Grasshoppers, 3-0. — Finale :
Bellinzone-Cantonal 1-0.

Classement : 1. Bellinzone ; 2. Can-
tonal ; 3. Grasshoppers ; 4. Young
Fellows ; 5. Zoug ; 6. Mendrisio ;
7. Locarno ; 8. Binningen ; 9. Old
Boys Bâle ; 10. Winterthour ; 11.
Ronschach ; 12. Sport Réunis Delé-
mont.

Belle tenue
des juniors de Cantonal
au tournoi de Bellinzone

Profitant des vacances de Pâques,
quel ques équipes suisses ont joué des
matches amicaux en France ; c'est
ainsi qu 'à Mont-de-Marsans, Lausan-
ne-Sports a battu le Stade Montois
par 4 buts à 2. A Orléans, Young
Boys a triomphé d'Arago Orléans par
1 but à 0. A Moulins, Nordstern, de
Bâle, a battu l'A. S. Moulins par 6
buts à 0.

Le samedi anglais
Dans le championnat d'Angleterre,

Arsenal a poursuivi sa marche vers le
titre en battant Middlesborough par
7 buts à 0.

Matches nuls de Derby, Blackpool et
Burnley.

Résultats : Arsenal - Middlesborough,
7-0 ; Huddersfiol d Town - Blackburn
Rovers, 2-1 ; Burnley - Stocke City, 1-1 ;
Clielsea - Manchester City, 2-2 ; Grims-
by Town - Everton, 3-0 ; Liverpool ¦
Sheffield United , 4-0 ; Bolton Wande-
rers - Manchester United , 2-0 ; Ports-
mouth _ Preston North End. 1-0 ; Sun-
derland Wolverhampton - Wanderers,
2-1 : Blackpool - Derby County, 2-2.

Classement : 1. Arsenal, 34 m., 51 p. ;
2. Burnley, 33 m., 43 p. ; Preston North
End , 33 m., 42 p. ; 4. Manchester United,
34 m., 41 p.

Les équipes suisses
en France

lie maréchal Mannerheim
en Suisse. — BALE, 29. L'ancien
président de la République de Finlande,
le maréchal Mannerheim , ancien com-
mandant en chef de l'armée finlandaise,
est arrivé lundi soir à Bâle. Il est des-
cendu avec sa suite dans un hôtel de
la ville. Il poursuivra sa route sur Lu-
gano où il fera une cure sur les con-
seils de son médecin. Pendant la guer-
re déjà et l'année dernière, le maréchal
a séjourné au Tessin et dans le Valais.

AVIRON

Plus de 900,000 spectateurs ont assisté,
samedi, à la traditionnelle rencontre à
l'aviron Oxford - Cambridge. Cambrid-
ge a remporté la victoire avec cinq lon-
gueurs d'avance sur Oxford. Le temps
de 17' 30" réalisé par Cambridge cons-
titue un nouveau record.

900 ,000 spectateurs
à la rencontre

Oxford - Cambridge !
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PRIX STUDEBAKER CHAMPION 14 CV A PARTIR DE Fr. 12,400.-
Distributeur :

Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 NEUCHA TEL Tél. 5 30 16

BATEAU
Pour cause de double

emploi, à vendre canot
6 m franebord, en par-
lait ' état, huit à dix
places, deux paires de ra-
mes, mAt et voile latine
12 m5, construction Cor-
sler, à enlever tout de
suite, conditions excep-
tionnelles, visible dans le
port de Neuchâtel. —
Demander l'adresse du
No 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

f Combustibles F, PERRITAZ '
BELLES HERBES

pour cheminées
et plusieurs charbons sans coupons

Demandez renseignements au bureau,
. TEMPLE-NEUF S - Tél. 5 3808 ,

A vendre
moto side-car

«Condor», 1000 cm», qua-
tre vitesses au pied.
Pneus neufs. Pariait état
de marche. Faire offres
écrites sous Y. Z. 644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

pectorJ
arrondit la saveur de votre café noir!

I Tltomi & Franck S. A. I

Messieurs ! 1
pour un service I

soigné il
adressez-vous & S

P. Buchlé I
coiffeur 1

TERREAUX 2 |
Tél. 5 30 75 1

vous soulage
rapidement

Si vous avez l'estomac sensible, prenez de la
magnésie bismurée après chaque repas. Vous
éviterez les brûlures, angoisses, tous ces
troubles désagréables et plus graves qu'on ne
suppose. En poudre et en tablettes Fr. 1.95 et
3,65, icha compris.
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NOUVELLE
BAISSE !

Vin rouge
Montagne
supérieur
1.45 le litre

Impôt de 4 % compris
Ristourne annuelle

Verre à rendre

islis
m m.n [l u.uiWj

Plusieurs fitstt dêplaces, lits Jumeaux, prlx
avantageu.. aux

Occasions MEYER
NEtTCHATEL

Faubourg de l'HOpltal 11
Arrangements de paiement

(

COPIE 6 X 9  'O Cn

fflfiïO CASTELLANI
Rue du Seyon

Neuchâtel, tél. 5 47 83

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

¦ Richelieu pour messieurs
: 29.80 34.80 39.80 g

Richelieu pour daines
J avec semelles crêpe
2 34.80 et 39.80 |

I BAS Nylon . . . .  7.80 1
 ̂

BAS de soie artificielle
S 2.90 3.90 4.90

[ ¦VMPfrfl Heucfiâtel ¦

! / PARENTS
[ / Veillez à la santé de la chevelure de
/ vos enfants. Sl votre fils perd ses
/ cheveux, conselllez-lul d'intervenir
• \ tout de suite, d'entreprendre le trai-
I \ tement CRINISYL, car c'est un lndl-

I
\ ce certain de déficience et c'est la

V calvitie pour plus tard .
1 

 ̂ >a*fc«. Les comprimés CRINISYL
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sont 

en 
vente cians 

Ies

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneçk

Fr. 6.— dans toutes les pharmacies
I Bn gros : Pharmacie BOURQUIN, Couvet

I 

SOUFFREZ-VOUS DE RHUMATISMES BiY î
de sclatlque, de goutte, de lumbago? ¦'"• j
Avez-vous peut-être des douleurs dans K. . ' i
les articulations? L'estomac dlgère-t-il n '
mal ? Alora faites une exceJJcnte cure [3&*de printemps avec le Baume de Gc- M s
nlèvrc Rophalen, Elle vous sera salu- ¦ ,,-i
taire ; elle chassera l'acide urique de B
votre sang, nettoiera les reins et la ¦;".vessie et stlmulena leur activité. Votre ^K|ca,paclté do travail ne sera, plus entre- "S^Èvée. Bouteilles à Pr. 4. — , 8.— , cure ¦'fl
entière Pr. 13.— , en vente dans toutes M

1 les pharmacies et drogueries. _ Wn
\ Fabricant : Herboristerie Rophalen r-.. ' ;
I Brunncn 111. M

/'S E R R U R I E R  \

S t/àuduKZ do. Zoccimêf cuvc J
\ TOUTES RÉPARATIONŜ
\FAHYS 17-TéI5.46.W



Un avion anglais
s'écrase en Corse

Ses dix-neuf occupants
sont carbonisés

AJACCIO, 29 (A. F. P.). — Dix-neuf
passagers sont morts carbonisés dans
un accident d'aviation survenu sur la
côte est du mont Carde. L'appareil était
un avion anglais venant de la Nou-
velle-Delhi. Il avait quit té  Rome sa-
medi matin à destination de Londres.

Des détails
sur la catastrophe

AIX-EN-PROVENCE, 29 (A.F.P.). —
C'est à 5 h. 36 que l'appareil britanni-
que V.T.C.E.L. qui s'est écrasé sur le
mont Cardo, en Corse, avait quitté
l'aérodrome de Rome-Chiampine, à des-
tination de Londres.

Vers 7 h. 30, un apparei l du centre
de sauvetage du secteur de la défense
aérienne corse repérait à 2400 mètres
d'altitude, dans le massif du mont Car-
do. à 3 milles à l'est de Venace. les
débris d'un avion.

Le centre de sauvetage alertait im-
médiatement la gendarmerie cependant
qu'un second appareil du centre sur-
volait les lieux de la catastrophe et
donnait par suite des précisions sur le
point de chute.

Des équipes de sauveteurs se rendi-
rent sur les lieux qu 'ils atteignirent
en un point difficilement accessible,
vers 18 h. Les sauveteurs ont trouvé
les corps des 15 passagers ct des 4
membres de l'équipage entièrement
carbonisés.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La répartition des sièges
La répartition des 414 sièges à pour-

voir dans la grande assemblée natio-
nale, à la suite des résultats obtenus,
s'établit comme suit :

Le front de la démocratie populaire
aura 405 sièges, le parti national libé-
ral de M. Pierre Be.ian 7. le parti
paysan démocrate de M. Lupu 2.

La nouvelle assemblée est convoquée
pour le 6 avril.

La composition de la nouvelle cham-
bre par partis politiques peut être, dès
maintenant, ainsi envisagée :

Parti des travailleurs roumains 193
sièges, front des laboureurs 116 sièges,
parti national populaire 11 sièges,
union populaire magyare 32 sièges, par-
ti national libéral dc M. Pierre Be,1an
7 sièges, parti des paysans démocrates
2 sièges. (Réd. — L'opposition , préala.
blement régénérée du reste, compte
ainsi 9 dépntés \Y

En outre, ont été élus sur les listes
du front de la démocratie populaire les
5 membres du presidlum de la républi-
que populaire roumaine, huit officiers
supérieurs, cinq juif s du comité démo-
cratique juif et deux personnalités de
l'université.

