
La Colombie rompt ses relations
diplomatiques avec la Russie

ia participa tion des communistes aux événements de Bogota ay ant été nettement établie

Quinze étrangers dont deux citoyens soviétiques sont arrêtés
. 

la conférence panaméricaine décide de poursuivre ses travaux
BOGOTA, 12 (Reuter). — Selon une

^formation diffusée par l'émetteur
roavernemental colombien , la Colombie
î rompu les relations diplomatiques
,Tec l'U.R.S.S.

Après avoir annonce la rupture des
relations avec Moscou, l'émetteur gou-
vernemental a ajouté que quinze
uents étran gers, dont deux Russes,
ont été arrêtes. L'émetteur a égale-
ment déclaré que les délégués de la
fonférence panaméricaine ont décidé
i f poursuivre leurs travaux à Bogota
•fin que le «communisme ne puisse
triompher de la Colombie et des autres
«dons de l'hémisphère occidental ».

La conférence
panaméricaine

continue ses travaux
PARIS. 13 (A.F.P.). — Le communi-

qué de l'ambassade de Colombie pré-
cise que c'est à la suite d'une motion
de la République argentine, appuyée
par le Mexique, que la réunion des délé-
gués de la 9me conférence panaméri-
caine — qui a eu lieu lundi après-midi
dans la résidence de la délégation du
Honduras , sous la présidence provisoire

de M. Marco Patres, chef de la déléga-
tion de ce pays — a approuvé unani-
mement la déclaration suivante :

Les délégués de la neuvième conférence
panaméricaine affirment que la solidarité
démocratique des peuples du continent
américain et son unité historique pour
contribuer à la paix, au progrès et au
bien-être de l'humanité ne peuvent de-
meurer à la merci d'aucun événement
transitoire qui soit survenu dans aucun de
ces pays, et déclarent leur détermination
définitive de continuer leurs travaux très
importants, qui leur ont été confiés par
leurs gouvernements, Jusqu 'à l'accomplis-
sement intégral du programme de l'assem-
blée pour lequel ils se sont réunis a
Bogota.

Cette déclaration a été faite à Bogota
et elle est envoyée par le président de
la république officiellement.

Un appel du président Perez
BOGOTA, 12 (A.F.P.). — « L'insur-

rection communiste a été étouffé e par
l'armée », a déclaré le président con-
servateur de Colombie, M. Ospina
Perez, dans un appel qu'il a adressé
a tous les Colombiens, les exhortant
« à faire leur devoir pour l'avenir du
peuple colombien et pour la sauve-
garde des institutions et des tradi-
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tions de la nation colombienne».
Le président Perez a ajouté que

tout refus de coopérer à la lutte con-
tre la crise actuelle serait considéré
comme un « acte de t rahison », que
« des agents communistes et autres
éléments indésirables » avaient été
arrêtés hier à Bogota , et que « la
nation f aisait f ace à un mouvemen t
inspiré par les communistes ».

D'autre part , les communistes ont
distribué hier des tracts polycopiés
accusant le président Perez « d'imiter
Hitler » et incitant la population à
« partici per à la grève générale con-
sidérée comme un instrument contre
la réaction et l'impérialisme yankee ».

Le film des événements
qui se sont déroulés à Bogota

BOGOTA, 12. — De l'envoy é S pé-
cial de VA.F.P. :

C'est une véritable tentative révo-
lutionnaire qui 6'est déroulée vendredi
dernier dans la capitale de la Colom-
bie dès que fut connu l'assassinat du
chef libéral Gaitan.

En quelques instants, en effet , des
groupes convergeant de toutes les
rues de la ville ont commencé à ren-
verser et à incendier des tramways, des
automobiles et ont forcé l'entrée du
6iège de la conférence panaméricaine
que la police avait abandon né.

Au début, on a eu l'impression que
le soulèvement était une réaction poli-
tique des représentants du parti libéral
désireux do mettre un terme au régi-
me réactionnaire dont les principaux
membres ont eu au cours de la guerre
des contacts avec l'Axe et qui s'est
élevé au pouvoir contre les vœux de la
population qui avait voté en faveur
des libéraux au parlement.

Il est indéniable que tous les libé-
raux de bonne foi ont participé au
soulèvement populaire mais 60n organi-
sation parfaite , la synchronisation des
incendies allumés dans toutes les par-
ties de la ville semblent indiquer que
la révol te était menée par des extré-
mistes qui espéraient en tirer profit en
interrompant la conférence panaméri-
caine et en montrant à l'étranger que
l'unité panaméricaine n 'était qu'un
mythe.

La manœuvre n'a pas réussi puisque
les délégations sont encore à Bogota et
qu 'elles envisagent de continuer leurs
délibérations.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les dessous probables des émeutes de Bogota
L'ACTUALITÉ 

On n'aurait pas attaché grande im-
portance à la révolte qui vient d'écla-
fer à Bogota si, dans le même temps,
ne siégeait pas dans la capitale co-
lombienne la conférence panaméri-
taine. Des tentatives de pronuncia-
niento du genre de celui qui ensan-
glante cette ville sud-américaine sont
monnaie courante dans l'hémisphère
snd-occidental , encore que la Colom-
bie pour sa part ait eu le privilège
Je se voir épargner de telles « révo-
tationnettes » depuis quarante-cinq
jus. Mais la présence sur les lieux du
drame des représentants de tous les
E'a's du nouveau monde et de M.
Marshall en particulier a attiré sou-
dainement l'attention sur Bogota.

factuell e conférence panaméri-
M,j ie avait à son ordre du jour un
•objet » assez spectaculaire. L'Ar-
pn'ine et le Chili émettent des prê-
tions sur les îles Falkland et le
watémala revendique le Honduras
bhtanrtiq ue. Du coup, c'est toute la«.nestion du maintien des colonies
«ropéennes existant encore outre-At|anti que qui s'est posée. Et l'on a
Msisté à ce propos à une montée de
"evre nationaliste , chez les républi-
Sjj's , de l'Amérique du sud et de
'Améri que centrale , qui est bien ca-
ractéristique de notre temps.
, U gouvernement de Washington
'est efforcé de modérer cette ardeur.our 1,,^ 

j] 
im p0I.te assez peu que

'.'e on te'Ie parcelle du sol améri-
*»J soit encore contrôlée par des
"allons européennes. Il lui importe
'en davantage , maintenant que la
«nation international e se tend , de

resserrer les liens entre Etats dunouveau monde et d'en faire un bloc
""Perméable à toute politique sub-ersive et à toute infiltration sovié-
y- Ainsi en 1942 et 1943, M. Cor-
"" Hull en usait-il déjà devant les
«Mes nazies. Le but véritable de la
H? J "Ce de B°e°ta est 'a protec-
11 1. . c°ntinent américain , comme
. était celui de toutes les assises
"««tiques qui ont précédé.
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11 est probable qu'à l'origine il

faille chercher, comme toujours en
Amérique du sud , les mobiles de la
révolution colombienne dans une
rivalité de chefs et de clans natio-
naux. Le leader libéral dissident, M.
Gaidan, a été assassiné vendredi
dernier; il avait été un concurrent
électoral dangereux , il y a quelques
semaines, de l'actuel président conser-
vateur de la république Pérez et ,
vraisemblablement, il ne se tenait
pas pour satisfait. La lutte continuait
entre les deux partis.

Pourtant, alors que l'émeute bat-
tait son plein, on a subitement fait
trêve et un cabinet de coalition a été
mis sur pied entre conservateurs et
libéraux. On a découvert alors que le
complot était le fait d'un troisième
larron, le parti communiste, lequel
aurait justement saisi l'occasion de
la conférence panaméricaine pour
déclencher son action et en saboter
le déroulement. De fait , le palais où
se tenaient ces assises a été envahi
et pillé, alors que, partout dans la
ville et dans le pays lui-même, les
morts se comptent déjà par centai-
nes. Gageons que, quel que soit _ le
gouvernement qui s'installe définiti-
vement en Colombie, un résultat
aura été acquis, celui d'avoir rendu
désormais incapable d'agir , dans_ ce
pays, toute organisation communiste.
Et la preuve de ce que nous avan-
çons, on la verra dans la rup ture des
relations diplomatiques avec Moscou
qui vient de se produire.

t*i .s *J

Assurément, on ne voudrait _ pas
non plus dégager les responsabilités
du communisme dans cet événement.
Les nouvelles sont trop vagues et
trop confuses pour qu'on puisse se
former une opinion précise. Autant
qu 'il le paraît, il était dans la ligne
de l'extrême-gauche de chercher a
porter pièce à la conférence panamé-
ricaine et à profiter sans tarder des
troubles de Bogota.

Une personne qui connaît bien
l'Amérique du sud nous disait que le
danger communiste — comme autre-
fois le danger nazi — y existe bel et
bien, n'est pas un my the forge de
toute pièce p . les Américains du

nord. Les adeptes de Moscou ne peu-
vent pas prétendre à constituer , là-
bas, des mouvements de masse pareils
à ceux qu 'on rencontre dans nos
vieux pays d'Europe. Mais ils ont des
agents extrêmement actifs, suscepti-
bles de s'infiltrer dans des organisa-
tions existantes, d'y exaspérer les
passions nationalistes et populaires
et de faire fidèlement rapport au
Kremlin. En somme, c'est l'espion-
nage politique plus que la révolution
sociale qui est à craindre. Ainsi déjà
agissaient les nazis, au temps de la
guerre.