La physionomie
de la nouvelle assemblée

nationale roumaine

Nouvelles politiques de France
Pour le R. P. F. un accord

éventuel avec la « troisième
force» suppose qu'elle accepte

- de nouvelles élections
Dans un éditorial publié dans le

« Rassemblement », bulletin hebdoma-
daire du R.P.F., M. Pascal Pia prend
position à l'égard de l'initiative de M.
Pleven.

« Qu'une entente soit possible entre
Rassemblement et « troisième force »,
écrit-il , il est jusqu 'à nouvel ordre per-
mis d'en douter , puisque la tentative-
dé « troisième force » n 'a précisément
été amorcée que dans l'espoir , parfai-
tement vain d'ailleurs, de faire échec
au vaste regroupement entrepris par
le général de Gaulle. »

« Pour fonder un gouvernement sur
« la plus vaste majorité possible du
» peuple français », il faut- d'abord per-
mettre à cette majori té  de so dégager
dans des élections générales. Or aucun
des porte-parole habituels de la « troi-
sième force » n 'a jusqu 'ici voulu ad-
mettre la nécessité de pareilles élec-
tions. »

-Le P. R. L. demeure sceptique
à l'égard

de la tentative de M. Pleven
L'union des fédérations de la Seine

du Parti républicain de la liberté s'est
réuni en congrès départemental à la
salle des Sociétés savantes. M. Robert
Bétolaud , député de la Seine, présida
les travaux.

L'intérêt essentiel des délibérations
a résidé sans aucun doute dans le rap-
port de politique générale présenté par
M. Edmond Barrachin , député de la
Seine.

Le P.R.L. exprime son scepticisme
à l'égard de la récente tentative Je
M. Pleven sur le plan parlementaire.
Ce parti estime en effet qu 'il ne peut
y avoir de remède en dehors d' un vaste
rassemblement da'ns le pays « tel qu 'il
s'est opéré en partie lors des élections
du 19 octobre dernier ».

Le congrès demande en définit ive la
dissolution de l'Assemblée nationale , le
renouvellement des conseils généraux et
du Conseil de la République , une ré-
forme électorale basée sur lo scrutin
majoritaire, pour « u n  gouvernement
fort appuyé sur une majorité massive ».

Vers un nouvel
humanisme...

Trois grands musiciens russes
révoqués

NEW-YORK , 29 (Reuter).  -— Le «New-
York Times » rapporte de Paris que
d'après des nouvelles dignes dc foi , les
compositeurs russes Dimitri Chostako-
vitch et Chebalin ont été obligés de dé-
missionner, le premier dc sa chaire, le
second de la direction du Conservatoire
de Moscou. De plus, Aram Khatachatu-
rian , l'un des musiciens les plus en vue
de l'U.R.S.S., a été révoqué dc son poste
de président du comité d'organisation
de l'Association des compositeurs sovié-
tiques.

Un journal russe prétend
que la Norvège céderait
des basse militaires aux
Etats-Unis et à l'Angleterre

LONDRES. 29 (Reuter). — Les «Is-
vestia », organe du gouvernement sovié-
tique, écrivent qu 'un accord a été con-
clu entre la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et' la Norvège, portant sur la stan-
dardisation des armes norvégiennes et
américaines et que la Norvège se serait
déclarée prête à céder à bail à la Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis des ba-
ses militaires et navales.

L'organe de Moscou reproch e à la
Norvège de s'être entièrement soumise
aux impérialistes étrangers.

Un journaliste suisse
refoulé par les Russes

en Allemagne
BERLIN , 29 (Reuter). — M. Manuel

Casser, correspondant des journaux
suisses « National-Zeitung » et « Die
Weltwoche », qui voulait se rendre à
Berlin , a été retenu par les gardes-
frontière soviétiques à Helstedt , qui sé-
pare les zones britannique et russe, et
refoulé. L'officier soviétique n'a pas in-
diqué les motifs  dc cette mesure. Les
pap iers du journaliste étaient pourtant
en règle.

La Russie s'en prend
au gouvernement de Téhéran

TEHERAN , 29 (Reuter). — Dans une
note conçue en termes très vifs , l'U.R.
S.S. repousse la réponse iranienne à la
protestation soviétique du 2 février, au
sujet « des manœuvres imp érialistes
américaines en Iran », et accuse cn mê-
me temps le ; gouvernement de Téhéran
de suivre une politique qui non seule-
ment porte atteinte aux relations nor-
males, mais aussi au pacte d'amitié de
1921, conclu entre l'Iran et l'U.R.S.S.
L'accord de 1921 auquel l'U.R.S.S. fait
allusion donne à la Russie la possibilité
d'envoyer des troupes en Iran, dans cer-
taines conditions.

A Prague, la nouvelle
municipalité est désignée

par un comité d'action

Démocratie populaire !

PRAGUE, 29 (A.F.P.). — Le comité
d'action munici pal dc Prague a nommé
une nouvelle munici palité pour la capi-
tale. Les communistes auront 45 con-
seillers au lieu de 36, les sociaux-démo-
crates "15 au lieu de 14, les socialistes
tchè ques (ex-parti socialiste-national)
auront 12 sièges au lieu de 34 et les
catholi ques tchèques également 12 au
lieu de 18.

Les organisations de résistance au-
ront 4 conseillers , la C.G.T. 6, la Fé-
dération de la jeunesse 2, les conseils
ouvriers d'usines 2 et les coopératives 2.

Jusqu'ici , ces organisations n'étaient
pas représentées cn tant que telles dans
le conseil municipal.

Le pape s'adresse
à la foule romaine

A l'occasion des fêtes
de Pâques

CITÉ-DU-VATICAN. 29 (A. F. P.). —
Le jour de Pâques, un foule immense
s'est rassemblée place Saint-Pierre,
pour acclamer le pape qui a donné la
bénédiction « ivrb i et orbi », du haut de
la loggia extérieure do la basilique.

Peu avant que le pape apparaisse au
balcon , les cloches de la basilique son-
nèrent à toute volée, dominées par le
son grave du bourdon . L'apparition du
pape a été saluée par une ovation pro-
longée. Les hommes de la garde pala-
tine , rangés au pied de la basilique,
ont présenté les armes, tandis que la
musique jouait l 'hymne pontifical.

« Veillez et priez », a dit le pape en
s'adres.sant à la multitude des Romains
rassemblés sur la place.

En cette heure cruciale, a déclaré
Pie XII, votre conscience sait que la Jus-
tice sociale ne peut pas être réalisée, la
paix entre les nations ne peut pas . être
assurée, sl l'on ferme les yeux à la lu-
mière du Christ et el l'on prête l'oreille
aux agitateurs qui font de la négation de
Dieu la base de leur action.

Le pape a poursuivi en disant que
Rome , l'Italie, lo monde se trouven t à
la croisée des chemins.

L'heure est venue de se réveiller pour le
salut de la fol. Sl les consciences restent
assouplies, le réveil sera terrible car, s'est
écrié Pie xn, qui n'est pas avec le Christ
est contre I-ui. H n'y a plus de place pour
les poltrons, les irrésolus, les hésitants.
Il faut se rendre compte que l'on ne peut
servir deux maîtres à la fois.

Pie XII a conclu en invitant les peu
pies à « l'union , à la concorde, à l'a
mour et à desi sentiments de paix ».

Un violent ouragan
sur l 'Alaska

Seize avions mis en pièces
FAIRBANKS (Alaska), 29 (A.F.P.). —

Un violent ouragan s'est abattu sur
l'Alaska , sans faire de victimes, mais
causant d'importants dégâts. Seize
avions se trouvant sur l'aérodrome ont
été mis en pièces et presque toutes les
lignes télé phoni ques et télégraphiques
ont été arrachées. On prétend que c'est
l'ouragan le plus violent qui se soit
abattu sur l'Alaska depuis 40 ans.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, des pourparlers sont

actuellement en cours entre les gouverne-
ments français et italien pour convoquer
une conférence durant laquelle sera étu-
dié le problème de la fourniture à l ' Ital ie
par la France de l'énergie électrique pro-
duite par les centrales hydro-électriques
de Brigue, de Tende et du Mont Cenls.

Le bureau de la Fédération nationale
de la presse a décidé qu'à partir du 1er
vril les quotidiens seront vendus au prix
de 6 fr.

On évalue à 137,000 le nombre des Pari- ':
siens qui se sont rendus en Bretagne et
en Normandie pendant les fêtes de Pâques.

En ITALIE , d'après les dernières statis-
tiques, 28,900,000 Italiens seront électeurs
pour la nouvelle Chambre des députés et
26,350,000 âgés de plus de 25 ans vote-
ront aux élections pour le Sénat.

« Par des négociations directes avec la
Yougoslavie, nous pouvons régler la ques-
tion de Trieste cn moins de 48 heures »,
a déclaré M. Togliatti , leader du parti
communiste, au cours d'un discours pro-
noncé à Rome.