Or, le département d'Etat qui , com-
me on dit , n'est pas né de la dernière
pluie , sait fort bien qu 'il convient
d'abord d'éliminer complètement ces
agents et ces meneurs dans les répu-
blique s de l'Amérique du sud. Déjà le
Chili et le Brésil ont mis le commu-
nisme hors la loi. L'Argentine, gou-
vernée par Peron , et quand bien même
celui-ci est loin de se plier à toutes
les exigences de Washington , appa-
raît du moins imperméable à l'action
moscoutaire. Restent ces petites ré-publi ques turbulentes qu 'il faut em-
pêcher à tous prix de couvrir des
menées d'extrême-gauche.

Si le complot de Bogota — et
quelles que soient ses causes sur les-
quelles on ne sera jamai s exactemen t
renseigné — permet de faire un nou-
veau pas en avant dans la direction
?e l'anticommunisme , il n'y a pas lieu
a Washington de trop s'alarmer.C est pourquoi , devant le palais pillé
°e 'a capitale colombienne , M;
Marshall garde son optimisme. Ce jeu
est cyni que; mais les Etats-Unis sont
contraints aujourd'hui de le jouer ,
parce qu 'ils ont à se défendre. Ce
n est pas eux qui ont déclaré la« Kuerre froide » au monde.

René BRAICHET.
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Un métier devenu impossible
On annonce de Turquie la mort du

dernier derviche tourn eur. A vrai dire,
il n'exerçait plus son art depuis quel-
ques années et s'était transformé en
agent matrimonial. La crise de carbu-
rant lui interdisant de manger le feu ,
le verre pilé était devenu indigeste
pour ' son estomac fragile et, faute de
son régime habituel , le derviche n'avait
plus la force de tourner sur lui-même.

On croit à la lune
Du temps du bon Jules Verne s'était

fondée la « Rocket Society » qui envi-
sageait de financer des voyages dans
la lune par fusée interplanétaire. Ce
placement de fou est devenu affaire
de père de famille. Les souscripteurs
d'origine reçoivent des offres émanant
de spéculateurs qui croient à la lune.

Retour au mariage de raison
La campagne américaine contre le

divorce a Heu d'ailleurs sur tous les
plans. Ne voit-on pas Mme Roosevelt ,
femme de l'ancien président des TJ.S.A.,
tenir le « courrier du cœur» dans une
gTunde revue américaine ! Des spécia-
listes sont à la disposition des couples
qui ont l'intention de se mari er, ils
examinent le monsieur et la dame, l'un
après l'autre, les psychanalysent et
établissent une sort e de graphique ma-
rital. On est allô tirer les sonnettes à
Hollywood pour que les films qui sor-
tent de cette va6t e officine participent
à la lutte contre le divorce.

La presse, la radio 6'en mêlent .
On en vient même à douter des ma-

riages d'amou r.
Comme 6i les mariages de raison, so-

lidements établis par des tests, avaient
6euls la chance de pouvoir résister au
divorce... Ce qui n'est, ma foi , pas très
réj ouissant.

La Foire internationale de Lyon
LES GRANDES MANIFESTATIONS ÉCONOMIQUES

amène dans la grande cité rhodanienne
une intense animation

D' un correspondant :
Le voyageur qui arrive de Genève

peut d'emblée 6e rendre compte en en-
trant dans la banlieue lyonnaise de
l'activité inusitée qui règne dans cette
ville, et particulièrement sur le va6te
terrain situé entre le parc de la Têto-
d'Or et le Rhône. C'est en effet là que
s'est installée comme de coutume la
« Foire internationale de Lyon ',
deuxième de l'après-guerre, et qui ren-
contre un succès sans précédent puis-
que l'on y compto quotidiennem ent en-
viron cent mille visiteurs parmi les-
quels on relève des Américains, des
Argentins, des Libanais , des Turcs, etc.
De nombreux industriels se 6ont vus
dans l'impossibilité d'exposer, toutes les
places ayant été rapidement réservées.

En ville les hôtels sont complets et
la population est invitée à mettre à
disposition des étrangers , les chambres
libres des appartements.

Bien que portant lo titro de « foire
internationale ». on voit dans cette ma-
nifestation la France occuper la place
prépondérante. L'un des buts, l'inten-
sification des échanges commerciaux ,
n'est malheureusement qu 'im parfaite-
ment atteint par beaucoup de produc-
teurs indigènes qui , par suite du man-
que de matières premières , se voient ré.
doits au simple rôle d'exposants, car
ils ne peuvent livrer dans des délais
assez brefs. Par contre, si l'on a voulu
démontrer l'effort français de relève-
men t industriel , on a réussi n donner
la preuve que malgré toutes les di ff i-
cultés auxquelles se sont heurtés l'in-
dustrie et l'artisa nat , ceux-ci ont pu
faire de réel s progrès.

Limpression réconfortante qui noue
reste après une visite à la foire de-
vient d'autant plus grande, si l'on 6on-
go que cette même ville de Lyon , au-
j ourd'hui siège d'une des manifesta-
tions de réputation européenne, était il
y a un peu plus de trois ans complète-

ment paralysée, après que ses ponts et
ses artères eurent été dynamités.

Le témoignage du travail
de la France

U est impossible d'énumérer les in-
nombrables produits qui sont présen-
tés, relevons que le 6tand des soieries
lyonnaises aménagé avec un goût par-
fait réussit plei n ement à mettre en va-
leur les produits de cette branche ; il
faudrait pour les étalages do mode un
critique plus avisé ; néanmoins le nom-
bre élevé de visiteuses qui s'y attar-
dent permet de déduire qu 'il est des
plus attrayants ; ailleurs, le groupe
des maisons de publicité et d'édition s
nous présente des choix qui captivent
les bibliophiles. L'industrie automobile,
travaillant surtout pour l'exportation ,
sort des nouveautés intéressantes , tant
dans les petits modèles que dans les
poids lourds ; le matériel agricole , l'ou-
tillage pour la construction de bâti-
ments abon dent.

La France d'outre-mer est joliment
représentée par les stands de l'Algérie ,
de la Tunisie et du Maroc.

Le pavillon des nations
L'un des pavillons les plus fréquentés

est celui des nations. L'Italie nous mon-
tre des machines, tissus et objets d'art ,
l'Ira n ses tapis, d'autres servent de
stands d'informations tels que ceux de
la Hongrie , de la Suède, ainsi quo celui
de la «British Airway» qui travaille au
rapprochement franco-britann ique.

La Tchécoslovaquie qui a le 6tand le
plus étendu souligno fièrement l'acti-
vité de ees diverses, industries tandis
que plus loin ses affiches de propagan-
de touristique laissent rêveur.

Le stand 6uis>e présenté avec simpli-
cité et bon goût est organisé par l'Of-
fice suisse d'expansion commercia le et
la Chambre du commerce suisse en
France ; il sert de bureau de renseigne-
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ments pour le tourisme. La partie attri-
buée aux broderies de Saint-Ga ll sus-
cite des commentaires élogieux. Nous
sommes étonnés de ne trouver pour la
publicité de l'horlogerie qu 'un ou deux
pauvres prospectus : ceci est peut-être
voulu par les fabricants qui actuelle-
ment n'arrivent pas à satisfaire toutes
les demandes et ne tiennent pas à s'ou-
vri r de nouveaux débouchés.

C. B.

Quand les agents de police font grève...

La semaine dernière, des désordres ont éclaté à Alexandrie où les policiers
s'étaient mis en grève. La troupe a été requise pour rétablir l'ordre. Dans
une rue de la ville , les pompiers ont dû intervenir pour éteindre un incendie

qui s'était déclaré dans une voiture de tramway.

Les communistes français
bénéficient de la division
des forces antimarxistes

Tandis que le R.P.F. renf orce ses positions en Afrique du nord

L'opinion de la métropole ne paraît pas encore mûre pour
l'adhésion inconditionnelle au « rassemblement »

pr éconisé par le général de Gaulle
Notre correspondant de Pans nous

téléphone :
Le second tour des élections algé-

riennes a confirmé les indications
du premier. Succès massif des can-
didats R.P.F. qui enlèvent au collège
européen 38 sièges sur 60; éviction
quasi totale des communistes qui
doivent se contenter d'un seul élu à
Sidi-bel-Abbès; quand aux socialistes ,
ils arrachent à p eine deux victoires.
Le reste va aux indépendants , c'esl-
à dire à la fo is  à des candidats anti-
marxistes ou à froid avec le gaul-
lisme.

Mais le fa i t  essentiel est que le
R.P.F. remporte en Afr ique du nord
une éclatante victoire. Au collège
musulman, la défaite des autonomis-
tes s'est encore af f i rmée  davantage.
Les indépendan ts, comprenez les in-
digènes partisans d' une entente sin-
cère et durable avec la métropole,
enlèvent 43 sièges sur 60. Indéniable-
ment , c'est bien la carte nationale et
la carte français e qui ont gagné en
Algérie. Et il faut  s'en féliciter.

En France , au contraire , le
marxisme peut revendi quer un suc-
cès à Epernay, en Champagne , où les
communistes ont augmenté le nom-
bre de leurs voix et enlevé un siège

de conseiller municipal au parti so-
cialiste décidément en mauvaise si-
tuation . Mais à la d i f férenc e  de ce
qui s'était p assé en Algérie , où la
coalition nationale a permis l'élimi-
nation presque comp lète des mos-
coutaires , la division des antimarxis-
tes a permis aux partisans de M.
Thorez d'améliorer leurs positions.

Au début d' une semaine politique
particulièrement importante et qui
s'achèvera dimanche par le discours
du général de Gaulle à Marseille , ce-
lui du président Schuman à Poitiers
et celui enf in de M. Thorez à Paris,
cette confrontation des résultats en-
reg istrés en A f r i que du nord et dans
la métropole prend la valeur d' un
véritable symbole. Elle montre qu'en
réalité il n'existe en France que deux
grands courants d'idées, celui du
communisme et celui de ses adver-
saires. Seulement , alors que les com-
munistes af frontent  le combat p ar-
tout en formati ons serrées, leurs ad-
versaires agissent selon le lieu et le
plus souvent pour leur propre
compte en défendant seulement leurs
conceptions particulières.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

J'ÉCOUTE,..
Joie de vivre

Au jour d'aujourd'hui , les contem-
porain s sont p lus prompts à s'étour-
dir qu'à se réjouir. Tout leur est bon,
pourrait-on croire, pour échapper
à la réalité de la vie.

La vie ne vaudrait- elle donc plus
la peine d'être vécue ? Beaucoup
sont prêt s à le dire qui , pourtant ,
ne le pensent pas du tout . Sur ce
point , la fable  de a La Mort et le
bûcheron » reste éloquente. Quand
la mort se présente , même ceux qui
l'appellent fon t  tout pour l'éloigner.

On veut vivre. Vous voulez vivre.
Mais la joi e de vivre, où est-elle ?
Oui , c'est entendu ! La vie n'est pas
toujours si drôle. Elle est même tou-
te farcie de drames et de douleurs.
Notre époque , particulièrement , peut
nous paraître passée au noir. On s'y
bouscule plus que jamais et beau-
coup s'y démènent comme des pos-
sédés. Elle peut lasser...

Pourtant , on y trouve encore bien
des êtres et des êtres d 'élite qui vous
abordent gaiment , en vous lançant
un « Moi , j' aime la vie ! »

Or, c'est bien de ces êtres-là dont
nous avons besoin aujourd'hui. Vous
voulez faire quel que chose de bon
dans la vie ? Si vous ne l'aimez pas
ou la maudissez à journées faites , où
seront cet entrain , cet élan qui sont
nécessaires pour y faire ce quel que
chose de bon.

Ap rès tout , maudire la vie, n'y pas
croire même, c'est blasphémer. Mais
pour l' aimer , il f au t  aussi la bien vi-
vre. Si nous la bourrelons de tout
ce qui ne manquera pas de nous
causer, tôt ou tard , regrets , remords ,
ennuis et « tutti quanti », adieu la
joie de vivre !

Tout bien considéré, il importe
qu 'an moment de la quitter , nous ne
soyons pns , quant à ce que nons
avions le devoir d' y faire , en trop
piètre position . Pas celle , en tout
cas, qu 'a imaginée un artiste , Daniel
Hopfer .  qui , dans une estampe , a re-
présenté la mort surprenant une
femme mondaine qui se regarde
dans son miroir.

Le beau , le bon miroir, en revan-
che que celui qui , en tout temps, re-
flète le visage de l'homme ou de la
femme , de la jeune f i l le , ou du jeu-
ne homme , nui ont , et pour cause,
vraiment la joie de vivre !

PBANCHOMMK.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par M

Eve PAUL MARGUERITTE

M. de Gorsiani leva les bras au ciel.
— Mais où trouver cet individu ?

Exïste-t-dil seulement ?...
— Ma fille est formelle dans le si-

gnalement qu'elle donne de son agres-
seur : un homme gros, trapu, d'une
force peu commune, hirsute et barbu,
des yeux de loup, une vraie bête sau-
vage 1...

— Vos gendarmes sauront facile-
ment si l'on a vu rôder aux alentours
de Schiavello un homme répondant
à ce signalement, dit Qrso.

— Oui, mais si l'homme a pris le
maquis, ils auront du mal à le re-
trouver.

— Bien sûr...
C'était là ce que redoutait Orso.

Le maquis, avec ses fourrés inextri-
cables, de tous temps avait été le
refuge des bandits et des assassins,
autant tenter de découvrir une ai-
guille dans une botte de foin.

— Eh bien ! dit M. de Gorsiani,
je vais donner des instructions.
Comptez sur moi pour faire le né-
cessaire, Messieurs. Je vous tiendrai
au courant.

M. Gaillan et Orso remercièrent
l'aimable fonctionnaire et prirent
cong'5.

Jacqueline guettait leur retour.
Son visage s'illumina à la vue de son
fiancé. Elle croyait l'aimer chaque
jour davantage, alors qu'en fait elle
lui avait donné son cœur dès le dé-
but. Elle appréciait sa bonté, sa dé-
licatesse et les soins tendres dont il
l'entourait. Elle s'émerveillait d'avoir
conquis l'amour d'un homme aussi
séduisant.

— Ma chérie, supplia Orso, je vous
réitère ma prière. Ne sortez plus
seule. 1... Je vous en supplie, laissez-
moi vous accompagner chaque fois
que vous aurez envie de vous pro-
mener. Dans mon auto, je crois que
vous serez en sécurité.

— Et pour aller chercher Orso, tu
auras l'escorte de ton père, dit M.
Gaillan en souriant.

XIV
La chasse à l'homme

C'était une journée bleue avec un
soleil de fête. Toute la forêt scintil-
lait, d'un vert d'émeraude, criblée de
flèches de lumière. Mille fleurs ta-
chaient de bleu, d'or et de pourpre
le tapis des prés et le velours de
mousse des bois.

Quand Jacqueline regardait Orso,
ses yeux prenaient une couleur parti-
culière. On eût dit un reflet de bon-
heur glissant sur une eau profonde.

Lui la couvait de regards passion-
nés. Tous deux étaient en costume
de chasse, elle avait un tailleur fauve,
lui guêtre. Tous deux avec leur fusil
en bandoulière.

— Oh 1 ce papillon, s'écrie Jacque-
line, ravie.

Bleu al air, avec des ailes qui pil-

pitent, la bestiole chatoyante, posée
sur une feuille , ne semble vivre que
pour la joie des yeux.

— Oh t cet autre 1
Il était tout rouge avec de grandes

zébrures noires.
— Oh I ces blancs ! Oh 1 ces jau-

nes L.
A chacun de leurs pas, des fleurs

vivantes, des papillons multicolores
s'envolaient, les frôlaient d'un vol
hésitants, avec leurs ailes trop fra-
giles, humides et malhabiles.

Le bois palpitait , fulgurait de pier-
reries volantes, des fleurs dansaient
dans la lumière d'une vie féerique.

— Les reconnaissez-vous ? deman-
da Orso qui échangea avec la jeun e
fille un sourire et un regard em-
preints de douce moquerie. Ce sont
les affreuses chenilles dont vous avez
eu si peur 1

— Est-ce possible ? murmura-
t-elle, émerveillée de la métamor-
phose. Comme j'ai été sotte ce jour-
là !

— Vous étiez adorable, affirma-
t-il. Mais vous avez manqué, dans
votre frayeur, rouler dans le préci-
pice. Jamais de ma vie je n'ai eu si
peur t...

— Cher Orso !... Et la source, vous
rappelez-vous ? J'ai bu dans le creux
de vos mains.

— Si je me souviens I...
Les yeux d'Orso brillèrent.
Ils s'élevaient dans la montagne

par les sentiers qu'ils avaient em-
pruntés le premier jour de leur pro-
menade à cheval et tout leur était
sujet à réminiscence. Ici, à l'ombre
des pins, devant une éclaircie, ils
s'étaient arrêtés pour admirer le
vaste panorama des larges vallées

sombres pleines de verdures, déva-
lant jusqu'à la baie de Valinco.

Elle respire la même résineuse
odeur à laquelle se mêle l'amertume
des genévriers.

Ils parcourent la campagne et les
bois en y retrouvant partout des sou-
venirs de leur idylle : dans les fleurs,
sous les cieux, au sein des teintes
ardentes du soleil et ju sque sur les
nuées capricieuses qui se combat-
taient dans les airs.

C'était l'amour dans toute sa naï-
veté, avec ses interminables cause-
ries, ses phrases inachevées, ses
longs silences, ses sourires confiants.

Le gibier foisonnait. Jacqueline ne
tirait guère. Pour elle, la chasse
était un prétexte à se promener en
compagnie d'Orso. Mais lui , excellenttireur, avait déjà tué deux lièvres,trois perdrix, une pintade et quatrelapins.

Leurs gibecières étaient lourdes.La journée s'avançait.
— Le soleil baisse à l'horizon. Ilserait peut-être temps de prendre lechemin du retour , dit Orso, qui, dans

{animation de la chasse, avait ou-blié 1 heure.
— Allons , dit Jacqueline, docile,car Us se trouvaient assez éloignésde Schiavello.
La campagne sereine s'obscurcis-

l^Lva ! 0n,s doux s'amollissaient
2ÏÏ2F ™ - ° !f déclin du soleil. La

J Iti * ?, Jaune revêtait de -'on
" s" L^l

le 
transparence diffuse ,

rinn? font ?Ipldité b,0nde d'a^L
™m. t0" le paysage. Les noirs
X

è
étr

S
a,V°,0raient d'-e mélan-

h«?yïîu« !?-ur ruinée «ardait unhaie de soleil disparu, une harmonie

mourante de pierre couleur d'or, sur
un ciel d'azur passé.