Les Journaux romains prétendent que
d'Importants mouvements de troupes se-
raient signalés dans la zone du territoire
libre de Trieste occupé par les Yougosla-
ves, mais ces nouvelles ne sont pas con-
firmées.

En ANGLETERRE , protestant contre
l'Insuffisance de l'augmentation de leurs
salaires, près de 2000 chauffeurs et rece-

veurs d'autobus du Lancashire font actuel-
lement grève et Immobilisent le trafic
routier dans le nord de l'Angleterre.

En ALLEMAGNE, au cours de ces qua-
tre dernières semaines, 10,000 personnes
ont tenté de s'enfuir de la zone soviéti-
que pour gagner la Hesse, en zone améri-
caine.

Les autorités russes auraient rouvert les
camps de concentration de Buchenwald et
d'Orianenbourg. .

En RUSSIE, les P.T.T. viennent d'émet-
'tre une série de cinq timbres commémo-
rant le cinquantenaire du peintre russe
Clilclikln.

Moscou a démenti la nouvelle selon la-
quelle des sous-marlns russes auraient été
envoyés dans les eaux américaines.

Au SIAM, la police a découvert un
complot ourdi contre le gouvernement.

En BIRMANIE , le gouvernement a pris
diverses mesures contre les communistes.

Aux ETATS-UNIS, 400,000 mineurs sont
en grève depuis une quinzaine de Jours
dans les charbonnages.

Le ministère de la gnerre annonce que
20,000 officiers de réserve qui devaient
être licenciés sous peu resteront en ser-
vice jusqu 'à ce que le Congrès se soit pro-
noncé sur le service obligatoire proposé
par le président Truman.

Les employés de la bourse des valeurs
de New-York se sont mis en grève pour
une raison de salaire.

te comité pour l'admission de nouveaux
membres a l'O.N.U. recommandera au
Conseil de sécurité d'accepter la candida-
ture de la Birmanie.

Un amendement proposant l'inclusion
de l'Espagne dans le programme d'aide à
l'Europe a été déposé lundi sur le bureau
de in Chambre par le représentant Alvin
Okonski.

pour la première fols depuis 1934, les
employés des tramways et autobus de
TOKIO se sont mis en grève pour une
durée Illimitée. " *

Un sénateur démocrate
demande à M. Truman
de rencontrer M. Staline

pour trouver une base
de coopération

entre les deux pays
WASHINGTON. 29 (A. F. P.). — Le

sénateur Pepper (représentant démo-
crate de Floride) , au cours d'une in-
terview radiophonique a demandé au
président Truman de rencontrer per-
sonnellement le généralissime Staline
pour faire un sérieux et dernier effor t
en vue de trouver une base de coopé-
ration et de paix entre les Etats-Unis
et l'U.R.S.S.

Selon M. Pepper. les Soviets se sont
rendus coupables d'une agression qui
offense et insulte notre conception
d'Indépendance, de dignité et de l ibe r -
té pour les autres peuples du monde.
Je voudrais, a déclaré encore le " séna-
teur Pepper. que le président Truman
s'asseoie aux côtés de Staline, disant :

Peut-être - ne nous avez-vous pas
compris, peut-être aussi ne nous avons-
nous pas compris. Nous sommes à l'ap-
proche d'une troisième guerre mon-
diale qui nous ruinera tous les deux.
Ne pouvons-nous donc pas aplanir nos
différends et devenir des amis comme
nous l'avons été contre les nazis et
travailler en commun pour la paix,
comme nous l'avons fait jadis pour dé-
truire la menace de nazis criminels
qui avaient tenté d'imposer au monde
leu r régime totalitaire ?

M. Pepper a ajouté cependant qu 'il
n'était pas en faveur d'une politique
d'apaisement ct qu'il voulait que les
Etats-Unis demeurent puissants, mais
en adoptant un service sélectionnant
les recrues et non un service universel
obligatoire.

M. de Gasperi demande
au maréchal Tito

de convoquer le Kominform

Le problème de Trieste

NAPLES, 30 (A.F.P.). — M. de Gas-
peri, président du conseil, parlant de la
question de Trieste, dans un discours
prononcé à Caserte. a dit :

Je demande au maréchal Tito de con-
voquer le Kominform afin qu'il con-
seille à la Russie d'arriver à un com-
promis en ce qui concerne la question
dc Trieste et ainsi celle-ci deviendra un
gage de paix.

Faisant allusion aux rapports italo-
ypugoslaves et soulignant « les efforts
inutiles tentés par l'Italie en vue de ré-
soudre les divers problèmes existant
entre ces deux peuples , M. de Gasperi
a déclaré :

Je souhaite toutefois que les Yougo-
slaves et les Italiens puissent s'enten-
dre. Mais il faut que de l'autre côté,
on fasse montre de plus de franchise et
d'honnêteté.

M. de Gasperi a conclu son discours
en invitant le peuple italien à voter en
dépit des menaces et selon sa propre
conscience.

Moscou ne répondra à la note
alliée sur Trieste qu'après

les élections italiennes
LONDRES, 29 (Reuter). — Le gou-

vernement soviétique a accusé réception
à la Grande-Bretagne de la déclaration
tri partite sur le retour de Trieste à
l'Italie. Il relève que la proposition fait
actuellement l'objet d'un examen minu-
tieux. La réponse ne fait aucune allu-
sion à l'attitude de Moscou à l'égard
de ce projet.

Dans les milieux généralement bien
informés, on pense que le gouvernement
de Moscou ne se prononcera à cet égard
qu'après les élections italiennes.

<Xur icf i institut Mine™
Préparation à Section commerciale
l'Universilé et Cours pour
l'Ecole Polytechnique aides-médecins

M. Tsaldaris dénonce
«un plan diabolique >

du général Markos

DANS UNE NOTE A L'O.N.U.

qui consiste, au nom du communisme, à enlever les enf anta
grecs pour leur inculquer la haine de leur pays

ATHENES. 29 (Reuter). — Dans une
note, que M. Tsaldaris. ministre grec
des affaires étrangères, a adressée au
secrétaire général de l'O.N.U. ct au se-
crétariat de l'U.N.E.S.C.O., dénonçant
l'enlèvement d'enfants grecs par les
troupes du général Markos, les parti-
sans sont accusés d'avoir établi le plan
le plus diabolique, au nom du commu-
nisme, d'enlever des dizaines d'enfants
grecs de 3 à 14 ans, de les éloigner de
leur pays et de les éduquer dans la
haine contre leur patrie, leur Eglise ct
leur famille.

Ainsi, on essaye de faire plier la Grè.
ce et d'autres peuples libres. Tandis
que la commission balkanique dc l'O.
N.U. est toujours en train d'examiner
les rapports parlant de cette nouvelle
barbarie, les auteurs de ces cr imes in-
ternationaux se glorifient de leurs
faits. Les postes émetteurs de Belgrade,
Sofia , Bucarest , Budapest ct Tirana an-
noncent chaque jour l'arrivée d'enfants
qui ont été ravis à leurs parents grecs.

Le 12 mars, le poste émetteur alba-
nais a annoncé l'arrivée d'enfants âgés
de 3 à 14 ans. tandis que Radio-Bel-
grade mentionnait le 14 mars l'arrivée
de 400 enfants cn Yougoslavie. Les 600
•.nfants dont l'arrivée à Sofia a été an-
noncée par le poste bulgare, ne sont,

c'est tout au moins ce qu 'a déclaré ce
poste , que l'avant-gardc de 6000 autres
destinés à venir peupler les orphelinats
d'Albanie, do Bulgarie, de Yougoslavie,
de Roumanie et d'autres pays.

Faire plier la Grèce
par la terreur

Le plan communiste de faire plier la
Grèce par la terreur part de l'idée que
les parents grecs préféreront se placer
sous l'esclavage communiste que dc se
séparer de leurs enfants. Parmi les pays
qui ont participé à un tel crime inter-
national, figurent des Etats qui ont
apposé leur signature sous la charte de
l'Atlantique et qui se sont engagés à
libérer le monde de la misère et de la
peur. L'enlèvement d'enfa nts grecs est
davantage qu 'une violation de la charte
dc l'O.N.U. et d'autres traités Interna-
tionaux ; c'est un crime contre l'huma,
nité.

La note ajoute que la commission des
Balkans soumettra prochainement nn
rapport à l'O.N.U. ct à l'humanité sur
ce défi à l'opinion publique du monde.
Mais l'affaire présente un caractère de
telle urgence, que le gouvernement hel-
lénique a estimé nécessaire de lancer
un appel avant la publication de ce
rapport.

Le Sénal américain vote
les crédits intérimaires
pour la France, l'Italie

el l'Autriche
WASHINGTON , 29 (Reuter). — Le

Sénat a voté lundi des crédits supplé-
mentaires d'un total de 59 millions de
dollars pour la France, l'Italie et l'Au-
triche et a envoyé le projet de loi à la
signature du président des Etats-Unis.

WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman s'est entretenu, avec
M. James Webb, directeur des services
du budget , au sujet de la préparation
du projet de dépenses pour la défense
nationale. A l'issue de cet entretien , M.
Webb a déclaré à la presse que le pro-
jet que le président présenterait au con-
grès suivrait de près les recommanda-
tions faites récemment au département
par M. Forrestal , secrétaire à la défense.