La paix de ce maquis, de ces sen-
tiers sans passants dégageait une im-
pression de solitude morne.

Le vent se parfumait de l'âcreté
salubre de la mer, de l'odeur des
genévriers et des cistes.

Le chemin descendait à pic, en
lacets creux, presque noirs de ver-
dure, et contournait le tournoyant
ravin en zigzag en une obsession dont
le malaise touchait au vertige.

Au maquis brûlé succédèrent plu-
sieurs champs de cutures enclos, se-
lon l'usage du pays, de murs en
pierres sèches à hauteur d'appui.

Le sentier passait entre ces enclos,
où d'énormes châtaigniers plantés
confusément présentaient l'apparen-
ce d'un bois touffu.

Les fiancés avaient marché long-
temps et Jacqueline se sentait lasse.
Les sommets granitiques devinrent
roses, puis bleu de fumée, puis om-
bre morte. Le coucher du soleil,
d'une grandeur de feu et de sang, in-
cendiait les nuages.

Puis ceux-ci tournèrent au violet
sombre, au vert glacé, au gris-perle.
Ce fut l'assombrissement funéraire
des pins, des romarins et des cistes.

La mer en bas se laquait de clarté
froide.

A l'approche du soir, Jacqueline
frissonna. Depuis l'agression dont
elle avait été victime, elle éprouvait
un malaise quand venait le soir.

La baie fleurie de cette beUe val-
lée cachait-elle un invisible agres-
seur ? Chaque arbre méditait-il un
piège ? Chaque vieux tronc gardait-
îfl un ennemi ? Un fusil attendait-il
au coin du sentier ?

Tout devenait dangereux: le bmil
comme le silence.

Même la présence de son fiancé B
parvenait pas à da rassurer tout i
fait.

— Nous nous sommes trop atl>"
dés, dit Orso, ennuyé.

Elle observa son fiancé.
Un nuage couvrait son front, eU

regardait autour de lui, les sourctf
froncés. Avait-il peur, lui 8»
d'être canardé comme un gibier •"
détour d'un bois ?

Certainement, il était préoccupe '
Connaissant son sang-froid, elle p*
sa que son extrême attention annot-
çait un danger. Elle retint sa resp1'
ration.

Au milieu de ce silence solcnnA
leurs pas, qui crissaient sourdeme»1
sur le granit rendaient un son rég»
lier qui ajoutait une vague inqutf
tude a leur anxiété.

L'esprit tendu , eMe observait W
plus légers détails du paysage quel'
nature avait fa it si ravissant et <f t
l'homme rendait si terrible. ,

— Vous craignez quelque chos« '
demanda Jacqueline a voix basse,

Il tressaillit et lui serra forteffl»
lô br'is

— Chut ! souffla-t-il.
A ce moment, un homme ^mer|\

du bois. Il était court et trapu. So»
apparition était si inattendue <r
Jacqueline ne put réprimer un O*?
vement de frayeur. L'aspect sordrçj
de l'individu n'était pas fait pour *
rassurer. On aurait pu diffic ile rn enj
lui assigner un âge précis. Etui'':;
vieux ou jeune ? Personne n'aura
pu le dire.

(A suivre) i

Le secret
d'une vendetta

Institut de Jeunes tilles
cherche

PROFESSEUR
de sports, gymnastique et
rythmique. Paire offres
avec currioulum vitae,
prétention salaire et pho-
tographie, sous chiffres
P 28914 L d Publlcitas
Lausanne.

Filles de salle
trouveraient emploi im-
médiat dans restaurants
modernes sans alcool, au
Locle, & Colombier (Neu-
châtel) et à Lausanne. —
Bons traitements assurés.
Paire offres au Départe-
ment social romand, Mor-
ses. 

Institut de Jeunes fil-
les cherohe

PROFESSEUR
(dame)

(latin, français et bran-
ches scolaires). Paire of-
fres avec curriculum vltae,
prétentions de salaire et
photographie, sous chif-
fres P. 28914 L. à Publi-
citas Lausanne.

Jeune garçon, âgé de
16 axis, Suisse allemand,

cherche place
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Désire être nourri et logé
chez le patron. Vie de fa-
mille. — Adresser offres
écrites à C. P. 016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
française, originaire de
Suisse, oherche place dans
Ultérieur agréable (ména-
ge, raccommodage). Nour-
rie, logée. Région: Colom-
bier, Neuchfttel, pour ee
rapprooheir de son fils,
travaillant dans le can-
ton. S'adresser a William
Borraud, Rochefort.

Jeune homme
de 1S ans, ayant suivi
l'école secondaire, cherche
iplace pour le 1er mai
1946, ou il pourrait ap-
prendre le fronçais , de
préférence dons commer-
ce. Adresser offres écrites
& D. C. 013 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon de 16 ans cher-
che dans une

BOULANGERIE-
PATISSERIE

pou* faire des commis-
sions, place où il aurait
l'oocaslon d'apprendre le
français . Faire offres a
Mme Jung, Blasirtog 35,
Baie.

Ménagère
dons la quarantaine, de
toute confiance, cherche
place stable et sûre. —
Adresser offres écrites à
S. H. 020 ou bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Tessinolse par-
lant les trois langues na-
tionales cherche place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimenta-
tion de la place. Faire of-
fres jt Mlle Flbrlni Elda,
Côté 55, Neuohâtel .

Jeune fille de 17. ans,
parlant l'allemand et le
fronçais

cherche place
de volontaire dans pâtis-
serie ou tea-room pour
apprendre le service. —
Adresser offres à J. Haas,
boulangerie, Thoune.

Bonne à tout faire
cherohe place dans ména-
ge soigne. Adresser offres
écrites avec indication des
gages â B. F. 922 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

LOGEMENT
Je cherche â échanger

an appartement de trois
Mèces avec confort, dans
liaison neuve située à
.'est de la ville, contre
an même plus près de la
rllle, même sans confort,
nolg avec Jardin si pos-
sible. De préférence haut
ie la ville. — Offres sous
ïhiffres P 3018 N & Pu-
Jllcltas, Neuchâtel.

Echange
d'appartement

On cherche appartement
le trois ou quatre pièces,
;out confort, à Neuchfttel
(ouest de la ville), Ser-
rières, Auvernier ou Co-
ombler — On offre en
échange, appartement de
trois pièces, tout confort,
i Lausanne. Adresser of-
fres écrites à E. L. 933
vu bureau de la Feuille
i'avls.

On cherche à échanger
Del

APPARTEMENT
de six pièces, avantageux,
au centre de la ville
(chauffage central, bal-
con, soleil), contre appar-
tement de trois ou quatre
pièces. — Adresser offres
écrites sous S. C, 015 au
bureau de lo Feuille
d'avis.

Magnifique
chambre

a louer dans villa soi-
gnée, tout confort, belle
vue, soleil, eau courante,
etc. S'adresser : Côte 58.

Chambre â louer â Jeu-
ne homme sérieux, aux
études. Confort. — Bel-
levaux 11.

A louer pour étudiant
de l'Ecole de commerce,
belle chambre avec bon-
ne pension. A la même
adresse, on demande à
louer deux chambres in-
dépendantes pour Jeunes
gens sérieux. Tél. 5 26 66.

Pension soignée
prendrait quelques Jeunes
filles pour le repas de mi-
di. Prix modérés. Adresse:
Seyon 9, 2me, à gauche.

Jeune fille
Bernoise (école primaire
à Neuchâtel). cherche

chambre
et pension

dans famille : elle aide-
rait aU ménage. Offres à
Publ lcitas Berne sous chif-
fres T 3744 Y.

A louer très belle cham-
bre avec bonne pension
pour écolière. Tél. 5 49 43.

MISE A BAN
M. Ernest Rôthllsber-

ger met à ban ses Im-
meubles formant les ar-
ticles 133 et 151 du ca-
dastre de Thlelie.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite de pénétrer sur
ces immeubles. Les con-
trevenants seront pour-
suivis pénalement.

Thlelie, 2 avril 1948.
Ernest Rôthllsberger.

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, 3 avril 1948.

Le président
du Tribunal D :

B. Houriet.

A vendre près de Châ-
teau-d'Oex

chalet avec
confort moderne

entièrement rénové, huit
chambres et toutes dé-
pendances. Jardin . Ski-
lift à proximité. Convien-
drait bien pour pension.
On peut traiter avec
17,000 fr.

A vendre au-dessus de
Territet, dans magnifique
situation, mie

belle propriété
d'agrément

convenant aussi pour
pension, maison 4e re-
pos, etc. Funiculaire &
proximité. Dix-neuf piè-
ces, trois salles de bains,
tout confort. Parcs 12,000
mètres carrés.

Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel ,
ou place Saint-François
11, Lausanne.

A vendre un

CHALET
a la Vue-des-Alpes. Bonne
construction en pierre.
Trois chambres, cuisine,
galetas, cave. A lo même
adresse,

TERRAIN
à vendre pour bâtir, par-
celles de 1200 ms envi-
ron Tél. 6 15 67, Corcelles.

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble locatif
en parfait état d'entre-
tien, belle situation, pla-
cement de fonds Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à S. D. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter

MAISON
modeste villa ou petite
ferme, avec quatre ou
cinq pièces, ayant au
moins 4000 à 5000 m»
de terrain attenant, entre
la zone de Boudry - Neu-
chfttel . Bienne ou Jura
bernois. Offres sous chif-
fres P 1618 Yv à Publl-
citas, Yverdon.