On sait que M. Forrestal a demandé
un budget de 14 milliards de dollars
pour son département , soit une aug-
mentation de 3 milliards sur la somme
initialement demandée. M. Webb a dé-
claré que le président des Etats-Unis
serait prêt à présenter cette demande
de budget dans une semaine environ.

Le projet de budget
pour la défense nationale

des Etats-Unis

La loi «prêt-bail»
sera-t-elle remise

en vigueur pour l'Europe ?
NEW-YORK , 28 (A.F.P.). — M. Drew

Pearson , dans le « Daily Mirro r », écri t
qu 'au cours d'un récent conseil de ca-
binet , le gouvernement se serait mis
d'accord sur un plan visant à remettre
en vigueur le « prêt-bail militaire »
pour , l'Europe.

Les p lans, actuellement à l'étude, pré.
voieraient l'armement par les Etats-
Unis de 40 divisions françaises, l'ex-
pédition rie petites armes en Italie , l'en-
voi d'armes et de navires de guerre à
la Norvège et un renforcement consi-
dérable de la Royal Air Force avec du
matériel américain.

Le secrétaire d'Etal
Marshall est arrivé

à Bogota
BOGOTA, 29 (Reuter). — M. Marshall ,

secrétaire d'Etat, est arrivé lundi par
avion à Bogota , où il prendra la pré-
sidence de la délégation américaine à
la 9mc conférence internationale des
républi ques américaines, qui s'ouvrira
mardi. Il était accompagné de MM.
Avarel Harriman , ministre du commer-
ce, et William Me. Chesney-Martin , pré-
sident de la Banque des importations
et des exportations. Ces deux personna-
lités partici peront aux débats sur l'aide
américaine à la reconstruction des pays
de l'Amérique latine.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous voit!» sentirez plus dispos
i II faut qu: le foie ver , _ chaque jour un litra
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous ¦
gonflent , vous êtes constipé I i

I Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une i
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES ]
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le jlibre afflux de bile qui est nécessaire â vos in- jfestins . Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). '

DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
La ville arabe de Jaffa
bombardée par les Juifs

LE T E R R O R I S M E  EN P A L E S T I N E

La veille de Pâques, un combat sanglant
s'est déroulé près de Bethléem

JÉRUSALEM. 29 (Reuter). — D'après
des informations parvenues à Jérusa-
lem, des avions juifs ont bombardé,
lundi , la ville arabe de Jaffa , sise à
proximité de Tel-Aviv. Un communi-
qué officiel affirme que trois bombes
ont explosé près de l'école orthodoxe
grecque de Jaffa , causant do légers
dégâts au bâtiment. Personne n'a été
blessé.

Attaque d'un village arabe
JÉRUSALEM, 29 (Reuter). — Pen-

dant l'attaque d' un village arabe, près
de l'aérodrome international de Lydda ,
un char ju i f  a eanté. Six Juifs et une
Juive ont été tués.

Sanglant combat
près de Bethléem

JÉRUSALEM. 29 (Reuter). — Un des
combats les plps durs et les plus san-
glants s'est déroulé samedi entre Juifs et

Arabes, dans la région au sud-est de
Bethléem. Le combat a commencé lors-
qu'un gros convoi de véhicules blindés
de la Haganah est tombé dans un guet-
apens dressé par les Arabes. Les Ara-
bes, par le feu concentrique des mor-
tiers et des mitrailleuses réussirent, en
peu de temps, à mettre hors d'usage
une trentaine de véhicules juifs. Un
combat sanglant s'ensuivit, mettant
aux prises défenseurs et agresseurs.
Quelque 80 Juifs ont été tués.

Une rencontre des «trois»
n'est pas prévue

WASHINGTON, 29 (Reuter). — La
Maison-Blanche dément catégoriquement
les nouvelles parlant d'une prochaine
rencontre entre MM. Truman, Attlee et
Staline.
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EST EXTRA -SAVONNEUX

BEAU-RIVAGE
Vu de nombreuses demandes, aujourd'hui

Dernière soirée viennoise
avec l'orchestre Rudy Bonzô

Demain, soirée d'adieu

«Chaîne du Bonheur »

Réservez votre soirée du 3 avril

Union suisse des techniciens
Section de Neuchâtel

Assemblée générale
Mercredi 31 mars, à 20 h.*30

Café du Jura

MANILLE, 29 (Reuter). — Lundi, une
explosion s'est produite dans un tun-
nel à Corregidor, près de Manille.
Vingt-deux personnes ont été tuées.

Vingt-deux personnes
tuées par une explosion

près de Manille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les « roquets », cette fois-ci, sent,
sauf respect, les Guatémaltèques et
les Mexicains. Et c'est au Honduras
britannique, une colonie d'ailleurs
minuscule — 20,000 knr de superfi-
cie — qu 'ils s'en prennent. « Plus de
colonies étrangères dans notre Amé-
rique latine ! _> clame à ce propos un
journal de là-bas, lequel ajoute : « Les
Hollandais auront leur tour.» Il s'agit
évidemment, dans le cas particulier,
du Surinam. Quant aux Français qui
ont eux aussi, on le sait, leur Guyane,
le quotidien en question n'en parle
pas. Ce sera pour plus tard, sans
doute !

Si ce sont les gouvernements de
Mexico et de Guatemala qui ont pro-
voqué le différend au sujet de Belize
ou plutôt du Honduras britannique,
c'est que ces deux Etats sont pays li-
mitrophes de la petite colonie « qui
est une épine dans leur chair _> ainsi
que s'exprimait, avec une sympathie
non déguisée, un quotidien de Costa-
Rica. Au nord du Honduras britanni-
que, en effet se trouve la province
mexicaine, très peu peuplée, de
Quintana-Roo, occupant toute la pé-
ninsule du Yucatan, alors qu'à l'ouest
et au sud , le Guatemala constitue la
frontière, d'ailleurs très sommaire-
ment et surtout très imparfaitement
délimitée, de la colonie britannique,
cédée en 1670 par les Espagnols.

Falkland et Honduras... ce sont là ,
me parait-il , deux cas ou plutôt deux
problèmes typiques dont l'importan-
ce ne doit point être sous-estimée.
Pour le moment , cependant , la Gran-
de-Bretagne — et l'Europe — ont
bien d'autres chats à fouetter.

Importants, ces problèmes, parce
qu 'ils metten* — ou remettent, si vous
préférez — sur le tapis la vieille ques-
tion des colonies lesquelles, selon
d'aucuns, ne sont plus dignes de no-
tre âge.

Voire... dirait Panurge.
René GOUZY.

Les colonies
ont -elles fait
leur temps ?



Dienstag, den 30. Marz 1948, abends 20 h. 15

HEIMAT-ABEND
mit Lichtbildern

< Vom Lucendrowerk
zur neuen Sustenstrasse >

Réfèrent : Ernst Meier, Ad'liswil
EINTRITT FREI !

Zur Deckung der Unkosten wird eine
frerwillige Kollekte gehoben.

Jedermann ist herzlich wiiUkommen !

Ebenezer-Kapelle Beaux-Arts 11

Salle de la Paix, Neuchâtel
Avenue de la Gare 1

VENDREDI 2 AVRIL 1948, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
La mission de la Snisse

dans la reconstruction européenne
par Monsieur

JEAN INEBNIT
Professeur à l'Université de Leeds

Conseil pour la Paix : Action pour la Paix
Commission et Service civil,

du Service civil. Groupe de Neuchâtel

ConStrUCtionS Neuchâtel-
ACTIVIA Monruz

J.-L Bottini, architecte Téf^MSOS
Pour lutter efficacement contre la pénurie

de logements, présentent :

constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas

Sourds et durs d'oreilles

DÉMONSTRATIONS
de l'appareil acoustique

SUISSE
ORTHOPHON

Le plus avantageux des appareils à lampes

De 14 h. à 17 h. :
Mercredi 31 mars - Jeudi ler avril

HOTEL DE L ÉPERVIER
CERNIER

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
LUNDI 5 AVRIL à 20 h. 30

^
A REPRÉSENTATION DE GALA

^f* H avec la grande vede tt e de la scène et de 
l'écran

Il GABY M0BLAY
J F̂i^^B dans

m VALEEIE
\ I I \\\ d'Eddy Ghilain
|| Jk^r

^ avec l'auteur , François Morhange,
¦(̂  René Worms, etc.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 7.70
Location AU MÉUTESTItEI. Fœtisch Frères S. A., tél. 514 29

Actuellement démonstration
de la colle universelle

«N E COUSEZ -PL IS»
La colle idéale pour réparer les souliers, tissus, bas et

chaussettes, etc. résiste à l'eau et à la cuisson.
Reste flexible et colle très rapidement.

Le grand tube Fr. 1.80 Le petit modèle 90 c.