ÉCHANGE
d'appartement

A échanger, pour date
ft convenir, très bel ap-
partement de sept ou huit
chambres, tout confort,
entièrement remis à neuf,
ft 5 minutes de la gare
de la Chaux-de-Fonds,
contre appartement de six
ou sept chambres ou villa,
située dans la région de
Montmollin ou Peseux -
Corcelles. Adresser offres
écrites à C. P. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer, de
mai ft octobre, petit

appartement
meublé

ou non meublé, ft Mont-
mollin, ou situé sur la li-
gne Neuchfttel-la Chaux-
de-Fonds. — Paire offres
écrites sous S. L. 927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
NON

MEUBLÉE
au centre de la ville, si
possible indépendante est
demandée à louer. Faire
offres ft case postale 44,
Neuchfttel .

On cherohe une

CHAMBRE
au centre de la ville pour
demoiselle très sérieuse,
pour le 18 mai. Adresser
offres écrites à case pos-
tale 137, ville.

On cherche à louer, ft
Neuchfttel ,

appartement
de deux pièces, tout con-
fort, au soleil. Adresser
offres écrites & D E. 925
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Dame cherohe petite
chambre

en ville, pour le 1er mal
ou plus tôt. Offres à Mme
Cavalco, salon de coiffu-
re. Terreaux 2.

Jeune technicien et doc-
teur chimiste anglais cher-
chent deux chambres,
sans ou avec pension. —
S'adresser : Tél. 5 33 06

Jolie chambre
au oemtre, avec bonne
pension. Epancheurs 8,
3me étage.

BORD DU LAC
Je cherohe à louer, du

14 au 20 août, chalet mo-
deste, région Portolban-
Cudrefin. Adresser offres
écrites ft M. L. 017 ou bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les Verrières
(Neuchâtel)

On cherohe appartement
de deux ou trois cham-
bres. Prière d'adresser of-
fres écrites eous B. F. 014
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer de
Juin a septembre,

CHALET
ou logement dans ferme,
meublé ou non, région de
la Tourne. Offres par té-
léphone 636 08 ou de-
mander l'adresse du No
934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre Indépendante
avec confort. SI possible
studio. — Adresser offres
écrites ft A. C. 910 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
ft louer

CHAMBRE
avec pension dans une
famille pour le 1er mal.
Adresser offres écrites ft
R. B. 018 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé P. T.T.
cherche, pour le 24 Juin ,

logement
de trois pièces, si possi-
ble haut de la ville.

Tél. 627 48.

BUREAUX
On cherche à louer

pour date à convenir un
ou deux locaux bien clairs
dans maison tranquille et
confortable. Adresser of-
fres écrites ft C. B. 012
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ingénieur civil
se mariant prochaine-
ment cherche

appartement
ou éventuellement deux

chambres
non meublées avec cuisi-
ne. Adresser offres écrites
ft A. T. 030 ou bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe pour tout
de suite

femme
de chambre

propre et sérieuse, con-
naissant si possible le ser-
vice de table. Paire offres
& motel Pattus, Salnt-
Aubui.

On cherohe

représentants
pour la vente d'appareils
Intéressant la clientèle
particulière du canton de
Neuch&tel et du Jura ber-
nois. Article ft la com-
mission, grosses possibi-
lités. Adresser offres dé-
taillées ft R. A. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avlB.

Maison de photo-
graphie de la ville
cherche

JEUNE
DÉBUTANTE

pour travailler au la-
boratoire. Entrée im-
médiate. Ecrire avec
références case pos-
tale 11.614.

On cherche tout ,.
suite x *

jeune fil
pour ménage sans ?,
faut. — Bonne oeewj
d'apprendre l'allemand -d'aller beaucoup j  Jmontagne. Famille «•?ser-Etter, BiiUlz 26, TW
ne.

Je demande une j*sonne pour aider au

ménage
Trois heures au minlmi»
les matins. Adresser c?fres écrites ft E. R «i
au bureau de la Pèm
d'avis.

Jeune fille
pourrait entrer dans r*.tite famille pour ala»au ménage et pour uj .prendre la langue aft.mande. Bonne place. I«.
çons. Mme Gerber, bu.
reau de poste, Keirsaa
(Berne).

REPASSEUSE
diplômée cherche Joui,
nées. Adresser offres éd.
tes à C. J. 029 au bu-reau de la Feuille d'avi

BIJOUTIER
E

énergique, capable d'assu.
mer des responsabilités,!,
diriger et d'organiser li
fabrication de boites fcmontres, fantaisies et bl.
Jouterle. comptabilité et
tous travaux de bureau,
cherohe place de chef, »
Adresser offres écrites i
A. R. 851 au bureau de h
Feuille d'avis.

JEUNE FIL LE
de langue française, ayant
travaillé une année et de-
mie chez un médecin,
connaissances de laborj.
tolres. analyse de sang
(status sanguins) et dac-
tylographie, cherche place
chez médecin ft Neuchâ-
tel ou environs. Gage»
selon entente Faire offre»
sous chiffres H 3715 Y i
Publlcitas Berne.

Dame cherohe & faire
des

heures de ménage
Demander l'adresse- 4u

No 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche, pour dé-
but mol, pour

jeune homme
intelligent, quittant l'é-
cole ce printemps, bonne
place dans petit train de
campagne ou commerce,
où 11 pourrait bien ap
prendre le français- Adres-
ser offres à la famlllt
Iseli - Kunz. Jegenstor!
(Berne).

Maison de couture
cherche

apprentie lingère
Adresser offres écrites ¦

A. L. 932 au bureau de lt
Feuille d'avis.

DOCTEUR

A. BOREL
Cernier

DE RETOUR

Grand restaurant du
centre de la ville cher-
ohe

sommelière
de toute confiance, pour
date à convenir. Adresser
offres à case postale 11420
Neuchâtel 1.

Sommelière
est demandée ft l'hôtel du
Paon, Yverdon. Entrée ft
convenir.

Personne capable est
demandée

pour lessives
une fols par mois. S'a-
dresser: Cret-Toconnet 26.

Dame seule
cherche personne de con-
fiance et dévouée pour
lui tenir son ménage et
aussi compagnie. Faire of-
fres sous chiffres P 3076 N
ft Publlcitas Neuchfttel.

Le Buffet de la gare à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

filles ou garçons d'office
Bons gages et travail réglé. — Se présenter
ou téléphoner au 5 48 53.

JH LA FABBIQUE AGULA engagerait kÛ
1 jeunes mécaniciens I
!J.;1 pour travaux sur petite mécanique . I;j

1 Ouvrières qualifiées Ë
JUI ayant l'habitude du micros l s
b?.l Places stables. — Entrée immédiate . l'I
|s$; Main-d'œuvre étrangère exclue. ' ' i

BMSHiliO S- A-
Etablissements de mécanique de précision

et d'électromécanique , Berne 21
NOUS CHERCHONS
un dessinateur-constructeur d'outillage

expérimenté et très capable.
Faire offres détaillées. Joindre copies de certificats,

curriculum vitae et photographie.

Nous cherchons !

des mécaniciens-outilleurs
expérimentés dans la fabrication de posage

et d'outils de précision

des faiseurs de jauges
de haute précision

un fraiseur d'outillage
une ouvrière

connaissant le gravage sur pantographe

ENTRÉE IMMÉDIATE, PLACES STABLES
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificat s à Tavaro S.A., Genève, case Charmilles 2278

Office des faillites de Cernier

Enchères publiques
à Cernier

Vente déf in itive
Le MABDI 13 AVBIL, à la halle de gymnas-

tique, à Cernier, à 15 heures, l'office des fail-
lites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le mobilier suivant :

Une chambre à manger composée de : un
buffet de service, une table à rallonges et six
chaises rembourrées ; une horloge de table ;
un lustre en bois, trois feux ; une étagère ;
une trentaine de livres divers ; une machine
à coudre ; un radio « Médiator », une table
de radio ; un petit potager à bois ; une coif-
feuse avec glace ; un boiler « Cumulus » 50
litres, et d'autres objet s dont le détail est sup-
primé.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Cernier, le 8 avril 1948.
OFFICE DES FAILLITES.
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VILLE JJ E H NEUCHATEL j

Avis aux électeurs '¦

Le Conseil communal rappelle aux électeurs
que, conformément à l'art. 5 du règlement de (
la commune, l'élection du Conseil général des t
8 et 9 mai 1948 se fera d'après le système de '
la représentation proportionnelle.

Les partis ou groupes qui élaborent une ,
liste sont tenus de la déposer par écrit à la 1
CHANCELLERIE COMMUNALE, au plus tard i
jusqu 'au LUNDI 19 AVRIL 1948, à midi. ;

La déclaration pour le conjointement des ,
listes doit être faite , au bureau précité, au •
plus tard jusqu'au LUNDI 26 AVRIL 1948,
à midi.

Les listes doivent être établies conformé-
ment aux prescriptions des art. 64 et suivants
et 108 de la loi sur l'exercice des droits poli- '
tiques du 21 novembre 1944.

Le Conseil communal attire l'attention des
électeurs sur la disposition de l'art . 70 de
cette loi , ainsi conçu :

Art. 70. — L'électeur vote en se servant soit d'un
bulletin de vote Imorlmé, soit d'un bulletin manus- ,
crit. Dans ce dernier cas, il peut remplir son bulle-
tin entièrement ou partiellement avec les noms des i
candidats qui figurent sur l'une quelconque des
listes déposées.