GRANDS MAGASINS

ĴL%44tfM?t _ik&
\Zm*S  ̂̂_ _ ̂ 000 III IM II I I I

CASINO DE LA ROTONDE
JEUDI ler AVRIL, à 20 h. 30

A la demande générale, reprise du grand succès de la saison
et soirée d'adieu pour Roger Eton avant son départ pour

l'Amérique du sud

Revue parisienne à grand spectacle

Cocktail 48
35 ARTISTES 600 COSTUMES 30 DÉCORS

20 DANSEUSES ORCHESTRE CÊMIN

Une succession de scènes charmantes, cocasses et délicieuses,
présentées dans un rythme endiablé par d'excellents artistes
(Il y aura quelques nouveaux numéros dans le programme)

Une féerie sans précédent
Etant donné que lors des trois dernières représentations de
nombreuses personnes n'ont pas trouvé de places, il est prudent

de louer d'avance « Au Ménestrel >, tél. 514 29.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60
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^^^^T^̂ ^̂ ^ Î̂ H ¦ _________________ ^^ÏBBr t̂YYY vY-Y';- jîj rf ;.,YV\ Y- ' ' '̂ ',Y'^/ '-Y'V ''M)̂ ^BHt v ^tt- ' ;̂ Y^\- -\.CY ' *r'&.f^ jj l'jS iai-j ÎS__îSîiwK____V'_c^r̂ w^ '— '^'-'^^-Y Y." Vf ..'̂ HS

Lf Vl-C  ̂ Bé_ -̂ ^^*»- -'' Y; -Pî '^ ^ 'f '¦;,
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Baisse sensible -
sur

vin rouge 
Montagne
supérieur

Fr. 1.45 le litre —
y compris : impôt et 5%
timbres escompte 
réalisables à très court
terme 

Zimmermann S.A.

Quatre ruches
D. B. habitées. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser è.
Emile Galîtoer, Valangin.
Tél. 6 91 13.

A VENDRE
vêtements de da-
me, dont trois
manteaux, nn bel-
ge et deux bien
marine, trols ro-
bes, trols ensem-
bles d'été, dont un
p u r e  so l e, des
blouses. I_e tout
peu porté et en
parfait état. Tail-
les 40 et 44. De-
mander l'adresse
du No 590 au bu-
reau de la Feuille
d'avis ou télépho-
ner au 5 51 87.

Echelles pour
appartements

jardins
magasins

Baillod S:

William-W. Châtelain 
¦
«?»

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, ete.)

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ TéL 5 34 10

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 3

Achats - Ventes
Echanges

d« tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

Par exception
le
mercredi 31 mars
nos magasins seront
ouverts toute la
fournée. 

Zimmermann S.A.

A vendre pour cause de
double emploi,

MOTO
« Oandor Jubilé », 600 TT,
complètement révisée. Té-
léphone 5 10 02, après 20
heures.

Also with FILTER-TIP 20/90 CTS

^̂ ^̂ ^̂ ILOFj

Pour développer un
commerce, on cherche à
emprunter

Fr. 5000.-
taux et remboursement à
convenir. Adresser offres
écrites à R. C. 644 au bu-
reau de la ijeullle d'avis.

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir à l'intérieur. Solde»
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg. tél. 812 43.

I PRÊTS I
% Discret .
• Rapides
• Formalités simplifiera
• Conditions avantagousM

Courvoisier ft Cie
Banquiers • Neuchfttel

De nouveau
bien assortis

Balllod l\

RUCHER
A vendre faute de pla-

ce un rucher pavillon, &
l'état de neuf, de huit
colonies, ainsi que tout le
-nartéried (bas prix). S'a-
dresser aiprès 18 heures,
chez M. Ch. Barbezat ,
avenue des Portes-Rou-
ges 63 Neuch&tel.

En 29 ans plus de 10,000 élèves
ont fréquenté les »

ÉCOLES A AIME
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
prospectus. Prolongation sans augmenta-
tion de prix.

k-_ >

Aux Docks
20, Temple-Neuf, 20

Baisse de prix
sur vins rouges

de table
Demandez le tarif



Pâques neuchâteloises
Tombant pourtant assez tôt celle

année , les f ê t e s  de Pâques ont été
agréablement ensoleillées , surtout le
Vendredi-Saint et la journée d 'hier.

La méditation et le recueillement
dont notre confrère Frunchomme re-
grette la régression semblent fa ire
p lace de pins en p lus généralement
à une conception utilitaire de ce
long « pont » : vacances pour tous.

D 'ailleurs , je  crois comprendre
qu 'il s'agit dans la p lup art des cas
d' un comportement extérieur qui ne
touche oas beaucoup les sentiments
pro fonds .  Preuve en soit que les
ég lises ont été p leines malgré cette
« bougeotte », qu 'il f a u t  mettre sur le
compte au surplus , du ry thme de
travail accru qui incite chacun à
chercher une trêve entre les vacan-
ces d'hiver et les grandes vacances.
On peut évidemment s'étonner qu 'on
cherche à se délasser du mouvement
de la vie moderne en se dép laçant
davantage encore...

Car on s'est dé p lacé ! Sur nos
roules , le traf ic  a dépassé ce qu 'on
avait jamais vu. Quelqu 'un nous di-
sait hier soir : « J' aimerais avoir un
millième de tont ce qui a passé sons
mes yeux ; après ça, je pourrais me
retirer sur mes terres ! »

Dans les districts du nos, des voi-
tures de toutes les régions de la
Snisse et des pays voisins ont cir-
culé sans accident. La police des
routes veillait et a procédé à de nom-
breux contrôles.

Les Neuchâtelois se sont répandus
sur l'ensemble du territoire national ,
quelaiies-uns débordant même les
front ières  du sud et de l'ouest . Mais
c'est surtout à Berne que l'on vit des
plaques neuchâteloises , et que la gare
accueillit bina trains snêciaux dont
quatre de la Chaux-de-Fonds. Car le
club de footbal l  des Montagnes accé-
dait pour la première fo i s  aux hon-
neurs suprêmes et la popu lation
raccompagna en masse pour l'encou-
rager.

On pouvait croire que le très
grand essor de la circulation routière
allait diminuer d'autant le nombre
des « clients » des chemins de f e r .  I l
n'en a rien été. An contraire , le chef
de gare de Neuchâlel a noté une sen-

sible augmentation par rapport à
l'année dernière. C' est une ving taine
de trains spéciaux qu 'il a fa l lu  mettre
en marche au cours de ces quatre
jours. Et cependant , on n'a signalé
aucun retard notable ni surtout au-
cun accident.

Les bateaux de la Société de navi-
gation ont transporté aussi beaucoup
de monde. Plus qu 'on n'avait même
osé l' espérer. Quant aux « f lo t t es » à
rames et à voiles , elles ont quitté jus-
qu 'à la dernière unité notre port ven-
dredi et dimanche.

Le jour de Pâques , les tramways
qui avaient déjà transporté beaucoup
de voyageurs la veille jusque vers
19 heures, ont connu leur maximum
de charge. Plusieurs courses sp écia-
les pour Chaumont ont été notam-
ment organisées.

Hier , c 'était le « trafic de retour ».
Les navettes du tram 6 ont été plus
fréquentes de façon à pouvoir décon-
gestionner rap idement la p lace de la
gare à l'arrivée des directs réguliers
ou supplémentaires.

Les quais où fleurissent les pre-
miers parterres ont retrouvé leur
aspect animé. Ceux qui n'ont pas pu ,
ou pas voulu , fa i re  de lointaines ran-
données sont venus s ' imprégner
d 'idées paisibles f a c e  à un panorama
qui incite particulièrement à la se-
reine méditation. Sous les bancs,
par fo i s , une coquille d'œuf teintée
rappelait ironiquement que l'homme
n'est pas qu'esprit seulement .

NEMO.

A la Béroche
(c) Une magnifique Journée de printemps,
ce Jour de Pâques ! Si les arbres ne sont
pas encore entièrement fleuris, les prés
sont verts et ^maillés — selon le cliché
— de pâquerettes, violettes et primevères .

Dimanche matin , un nombreux public
participa au culte du matin qui était
agrémenté de deux chants du chœur
mixte.

Les autorités de notre paroisse ont eu
la bonne idée de prolonger les impressions
de la Semaine sainte en montrant des
scènes de la Passion — en projections lu-
mineuses — aux enfants f t  aux adultes
de la Béroche l'aprês-mid l et le soir de
Pflques.

L'après-mldl de nombreuses personnes,
profitant de la beauté de la nature en-

soleillée, se sont rendues dans la campa-
gne, ou sur le lac en petits bateaux.

La terre commence à devenir sèche,
ce qui inquiète l'agriculteur. Aux Prises,
l'eau des sources baissent rapidement sur-
tout les Jours de bise. La pluie qu 'on
craignait d'habitude pendant la semaine
de Pâques, n 'est pas venue cette année.

A Dombresson
(c) Lee fêtes de Pâques ont attiré aux
cultes une grandie affluence de fidèles. Di-
manche matin, notamment, la foule se
pressait aiu temple, attiré* non seulement
par la solennité du Jour, mais aussi par
l'annonce de l'exécution d'une cantate de
M. François Demlerre, organiste-composi-
teur, à Vevey. Cette œuvre, préparée avec
soin par le Chœur mixte r_ nforcé. avec le
concours de Mlle Simone Bourquin , can-
tatrice, de Neuchâtel. d'un chœur d'en-
fants et d'un groupe de cuivres, fut ac-
compagnée à l 'orgue par l'auteur; elle fut
fort goûtée et laissa sous le charme la
nombreuse assemblée recueillie.

Le soir, à l'occasion d'un cùlt^ liturgi-
que, cette composition musicale fut répé-
tée ; un public renouvelé par les personnes
accourues des villages voisins, put appré-
cier , en plus, différents morceaux d'orgue
de Bach . Franck, Prescobaldl , Couperln et
Honegger.

A Perreux
(sp) Dans l'après-midi de Pâques le
Chœur mixte de la paroisse de Bevaix
s'est transporté à Perreux pour y exécuter
dans la grande salle et dans divers bâti-
ments des chants de Pâques.

Au Locle
(c) Les fêtes de Pâques ont été enso-
leillées â souhait. La population a couru
les prés et les bols parsemés déjà de vio-
lettes, de marguerites, de pervenches ; les
arbres bourgeonnent et les chatons sont
nombreux. La bise toutefois a considéra-
blement rafraîchi l'atmosphère, mais que
de gens se sont évadés. C'est Inimagina-
ble! Nos banques ont fait un échange con-
sidérable de billets français. Le trafic
dans les gares a été en nette augmenta-
tion sur l'an dernier.

Nous avons vu samedi , des agriculteurs
semant de l'orge. En mars, mais oui 1

Au Val-de-Travers
(c) C'est d'un temps exceptionnellement
beau qu 'ont été gratifiées , cette année, les
fêtes de Pâques. Aussi de nombreux pro-
meneurs se sont-ils rendus à la campa-
gne pour y Jouir du premier éveil de la
nature et d'un magnifique soleil.

Les gnres ont aussi distribué passable-
ment de billets de vacances pour diverses
régions du pays et lundi plusieurs courses
d'autocars ont été organisées à destination
de Berne où se Jouait la finale de la
coupe de Suisse.

Presque toutes les entreprises Indus-
trielles et commerciales, les administra-
tions, les écoles sont restées fermées de-
puis Jeudi soir Jusqu 'à ce matin mardi.

Enfin , dans les églises, des cultes de
circonstance, avec l'administration de la
sainte cène ont été célébrés Vendredi-
Saint et le matin de Pâques.

P lus ieu r s  petites collisions
Pendant les fêtes de Pâques , une sé-
rie de petites collisions a été homolo-
guée sur les registres de la gendar-
merie. Aucune  d' elle n'a heureusement
fait  de blessés. Les dégâts aux divers
véhicules se résument à asstz peu de
chose.

Samedi matin , à 8 heures et demie,
c'est & la Vy-d'Etvaz qu 'un camion a
tamponné une auto.

Puis , vers 10 heures, deux voitures
entraient  en collision à Serrières. à
l'intersection des rues Martenet et
Guillaunie-Farel.

Samedi soir, à 20 h. 35, au bas des
Terreaux , une automobile qui montai t,
la . route a rencontré le tram arrivant
de la gare.

Dimanche , à 14 heures , une voiture
qui venait des quais par la rue du Bas-
sin est entrée en contact assez brusque
avec une autre auto qui arr ivai t  de la
place d'Armes et se dir igeait  vers la
poste.

Enfin , vers 17 h. 30, une rencontre
entre deux autos s'est produite à la
Maladière.

Un pauvre dial>le
La police locale a relevé dimanche

soir, à la colline du Crêt , un vieillard
ivre mort.

Une trop grosse part du modeste bé-
néfice de ce malheureux — D. se livre
au colportage des fleurs — est destinée
aux libations .

D. a été conduit  à la conciergerie.
Beaucoup pensent quo sa place serait
à l'asile.

Epilogue d'une courte fugue
Hier mat in , la gendarmerie  a arrêté

un jeun e homme qui s'était en fu i  de
là maison d'éducation de Malvllliers.
La direction de cet établissement s'est
chargée de faire rentrer cet enfant
prodigue.

Ifl VI&I E 

RÉGION PES LACS

MORAT

Une excursion qui  f init  niai
(sp) Quelques personnes de Mora t
avaient donné un petit bateau à répa-
rer à un artisan du Vully. Elles eu
prirent livraison samedi et se mirent
en devoir de regagner le chef-lieu.
Mais à quelques centaines de mètres
de la rive, le fond se détacha et les
occupants tombèrent à l'eau . Us se rac-
crochèrent tant  bien que mal aux épa-
ves, j usqu 'au moment où un canot de
sauvetage vint  les retirer de leur pé-
nible position.

LA NEUVEVII.I.E
A l'école enfantine

(c) Tand is que dans les classes de l'école
primaire, du progymnàse et de notre Ecole
supérieure de commeiroe, on est en pleins
examens, notre école enfantine a eu mard i
sa séance de clôture, qui débuta par l'as-
semblée générale des souscripteurs et des
amis de cette Institution appréciée. Des
intéressants rapports de Mme Oesch, cais-
sière, et de M. Georges Hirt, président,
nous relevons que parmi les projets envi-
sagés au début de l'année, le comité en a
réalisé un d'une grande Importance en
aménageant les sous-sols du bâtiment.
Cette amélioration est la cause du déficit
de 2176 francs.

Notons que les deux classes de notre
école ont été fréquen tées par 85 petits en-
faw.s. Oe chiffre , qui continuera _ s'ac-
oroitre, nécessitera de nouvelles ressources
qui seront fournies par les amis toujours
plus nombreux de notre école enfantine.

Après la gentille exécution de chants,
de rondes, d€ récitations de nos petits,
Mlle N. Kohler, présidente du comité des
dames, et M. C. Hirt, s'adressent à Mlle
Llna Steudler, institutrice, qui prend sa
retraite après une belle et dévouée car-
rière de 43 ans Des paroles de reconnais-
sance et des vœux accompagnèrent un
beau souvenir offert à Mlle Steudler.

Les amis de l'école furent invités à visi-
ter la belle exposition des objets confec-
tionnés par les petites mains des élèves.

NANT
I »  accident de cheval

(c) Lors de la visite des chevaux par
la commission militaire de taxation, M.
Jules Derron , de Nant/Dessous. tenait
60./ cheval par la bride, lorsque celui-
ci- se dressa sur ses jambes de derrière
et , en retombant , blessa à un genou
son propriétaire qui a dû recevoir les
soins d'un docteur. Sa blessure n'est
pas très grave, mais nécessitera sans
douté un long repos.

Récolte de la sève de bouleau
(c) Sous les auspices d' un laboratoire
do Suisse allemande, une  équipe de spé-
cialistes est en train de récolter la sève
de bouleau  dans un secteur de la fo-
rêt cantonale du Chablais . La saignée
de l'arbre qui  consiste à fa i re  un trou
d' environ 8 cm. de profondeur  à que l-
que trente centimètres du sol dure 5
jours .

Suivant l'état et la grandeur de
l'arbre on extrait  en moyenne un
litre par heure et par arbre. Un spéci-
men a donné un chiff re  record de
70 litres en une journée.

SUGIEZ • BAS-VULLY

Clôture des cours de 1 Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

(c) Jeudi dernier , notr e Ecole cantonale
d'agriculture procéda à la clôture de
l'année scolaire 1947-1948, des cours an-
nuels et des cours d'hiver.

Cette important e manifestat ion de la
vie agricole neuchâteloise était honorée
par la présence de délégués des auto-
rités cantonales , des membres de la
commission de surveillance do l'école,
de la société d'agriculture et d? nom-
breux parents d'élèves qui s'étaient dé-
placés pour la circonstance.

La journée débuta par les examens
publics , présidés par M. Alfred Guin-
chard, au cours desquels chacun put se
faire  une idée de l'enseignement donné
à l'Ecole d'agriculture.

Après les examens , un dîner excel-
lemment servi gro.upa tous les partici-
pants , ensuite de quoi M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, président de
la commission de surveillance, ouvrit la
partie officielle.

M. Alfred Guinchard, ancien conseil-
ler d'Etat, exprima tout d'abord la
satisfaction de la commission d'exa-
mens pour les résultats obtenus et en-
gagea les jeunes gens à ne négliger
aucune occasion de perfectionner leurs
connaissances. Aurès avoir adressé un
vibrant hommage ù l'agriculture qui
rendit de si grands services durant la
guerre et qui ne manquera pas d'en
rendre encore, il remercia le chef du
département, le corps enseignant , souli-
gnant  tout spécialement le travail ac-
comp li par la direction do l'école.

Et ce fut  alors M. Fernand Sandoz
qui prit la parol e. Le directeur de
l'Ecole souligna que l'année scolaire
1947-1948 f u t  un e  année re la t ivement

calme Qui permit d'œuvrer en paix ;
l'enseignement put ainsi être donné
sans perturbation et le programme sui-
vi scrupuleusement. De nombreuses
séances hebdomadaires de conférences
avec projections de clichés et f i lms fu-
rent organisés à l ' intention des élèves,
alors que l'enseignement pratique fut
développé toujours de plus en plus.
Après avoir relevé la bonne fréquen-
tation des cours, M. Sandoz dit sa sa-
tisfaction de la discipline qui . en géné-
ral , a toujours été excellente . Et de re-
mercier vivement le corps enseignant
tout  entier , professeurs et maîtres d'ar-
t i sanat  qui le secondèrent avec un zèle
remarquable. Pour terminer , le direc-
teur s'adressa aux jeunes gens qui quit-
taient l'établissement , les exhortant à se
souvenir des leçons reçues à Cernier.

A son tour, M. Jean Steib , au nom
de la société des anciens élèves, re-
mercia tous ceux qui se dévouèrent
pour le plus grand bien des élèves.