II peut apporter de sa main, sur une liste impri-
mée, toutes les suppressions, modifications ou ad-
jonctions qu'il Juge opportunes, n ne peut voter
plus de deux fois pour le même candidat.

Les bulletins de vote multipliés par des moyens
mécaniques ou autres sont nuls s'ils portent des
noms de candidats qui figurent sur des listes diffé-
rentes ou même s'ils ne sont pas identiques à l'une
des listes déposées.

Neuchâtel , le 8 avril 1948.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Commerce de gros de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date a convenir un (une)

aide de bureau
intelligent (e) et travailleur (se) pour classe-
ment et divers travaux faciles mais précis.
Eventuellement pour deml-Joumées. — Offres
sous chiffres P 3061 N à Publlcitas, Neuch&tel.

Organisation horlogére
engagerait pour son secrétariat de

la Chaux-de-Fonds

employée qualifiée
habile sténo-dactylo. — Faire offres écri-
tes avec curriculum vltae, références et
prétentions, sous chiffres F. O. 931 au

bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour grand café-restaurant

sommelière
capable. Gain mensuel Fr. 600.—. Offres
avec certificats et références à case

postale 236, Neuchâtel

On cherche pour café-restaurant une

fille d'office
ainsi qu'une

fille de cuisine
Offres écrites à CITY HOTEL, NEUCHATEL

Sommelière
qualifiée est demandée tout de suite.
Faire offres ou se présenter à
L'ESCALE, Neuchâtel (tél. 512 97).

Importante maison de la place
cherche

sténo-dactylographe-

aide-téléphoniste
de langue française avec bonnes
connaissances de l'allemand. —
Offres avec curriculum vitae,
photographie prétentions à case
postale 263, Neuchfttel.

_ '- ¦ i i

Atelier mécanique à Peseux cherche

mécaniciens
de précision

Faire offres écrites avec prétentions à
F. E. 890 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS ENGAGEONS

MANŒUVRES D'USINE
qualifiés

Places stables. Entrée le plus tôt possible. —
Faire offres écrites à FAVAG S. A., Neuchâtel.

Tél . (038) 5 2674.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, cherche place convenable dans boa.
ne famlUe, en Suisse romande, pour apprendre It
langue française, en qualité d'aide dans ménage «
au magasin. Entrée : le 1er mal 1948. — Faire oflra
sous chiffres N 70,489 Q à Publlcitas, Bâle.
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LA MACHINE A AFFRANCHIR SESSÎ ^
HASLER BWPP^
dans chaque entreprise moderne. - " - ^^

Elle Imprime en une seule opération : taxe, date et réclame.

Elle est munie du déclenchement automatique, donc pas d'affranchissement perdu.
L'encrage Impeccable garantit des clichés nets et propres.

Elle est livrable avec des valeurs de trois, quatre et cinq colonnes, également avec
valeur d'un demi-centime.

Plus de cinq mille machines sont actuellement en fonction et prouvent que la
machine c Hasler > est rationnelle, d'une qualité Irréprochable et d'un prix avan-
tageux. Le service Hasler se base sur vingt-cinq années d'expérience et vous
offre fouie garantie.

La machine à affranchir « Hasler » est exposée et démontrée à la Foire suisse
d'échantillons à Bâle, au Stand No 3731, halle X.

Vente et service pour le canto n :

HENRI SPAETIG
Jaquet-Droz 45, la Chaux-de-Fonds

.1 1

%/te/3
- nettoie-cire - brille -

en nne seule
opération

le flacon Fr. 3.60
Impôts compris

EN VENTE PARTOUT

La qualité
le choix

, se trouvent toujours
à la

BOUCHERIE DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 2120

POUR VOS ENFANTS
GRANDS ET PETITS

La pratique L'indispensable

COMBINAISON OVERALL
marque « FARMERLI », avec marque « FARMERLI >, en
insignes en croisé pur coton, croisé pur coton, retors et

qualité retors, nattier solides bretelles réglables,
ou kaki nattier ou kaki

ana 2-3 4-5 6-7 ana 4-5 6-7 8-9

19.50 21.- 22.50 12.90 14.50 15.90
ans 8-9 10-11 12-13 ans 10-12 13-15

24.- 25.50. 27.- 17.50 18.90

Lp /  l&U/Û®€UM&*a.
-, 
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É \\\  En blanc
ML j \  \ beige
\ \ / \JII ,̂ rouge

\J& Fr 30-80
N̂ H| Kurth

^^—-^ NEUCHATEL

Pour cause de décès, à remettre dans une
ville industrielle du canton de Neuchâtel ,

entreprise de couverture
en bâtiment

(exploitée depuis vingt ans)

avec matériel d'exploitation , outillage et mar-
chandise. Bonne affaire pour personne sé-
rieuse et désirant s'installer.— Adresser offres
écrites à S. M. 895 au bureau de la Feuille
d'avis.

LIVRABLES DE SUITE
T, Madame Albert KAPPELEB et sa famille,

dans l'impossibilité de répondre à chacun, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui
ont visité leur cher époux et parent pendant
sa maladie, et qnl leur ont témoigné affection
et sympathie durant ces Journées de deuil soit
par leur présence, soit par leurs pensées, soit
par l'envol de fleurs.

Neuchfttel , 12 avril 1948.

Tuteurs - Piquets - Echalas
DBZEREHS & DUPUIS
CLOTURES - NEUCHATEL Tél. 5 49 64

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 1S

A vendre um

CYLINDRE
en parfait état, pour cor-
donnier. — S'adresser à
Louis Fivaz, rue de Ri-
vaz Estavayer - le - Lao,
tél. 6 317a.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

^"VlUCMAlll *"'

fthamicoe bell e P°Peline unie en
UllcB3ll3>Gd crème, gris et beige avec

col mi-dur permastyff 4C P£)
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A vendre

camion
Fargo «Chrysler»
1,5 tonnes, dernier mo-
dèle, pour cause d'achat
du plus grand modèle. —
Prix Intéressant. Offres
sous chiffres P 3073 N û
Publlcitas Neuchfttel.

VOS
cuisines
salles de bains
vestibules

seront éclatants
si vous les lavez

entièrement avec la

Cendre
Saint-Marc

produit végétal

Le grand paquet
Pr. 1.82

En vente exclusive

Pousse-pousse
& vendre, prix : 70 fr . —
Adresse : Ed. LUthi ,
Grand-Rue 19, Corcelles

A vendre

VOILE
«Marconi», complète , avec
mât , état de neuf . S'a-
dresser à Ugo Crlvelll ,
Cortaillod Tél. 8 42 88.

Dans l'Impossibilité d'adresser individuelle-
ment des remerciements aux nombreux témoi-
gnages d'amitié et de sympathie qu 'elles ont
reçus, les familles JACOT-GUILLARMOD et
MICHELIN expriment leur reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part a leur deuil si dou-
loureux. "

Les Verrières, le 11 avril 1948.

f i  Monsieur Charles
LEHMANN et sa pe-
tite Josette, ainsi
que les familles pa-
rentes et alliées, vi-
vement touchés de
l'affection qui leur
a été témoignée
pendant les Jours
pénibles de deuil
qu 'ils viennent de
traverser, remercient
du fond du cœur
tous ceux qui y ont
pris part. Un merci
tout spécial pour les
nombreux envols de
fleurs, leur chère
mamle les aimait
tant 1

Neuchfttel ,
le 13 avril 1948.

A vendre une bonne

VACHE
prête. — S'adresser a
Fritz Renaud, les Grat-
tes sur Rochefort.

Pousse-pousse
pour jumeaux

J'en cherche un moder-
ne d'occasion. Offres dé-
taillées sous chiffres P.
3057 N. à publlcitas, Neu-
chfttel .

Pousse-pousse
moderne, état de neuf ou
mêmg usagé est demandé
Comptant. Offres avec
détail et prix sous ohlf-
fres P 3055 N à Publicitas
Neuchfttel .

On cherche ft acheter
un

lavator
ou un

foyer de coûteuse
Faire offres à Jean Ros-

selet, vin» de Neuoh&tel ,
Corcelles (Neuchfttel) .

On cherche à, acheter

« T0P0LIN0 »
en parfait état. Paiement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,
ou téléphoner au 5 4.1 65.

A vendre environ 200
pieds de

FUMIER
bovin . Alb. Gaschen, Be-
vaix.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut pri x

Michaud
PLACE PURRY 1

On cherche à acheter d'occasion

coffre-fort
Mesures intérieures environ 110 X
70 X 60 cm. Prière de faire offres
à Wohnsitzregisterfuhrer , Chules,

tél. (032) 8 36 52.

Malgré nos prix
déj à très

avantageux...
10% d'escompte

sur toutes les
boîtes de sardines

et thons
MAGASINS MEIER S. A.

r 
Un pain délicieux... ~\

SCHULZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J

A vendre une

herse
à prairie, à deux che-
vaux, une

bosse à purin
contenance 900 litres,
chez Auguste Chédel,
Bôle,

A vendre

chambre
à manger

moderne. Demander l'a-
dresse du No 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BctULoCt A .

PEAUX DE
CHAMOIS

pour ie ménage,
l'auto, l'industrie

etc.

^a«lMç»U-ut5au\A
CUIBS /̂ ET PEAU»

i HOPITAL 3
Neuchfttel



Le secrétaire général de l'O.N.U.
évoque la crainte dans laquelle
vivent présentement les peuples

NEW-YORK , 12 (Eeuter). — Par lant
à une cérémonie commémorative de la
mort de M. Roosevelt , le secrétaire gé-
néra l des Nations Unies. M. Trygve Lie,
a conjuré les gouvernements, du monde
entier de cesser de parler do guerre et
de travailler d'autant plus pour la
paix.