Enfin . M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat , s'associa aux félicitations déjà
adressées à la direction , au corps en-
seignant et au personnel. Il exhorta
les jeunes à aller de l'avant après
avoir dit sa confiance en eux. Le pays
ne peut _ se passer de l'agriculture ;
aussi doivent-ils toujours, de plus en
plus, contribuer au développement de
cette dernière.

Et pour tout clôturer , ce fut la dis-
t r ibut ion des récompenses et la procla-

1 mntion des résultats qui se fit sous un
tpnnerre d'applaudissements. N'ou-
blions pas de rappeler que les élèves
avaient exécuté, auparavant, quelques
chants sous la direction do M. J.-J. Bo-
chet , alors que quelques musiciens
avaient agréablement contribué à
égayer le repas servi dans une salle
joliment fleurie.

Les résultats :
1. Diplômes de sortie obtenus après deux

ans d'étude et de stage pratique dans
l'école annuelle, par ordre de méri te : 1.
Zysset , Jean-Jacques; 2. Meili Hansjœrg ;
3. Dufou r Willy ; 4. Marti Werner ; 5. Ra-
cine Norbert ; 6. ex-aequo Seewer Otto et
Phllbert Jean-Claude ; 8. Bachmann Hans;
9. Stucky Frédy.

2. Certificats d'études agricoles obtenus
après deux semestres d'hiver d'études
théoriques (école d'hiver), par ordre de
mérite : 1. Borloli Pierre; 2. Burgat Paul ,
3. Hedlger Hans; 4. Reber Fritz ; 5. Vogel
Hans; 6. Piaget James; 7. Giroud Marcel;
8. Euegg Jean ; 9. Borioli François ; 10.
Rnmseler Yves; 11. Kach Walter; 12. Klôt-
zli Hans: 13. Faust Hans ; 14. Klaus Théo-
dore ; 15. Baumann Ernest ; 18. Wasser
Edgar; 17. Gerber Jakob ; 18. SIgg Ernest.

Les deux élèves Burl Hans et Jeanneret
Marcel reço vent également le certificat
d'études apicoles, mais ne sont pas com-
pris dans le classement général , ayant dû
entrer au service militaire quatre Jours
avant la clôture. " M

L'élève Butschi Albert reçoit le certifi-
cat d'études agricoles après avoir fréquen-
té le cours supérieur d'hiver de notre
école.

3. Elèves promus de la classe Inférieur*
en classe supérieure annuelle ! 22

4. Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure d„ récole aviver : 43,

Monsieur et Madame
TSCHANNEN-PERRITAZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Rodolphe
Pâques

Boucherie, Salnt-Légler-sur-Vevey

Madame et Monsieur
Alexandre GTJINAND-CALAME ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Mono - Pâquerette
Boudry, le 27 mars 1948

Les Vermondins 22

Monsieur et Madame Biaise CLERC
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Fabienne
Neuchâtel , Pâques 1948.

29, faub. de l'Hôpital. Clinique du Crêt
Prière de ne pas faire de visite

avant jeudi.

VAL-DE-TRAVERS
Premières épreuves

, des examens d'Etat
(c) MM. Gilbert Landry, de Saint-Sul-
pice, Paul-Edouard Addor et Mlle Hen-
riette Troesch. de Buttes , élèves do
l'Ecole normale de Fleurier, viennent
de subir avec succès les épreuves écri-
tes du brevet de connaissance et ont
été admis à se présenter aux examens
oraux qui auront lieu à la f in de cette
semaine.

FLEURIER
Démission de l'organiste

(c) M. Charles Guye, ancien institu-
teur , qui fut pendant do très nombreu-
ses années l'organiste particulièrement
compétent du temple, vient de remet-
tre au collège des anciens sa démission
dictée par des raisons de santé.

Une arrestation
(c) Au début des fêtes pascales, la gen-
darmerie a arrêté le nommé T. B., pour
ivresse et scandale public. Récidiviste ,
B. a été conduit à Môtiers où on l'a
fai t  purger immédiatement  cinq jours
d'emprisonnement auquel le tribunal
l'avait  condamné dernièrement , puis il
sera jugé pour ses derniers «exploits».

COUVET
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière assemblée, la com-
mission scolaire a ratifié les propositions
de répartition des classes pour l'année
194S-1949. Toutes les classes comprendront
une seule année, à part celle de huitième
et neuvième. Toutes les classes également
sont mixtes, sauf la septième année dont
l'effectif trop élevé Justifie le dédouble-
ment en une cla.se de filles dirigée par
Mlle Guye, et une classe de garçons , par
M. G. Boblllier. Les examens oraux se fe-
ront le mardi! 6 avril et la cérémonie de
libération le jeudi 8.

Les vaca nces de printemps sont fixées
du 9 au 19 avril , les vacances d'été, du
3 Juillet au 21 août, et celles d'automne,
du 9 au 16 octobre. Les vacances d'été se-
ron t donc de sept semaines ; par contre,
les vacances du printemps sont sensible-
ment plus courbes qu'à l'ordinaire ,

La statistique des nouveaux élèves don-
ne le chiffre de 38 entréss à l'école enfan-
tine.

BUTTES
A la commission scolaire

(sp) La commisslcn scolaire a tenu sa der-
nière séance de la législature souB la pré-
sidence de M. Alexandre Zurbuchen, prési-
dent

Après avoir fixé les examens et les va-
cances de fin d'année qui auront lieu du
8 au 21 avril, la commission a approuvé
les comptes de l'année dernière. Poux l'en-
seignement primaire, les recettes ont été
de 14,421 fr . 30 et les dépenses de 51.196
francs 95, la différence soit 36.775 fr. 65
étant à la charge de la' caiss? communale.
Pour l'ensï-gnement secondaire, les dé-
penses ont atteint la somme de 832 fr.,
pour l'enseignement professionnel local
1184 fr. 46 et pour l'enseignement profes-
sionnel 1362 fr. 50.

Le président a proposé que l'heure de
police pour les élèves soit fixée l'été à
21 h . et l'hiver à 20 heures.

VAt-DE-RUZ
Etat civil

(sp) Alors qu 'en 1947, on a enregistré
au Val-de-Ruz 1_ G naissances, on a dé-
î.opibré 96 décès. A signaler que ce*
deux chiffres sont inférieurs à ceux
qui furent  enregistrés en 1946, puisque
cette année-là il y eut 167 naissances et
123 décès.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
I_e ISOme anniversaire
des «Armes-Réunies»

L'une des fanfares les plus réputées
en Suisse et à l'étranger , la musique
militaire « Les Armes-Réunies », de la
Chaux-de-Fonds , fête cette année le
120me anniversaire de sa fondation. Elle
fut  eu effet fondée en 1828 et accompa.
gnait les tireurs chaux-de-fonniers, tous
ardents républicains, dans tous les tirs
fédéraux de Suisse. Interdite en 1840, à
cause des troubles républicains, elle fut
autorisée, après la révolution du ler
mars , à porter le t i t re  de musique mi-
litaire. Le 22 avril 1848, elle eut l'hon-
neur de jou er lors de l ' ins ta l la t ion  de
la première Constituante , à la Collé-
giale de Neuchâtel.

LE LOCLE
Entre socialistes et popistes

Nous avons annoncé que les socia-
listes loclois avaient refusé aux popistes
l'apparentement des listes à l'occasion
des prochaines élections communales.
Nous apprenons qu'au préalable le parti
socialiste du Locle a provoqué une réu-
nion d ' information de mil i tants  socia-
listes et pop istes en vue du retour dans
la section locloise du groupe du P.O.P.
C'est M. Jaquet , conseiller communal du
Locle, qui fit la proposition précise. Le
parti P. O. P. refusa cette absorption ,
mais se montra d'accord pour l' apparen-
tement des listes « gris-fer et bleue ».
C'est ce qu 'à son tour le parti socia-
liste ne put accepter.

Ee développement
de la poste

(c) Le développement considérable du
trafic postal a obligé la poste à ouvrir
un nouveau guichet et à réorganiser
ses services. C'est ainsi qu 'un second
poste do chef facteur a été créé qui
sera occupé par M. Charles Jenny, un
enfant  du Locle.

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M, Ls-Georg.j Weibel , le Conseil général
a adopté après une courte discussion un
projet d'urbanisme qui avait été . refondu
et amélioré par une commission à laquelle
on avait remis le premier projet (10 Juil -
let 1947). Cette loi d'urbanisme comprend
69 articles. Elle a été examinée par M.
Knapp, professeur à l'Université de Neu-
châtel, et Juriste éminent

C'est une oeuvre d'intérêt général qui ,
sl elle heurte parfois l'intérêt particulier,
le fait dans l'intérêt de l'ensemble.

Le Conseil général accepte ensuite le
nouveau plan d'align-ment de la côte
du Quartier-Neu f , malgré l'opposition for-
melle de deux propriétaires.

La fabrique « Caractères S. A- », nouvel-
lement construite par M . Bauer, est déjà
trop exiguë, aussi s'est-il adressé à la
commune pour obtenir une parcelle de
terrain communal de plus. Cette de-
mande est admise après une observation
de M. Matthey (soc), qui regrette que le
terrain du futur (?) parc de la ville soit
« grignoté x> .