Je ne crois pas, a-t-U ajouté, qu 'il se
trouve dans le monde un seul gouverne-
ment qui soit assez fou pour penser en-
core à déclencher une nouvelle guerre. Le
plus grand danger auquel nous faisons
actuellement face est la crainte. SI nous
faisons de l'O.N.U. un instrument efficace
et si nous voulons empêcher une nouvelle
guerre, nous devons commencer par re-
trouver cette courageuse confiance en
soi-même que montra toujours Franklin
Roosevelt.

La seule chose que nous ayons à crain-
dre, dit-il , est la crainte elle-même. Les
Américains ont peur , les Russes ont peur
et les habitants des petits Etats aussi ont
peur. Les gouvernements agissent comme
s'ils avalent peur.

Au cours de ces derniers mois, aucun
effort sérieux n'a été entrepris en com-
mun par les cinq grandes puissances pour
aplanir les divergences importantes qui
les séparent au sujet des traités de paix.
Or, de tels efforts devraient être faits
sans cesse. J'ai déjà entendu parler d'une

Organisation des Nations Unies « mori-
bonde », mais je voudrais que l'on sache
que cette Organisation est, au contraire,
bien vivante.

Inauguration à Londres
d'une statue

du président Roosevelt
LONDRES, 12 (Reuter). — Mme Elea.

nor Roosevelt a inauguré lundi mine
statue do bronze du président Roosevelt
en présence de la famille royale britan.
nique et d'une foule énorme. Conduite
au pied du monument par le roi George,
Mme Roosevelt procéda , aux accents de
l'hymne national américain, à l'inaugu-
ration do la statue. Dn silence complet
a régné quand les draps noirs recou-
vrant la statue ont glissé à terre.

La statue est érigé© à Grosvenor
Square. Elle est le produit d'une col-
lecte organisée parmi la population du
Royaume-Dni. Aucun don ne devait dé-
passer cinq shillings.

Lundi soir, au cours d un dîner orga.
tfisé par la Société de l'amitié anglo-
américaine , des discours ont été pro-
noncés par Mme Roosevelt et par M.
Churchill.

L'hésitation des milieux
anticommunistes français

favorise les marxistes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au vrai , l'op inion antimarxiste
frança ise, environ 70 % du pags au
moins, hésite encore et si le commu-
nisme l'e f f r a i e , elle ne semble pas,
au moins pour l 'instant, être tout à
fa i t  mûre pour l'adhésion incondi-
tionnelle au « rassemblement » _ tel
que le préconise avec fo rce  le g éné-
ral de Gaulle. Le r e f u s  du p arlement
d' envisager une dissolution antici-
pée , la croisade de la troisième force
contre le gaullisme, sont autant
d'obstacles matériels auxquels se
heurte l 'état-major de l'ancien chef
du gouvernement provis oire, ll est
certain — et M.  Léon Blum l' a lui-
même l'autre jour solennellement
reconnu — que le gaullisme est en
progression. Ma is il f au t  reconnaî-
tre que cette progression est lente et
par fo i s  d i f f i c i l e .  Pour pa rler f ranc ,
la partie se joue à l 'intérieur dn pay s
et à l'extérieur. Dans le premier sec-
teur, le gouvernement mise, pour évi-
ter le général de Gaulle , sur le succès
du plan Mayer. Ponr le second sec-
teur, il fau t  avoir le courage de
l'écrire, le gouvernement actuel n'y
peut rien ou presque , car c'est l 'évo-
lution de la conjoncture internatio-
nale qui commandera la survie de
l'actuelle formation.

Que les choses s'aggravent , que
s'impose fermement la nécessité d'un
gouvernement f o r t  et capable d'ag ir
rap idement , alors ce jour -là les chan-
ces du général de Gaulle seront tel-

les qu'il ne sera p lus possible de
faire autrement que d'accepter ses
conditions. M.-G. G.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, deux personnes ont été
tuées et vingt-deux blessées par l'ex-
plosion d'une bombe qui a éclaté du-
rant un meeting du front démocratique
populaire à Lizzanello di Lecce, dans
les Pouilles.

Un avion privé occupé par quatre
membres d'une famille est tombé dans
le lac d'Albano , près de Castelgandolfo.
Les quatre occupants ont été tués.

Le ministre des affaires étrangères
proposera au prochain consei l des mi-
nistres le rappel à Rome du représen-
tant diplomatique italien à Varsovie
coupable d'avoi r désobéi a des instruc-
tions précises du palais Chigi.

La grève est effective depuis lundi
matin dans la métallurgie du MAROC.

Le nouveau gouvernement du SIAM
est entré en fonctions. Il s'agit d'un
cabinet de coalition.

Aux ETATS-UiMS, le département
d'Etat a annoncé que les Etats-Uni s, la
France et la Grande-Bretagne ont dé-
cidé de restituer à l'Italie 31 millions
de dollars en or pris par l'Allemagne.

M. Marshall propose do créer un cen-
tre de renseignements et de propagande
en faveur des seize pays participant au
plan Marshall avec la collaboration
américaine.

Le différend opposant le syndicat
des mineurs aux charbonnages concer-
nant  le fonctionnement de la caisse de
retraite vien t d'être réglé. Les mineurs
reprendront le travail aujourd'hui.

Un violen t ouragan s'est abattu dans
le sud-est de l'AUSTRALIE. On évalue
les dégâts à un million de livres ster-
ling.

Le ministre des affaires étrangères
de YOUGOSLAVIE a remis aux am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis une note protestant contre
la politique anglo-américaine dans le
territoire de Trieste.

Des Américains à Berlin
déménagent leurs meubles

au moyen d'avions de transport

POUR ÉCHAPP ER AU CONTROLE SOVIÉTIQUE

BERLIN. 12 (Reuter). — Quinze
avions de l'armée américaine ont démé-
nagé, lundi , trente tonnes de meubles,
dont un piano de concert , de Berli n à
Francfort, pour échapper au contrôle
soviétique interdisant depuis le début
d'avril l'enlèvement de meubles de Ber-
lin . Ces mobiliers appartenant à des
familles américaines 6eront embarqués
à destination des Etats-Unis. Les démé-
nagements aériens continueront , car il
reste encore 70 tonnes de meubles à
éloigner de Berlin.

Les Anglais suppriment
un poste de dépannage

BERLIN . 12 (A.F.P.). — Les autori-
tés britanniques ont décidé, sur la de-
mande des autori tés soviétiques, de
supprimer le poste de secours qui se
trouve sur l'autostrade Berlin-Helm-
stedt. Dans sa réponse aux autorités
soviétiques, le généra l Brownjohn,

adjoint au commandant en chef bri-
tannique, a cependant réservé le droit
de rouvrir ce poste de secours l'hiver
prochain.

Un porte-parole britannique a déclaré
que les services des communications
britanniques étudient la possibilité
d'organiser des patrouilles le long de
l'autost rade afin de venir en aide aux
automobilistes en difficulté.

Des trains arrêtés
BERLIN, 12 (Reuter) . — Le renvoi

de matériel militaire britannique a été
suspendu, lundi , pour une période in-
déterminée de Berlin vers la zone bri-
tannique. Depuis que les Russes ont
compliqué le trafic , les vagons mili-
taires de Berlin ont été accrochés aux
tra i ns circulant régulièrement à l'in-
tention des Allemands. Mais mainte-
nant les Russes ne permettent plus le
passage de ces vagons destin és à la
zone britannique.

Le film des événements
qui se sont déroulés à Bogota

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

La révolte a été sanglante : au ha-
sard des rues, des corps demeurent en-
core sur les trottoirs, à l'entrée des
immeubles, dans les ruisseaux.

Mais la manifestation politique que
beaucoup considéra ient au début com-
me « une autre révolution de l'Améri-
que du sud » a été accompagnée de
scènes de pillages inouïes. Quelques
gardes nationaux, renforcés par la sui-
te do quelques éléments de la garde
présidentielle, ont assuré seuls pendan t
plus de douze heures la défense des
institutions gouvernementales.

Tandis que la radio demandait aux
libéraux de s'attaquer aux quincaille-
ries et aux armureries pour s'empa-
rer de couteaux, de fusils et de revol-
vers, le service d'ordre a été pratique-
ment inexistant et s'est borné à assu-
rer la protection du Capitole, évacué
rapidement par les manifestants qui y
avalent pénétré et y avaient saccagé
les installations de la conférence, ainsi
que celle du palais présidentiel, objec-
tif principal des révoltés.

Pillage des magasins
Toutes les boutiques ont été vidées

de leur contenu, après que les vitrines
eurent été détruites avec fracas et les
glaces brisées. Tabac , vin , a l imenta-
tion , tout fut  emporté. Les tailleurs,
le6 blanchisseurs, les teinturiers n 'ont
pas échappé au pillage.

Pendant toute la nuit de vendred i à
samedi , il y a eu un défilé interminable
de porteurs de ballots dont le contenu
a été volé. Un marché noir s'établit
aussitôt dans le hall de certains hôtels
notamment.