Après l'opposition formelle de M Robert
Vuille (P.P.N) . et une courte discussion ,
le Conseil général vote à une forte majo-
rité la création d'un poste d'architecte ad-
joint aux travaux publics

Ensuite de la motion Lucien Huguenin ,
les fonctlonanires et conseillers commu-
naux ne seront plus obligés d'abandonner
leurs postes le mois même où ils attei-
gnent 65 ans mais à la fin du semestre.

Par 28 voix sur 32 votants, M. G.-M.
Azzola et son épouse, née Cherpillod (fille
de feu le champion du monde de lutte Ar-
mand CherpMIcd) sont agrégés à la com-
mune du Loole.

CRET-DU-EOCEE
En voulant  sauver son chien...

Une Chaux-de-Fonnière. Mme Diri-
waehter , qui rentrait du bois , samedi
après-midi , a eu le pied écrasé par une
auto. L'accident s'est produit dans les
circonstances suivantes : la passante vit
que son chien faisait un écart vers la
route au moment où le véhicule arri-
vait ; elle voulut se porter au secours
de l'animal et c'est elle qui fut  nappée
sans que le conducteur ait commis de
faute.

VALLÉE DE LA BROYE
FfiTIGNY

Une nouvelle église
(sp) L'assemblée paroissiale de Féti-
gny, dans la Broyo. a décidé la cons-
truction d' une  nouvelle église, l'an-
cienne étant devenue trop étroite. Le
nouvel édifice s'élèvera sur le même
terrain , mais  arrivera en bordure de
la route. L'entrée se fera sur les côtés
sous la tour. La forme est trapézoïdale ,
le ebreur étant plus étroit et moins
haut que le fond de l'église.

Le coût est devisé à 210,000 francs
dont 140,000-francs sont déjà à dispo-
sition. Les travaux commenceront au
début de mai.
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A l'aurore de sa vie, son soleil
s'est couché.

Monsieur et Madame Jean Gilliard.
Anderegg et leur fils, Monsieur Henri
Gilliard , à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Gilliard et ses fils :Messieurs Edmond ct Jules Gilliard , j
la Neuveville ;

Monsieur et Madame Arthur Anderegg.
Roth ct leurs fils : Messieurs Jean-
Pierre , Maurice ct Marcel , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame ct Monsieur Gaston Wolff.
Anderegg, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Joseph Jaque-
noud-Anderegg et leur f i l le , Mademoi-
selle Li l iane Jaquenoud , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Anderegg.
Wirth , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne dc leur très
chère fil le , sœur, petite-fille , nièce, cou-
sine, parente et amie,

Jacqueline
enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui , à l'âge de 14 ans, après une dou-
loureuse maladie supportée avec vail-
lance.

'Neuchâtel , le 27 mars 1948.
(Pavarge 1)

Dors en paix , Jacqueline chérie,
le vide que tu laisses parmi nous ne
se comblera Jamais

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 30 mars 1948, à 13 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part.

La Section dc Neuchfttel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Madame Numa JEANNERET
membre actif. v

Le comité.

Madame Alfred Streit-Pulver ;
Mademoiselle Lina Streit ;
Madame Marie Chausse-Strcit , ses en-

fants et petits-enfants , au Locle et à
Neuchfttel ;

les familles Pulver, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
° 

Monsieur Alfred STREIT
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle,
cousin ct parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 62me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 27 mars 1948.
(rue Purry 4)

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi 30 mars, à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre dc fa ire-part.

Monsieur et Madame Emmanuel Bartl-
Wyssmuller et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emmanuel Bartl-
Burri et leur fils Roland ;

Madame et Monsieur James Koch-
Bartl  et leur fils Bernard ;

Monsieur André Bartl ;
Monsieur ct Madame Paul Bartl-Bour-

quin et leurs enfants Daniel et Denyse,
à Bordeaux ;

Monsieur et Madame Arthur Bartl-
Ducraux ct leur fi ls Jean-Claude, à
Mostaganem (Algérie) ;

Monsieur et Madame Frantz Bartl et
famille , à Ravcnsbruck ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du départ pour le ciel de

Monsieur Emmanuel BARTL
fabricant d'instruments de musique

leur cher père , beau-père, frère, beau-
frère, grand-p ère ct arrière-grand-père,
dans sa 81me année.

Peseux , le 27 mars 1948.
(Grand-rue 29)
N'est-ce pas là un tison arraché

du feu. Zach. III, 2.
Crois au Seigneur Jésus et tu

seras sauvé toi et ta famille.
Actes XVI, 31.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 29
mars , à 13 heures.

La Direction et le Personnel de l' en-
treprise Arri go _t- Cie, à Peseux , ont le
pénible devoir de faire part du décès,
survenu le 28 mars 1948, de

Madame Arnold MAGGI
épouse de leur associé et patron.

Quoi qu'il cn soit, mon âme se
repose sur Dieu , ma délivrance vient
de Lui.

Monsieur Arnold Maggi ;
Madame ct Monsieur Charles Stolz-

Maggi et leurs enfants Michèle , Fran-
çoise et Bernard ;

Mademoiselle Jacqueline Maggi , à Pe-
seux ;

Madame E. Bolgert-G ygax et famille,
à Strasbourg ;

Madame Marie Glaus-Gygax , à Zurich;
Monsieur et Madame Werner Glaus-

Kramer et leurs enfants , à Zurich ;
Mademoiselle Emma Gygax , à Bleien-

bach ;
Monsieur et Madame Robert Gygax et

leurs enfants , à Bleienbach ;
Madame et Monsieur Fritz Weber-

Gygax , à Zurich ;
Monsieur ct Madame Henri Kramer,

à Paris ;
Madame et Monsieur Marcel Fivaz, k

Zurich ;
les familles Maggi , à Couvet et Au-

vernier , Bossi , à Bruzella (Tessin), de
Gross, à Berne ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse, maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tant-
ôt parente ,

Madame Berthe MAGGI
née GYGAX

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61me
année , après une très longue et pénible
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Peseux , le 28 mars 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 31 mars, à 14 heures. Culte
pour la famil le  à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.
Scion le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
i____ T-____M___h_m_ tivmm ^mixxm

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

Monsieur

Jean-Louis BERTHOUD
père de Monsieur Marcel Berthoud ,
membre actif de la société.

Boudry, 29 mars 1948.
Le comité.

Le comité du F.-C. Boudry a le dou-
loureux devoir de faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de

Monsieur

Jean-Louis BERTHOUD
membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu à Boudry,
le lundi 29 mars.

Le comité de la Fanfaï c de Boudry
a le pénible devoir d'aviser ses membres
actifs , honoraires ct passifs du décès de

Monsieur

Jean-Louis BERTHOUD
dévoué vice-président de la société,
membre actif depuis 35 ans et père de
M. Marcel Berthoud , membre actif de
ia société.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 29
mars, à 13 heures.

Le comité de la Section Treymont du
Club jurassien a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Louis BERTHOUD
membre actif et dévoué, et présente à
la famille affligée toute sa sympathie.

Observatoire de Neuchâtel . — 27 mars.
Température : Moyenne: 10,2; min.: 3,9;
max. : 15,2. Baromètre : Moyenne: 722.
Vent dom.nant: Direction : est, nord-est;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
légèrement nuageux à clair.

28 mars. — Température : Moyenne : 9,1;
min.: 3,1; max.: 16,9. Baromètre : Moyenne:
724,6. Vent dominant: Direction: est ,
nord-est; force : modéré de 15 h. à 20 h.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 10 h. envi-
ron ; ensuite éclaircie. Légèrement nua-
geux l'après-midi, clair le soir.

29 mars. — Température : Moyenne :
9,7; min.: 2,7; max.: 17,4. Baromètre :
Moyenne: 723 ,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud; force : calme à faible . Etat du
ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
I Moyenne poui Neuchâtel 719.6 )

Niveau du lac du 26 mars, à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 27 mars, à 7 h. : 429.72
Nivea u du lac du 28 mars, à 7 h. : 429.71
Niveau du lac du 29 mars, à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps : Légère augmenta-
tion de la nébulosité, spécialement en
montagne. Le temps reste cependant en-
soleillé. Un peu plus chaud.

Observations météorologiques

VIG NO BLE
ENGES

Cours «le taille
(c) Un coure de ta i l l e  des arbres f ru i -
tiers a été donné d imanche  dernier au
village par un ancien élève de i'école
d'agriculture de Cernier à quelques
propriétaires de vergers. Il serait
souhaitable de voir de tels cours se
mul t ip l ier  ct il faudra i t  qu 'ils soient
suivis par tons les possesseurs d'ar-
bres fruit iers.  Des vergers bien soignés
assurent d'abondantes récoltes, lesquel-
les procurent une nouvelle source de
profits pour l'automne et l'hiver.

BOUDRY

Chute «l e vélo
Au cours de la nuit  de samedi à di-

manch e, un habitant  de la ville des-
cendait la route à bicylette. Comme il
avait bu un ou deux verres il a per-
du le contrôle de sa machine.' est tom-
bé et s'est relevé avec des blessures au
visage.

CHEZ-LE-BART
lu ¦iieiuo_ria.nl

(c) Il y a eu hier . 29 mars, exactement
une année qu 'eut l ieu , au large du vil-
lage, le terrible naufrage  que chacun
a encore eu mémoire et qui a si cruel-
lement frappé la famil le  Braillard. A
cette occasion , la population lui a réi-
téré ses vœux de sincère sympathie.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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