Pendant ces manifestations, le pré-
sident conservateur Ospina Perez était

en conversation , à l'intérieur du palais
présidentiel avec les chefs libéraux ,
discussion qui s'est prolongée pendant
15 heures notamment sur le point capi-
tal de savoir si l'armée serait utilisée
pour rétablir l'ordre. Les libéraux re-
fusaient , sachant que beaucoup des
leurs se trouvaient parm i les révol-
tés. Mais vers 4 heures du mat in , sa-
medi , les premiers éléments de l'armée
ont commencé à prendre position au-
tour du centre de la ville.

L'intervention de l'armée
Rapidement une vingtaine de «blocs»

ont été encerclés par l'armée créant
ainsi au centre de la ville une « zone
gouvernementale» à l'intérieut do la-
quelle était décrété l'état de siège. Lo
palais présidentiel, le Capitole, les mi-
nistères étaient occupés, mais trop
tard pour empêcher les incendies et les
destructions de toutes sortes qui don-
nen t aujo urd'hui à la ville l'aspect des
cités européennes éprouvées par un
bombardement aérien.

La légation do Hollande, la résidence
du ministre do Belgique, lo collège
français qui arborait les trois couleurs
ont été détruits. A plusieurs reprises
les révoltés ont tenté de mettre le feu
à l'ambassade des Etats-Unis.

Les désordres se sont étendus à des
villes de province, à Barranquilla ,
Medellin. Cali . Carthagène.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 30 h. 16, Les petits

chanteurs de Vienne.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Les vertes années.
Apollo : 20 h.. 30. Arènes sanglantes.
Palace : 20 h. 30, Le secret de la maison

rouge.
Théâtre : 20 h. 30, Six heures à perdre.
Rex : 20 h. 30, Fantômes déchaînés.

Varsovie exige le renvoi
de l'attaché militaire
adjoint des Etats-Unis

VARSOVIE. 13 (Reuter). — Le gou-
vernement polonais a demandé officiel-
lement le renvoi de l'attaché milita ire
adjoint  à l'ambassade des Etats-Unis à
Varsovie, le lieutenant-colonel Frank
Jessic, qui avait été arrêté et interrogé
par les autorités polonaises au début
du mois, lors d'un voyage en automo-
bile en Basse-Silésie.

Un fonctionnaire de l'ambassade des
Etats-Unis à Varsovie a déclaré que le
lieutenant-colonel Frank Jessic avait
déjà quitté la Pologne vendredi der-

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

Yverdon bat
Young Sprinters 4 à 2

En temps normal, un tel match eût
pu être intéressant à suivre et surtout
à disputer. Dimanche, il manquait aux
Neuchâtelois de l'entraînement (le ter-
rain mis à leur disposition par la ville
de Neuchâtel , à la Maladière, ne pourra
être employé qu 'au début de mai) ; au
match lui-même manquait un arbitre,
la personne désignée à ce titre ne
s'étant pas présentée. Un accord entre
les équipes permit de faire diriger la
rencontre par une tierce personne de
bonne volonté... mais sans même les élé-
ments primordiaux de l'arbitrage.

Une partie de hockey disputée dans
ces conditions risque fort de dégénérer
en une discussion générale, où le sport
n'a pratiquement plus rien à voir. Au
milieu de cet échange d'idées sur les
règles du hockey sur terre, il y a une
équipe qui s'est efforcée de faire tout
de même du jeu : Yverdon. Elle y est
parvenue assez bien pour marquer deux
buts chaque mi-temps. Surpris tout
d'abord , manquant de précision lors des
contre-attaques de la seconde période,
les joueurs neuchâteloi s ne purent que
réaliser deux buts, fort beaux par ail-
leurs, par Eric Billeter et Cattin.

Voung Sprinters alignait les joueurs
suivants :

Jelmi ; Perrottet, E. Billeter, Olivie-
ri ; Durst , Favre, Dufner ; Cattin, A.
Bianchi , Cattin R., Luthy, Clôt.

G. O.

Que se passe-t-il
réellement en Autriche ?
VIENNE. 12 (Reuter). — Les autorités

militaires soviétiques ont établi un
nouveau poste de contrôle sur la route
allant de Vienne à l'aérodrome britan -
nique de Schwechat, à 12 km. de la
ville, en zone soviétique. L'identité de
tous les militaires circulant sur cette
artère dans des véhicules britanniques
est l'objet d'un examen méticuleux. Il
ne s'est produi t jusqu'ici aucun inci-
dent.
Une nouvelle contradictoire
VIENNE. 12 (A.F.P.). — On dément

au ministère do l'intérieur , l'informa-
tion de source étrangère selon laquelle
le trafic aurait été interrompu, lundi
après-midi, par des barrages soviéti-
ques sur la route internationale entre
Vienne et la zone américaine.

On précise d'autre part de source al-
liée que contrairement au bruit qui
avait couru , lundi matin , aucun camion
britannique n'a été refoulé sur la route
qui va de la capitale à l'aérodrome
franco-britannique de Schwechat. On
déclare eu outre, de source française,
que quoique inhabituel , le contrôle éta.
bli , lundi matin , sur cotte route , n'a
rien de particulièrement anormal , les
Russes étant toujours habilités à pro-
céder à de tels sondages dans leur zone.

Le deuxième train de baisse
envisagé par M. Schuman

PARIS, 13 (A.F.P.). — D'après des
informations recueillies à bonne source,
le deuxième train de baisse envisagé
par le gouvernement porterait sur un
certain nombre de produits et notam-
ment 6ur des produits industriels.

A cette occasion , le gouvernement no
rechercherait plus tellement à provo-
quer une incidence sur les budgets
ouvriers, mais surtout à poursuivre la
campagne de baisse amorcée.

Des négociations préalables avec les
pa rties intéressées ont lieu actuelle-
men t afi n de parvenir à un accord sur
le pourcentage de baisse à appliquer,
nier.

Un premier pas vers
l'aménagement de bases

militaires en Afrique orientale
LE CAIRE. 13 (A.F.P.). — Le Q. G.

britannique au Moyen-Orient annonce
qu'après quatre mois de travaux, la
première phase du grand plan destiné
à l'équipement et à l'organisation de
bases militaires en Afrique orientale
est terminée.

La région située entre le port de
Mombasa et le massif du Kilimandjaro ,
une des zones les plus arides du Kenya ,
reçoit maintenant de l'eau par un pipe-
line, de près de cent kilomètres de lon-
gueur.
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Société nautique
de Neuchâtel

D'importantes améliorations ont été ap-
portées cet hiver au garage qu'occupe la
Société nautique de Neuchâtel, au fond
de la baie de l"Evole. Elles n'ont pas re-
tardé l'entraînement des Jeunes rameurs
qui se préparent déjà en vue des régates
de printemps

Désireuse de permettre à de nombreux
Jeunes gens de goûter aux saines Joies de
la rame, la S.NJN . organise un cours gra-
tuit d'aviron, du 14 au 20 avril . Ce cours
est placé sous l'experte direction de M.
Willy Mlschler, professeur de culture phy-
sique et chef d'entraînement de la S.N.N.,
assisté de quelques membres de l'équipe
de course qui s'est distinguée lors des ré-
gates de 1947.

Pour l'année en cours, la Société nau-
tique de Neuchâtel a formé son comité
de la manière suivante : MM. André Rich-
ter, président ; Pierre de Bougement. vice-
président ; Jean Fischer, trésorier ; Virgile
Gamba, vice-trésorier ; Paul Fallet , secré-
taire ; Yves Haldenwang, vice-secrétaire ;
Willy Mlschler. chef d'entrainement ; Mar-
cel Vuithier et Jean-Louis Ferrier , chefs
d'entrainement adjoints ; Jean-Louis Po-
chon chef de matériel ; Frédéri c VeiUon
et Rlho Gamba, chefs de matériel adjoints.

MM. Donat Ritschard, Henri Hlrschy et
Jean-Pierre Meyrat ont été nommés véri-
ficateurs des comptes.

U* VIB DE
N OS SOCIÉTÉ S

Docteur Cornu, Fontaines
absent jusqu'au 19 avril

LA ROTONDE
F E R M É

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15

UNIQUE CONCERT des
PETITS CHANTEURS DE VIENNE

« WIENER SANGERKNABEN »
Location chez HUG & Co (5 18 77)

i «t le soir à l'entrée

Fanflu-e salutiste
de Stockholm 7

L'Armée du salut en Suisse a déjà reçu ,
à plusieurs reprises, la visite de fanfaressalutistes angla ises, mais Jamais encore
celle d une fanfare Scandinave. L'occasion
ee présente maintenant d'entendre uh desmeilleurs corps de musique salutiste de
Suède, qui est devenu populaire dans sonpays par ses nombreuses émissions radio-phoniques. C est la fanfare du poste del'Armée du salut de Stockholm 7, dont lesproductions musicales peuvent satisfaire
les plU?„î^£?+

nîf- Au Programme figurent
non seulement des marches et sélections,maJs encore des chants du chœur d'hom-
mes et des soll.

Communiqués

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., concert . 12.15, variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre symphonl-
que. 12-45, lnform. 12.55, orchestre Rues
Case. 13 h. le bonjour de Jack Rollan.
13.10, Radio-Lausanne à New-York. 13.30.
duo pour piano et violon. 13-55, deux mé-
lodies de Hugo Wolf. 16.29, l'heure. 16.30,
thé dansant. 17 h., mélodies. 17.15, concert.
17.30, pile ou face 18 h., les mains dans
les poches. 18.05, concertino pour piano et
orchestre. 18.15, la synthographologle. 18.30,
c'est toujours la même chanson. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13 l'heure. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
chansons grises, chansons roses. 20 h., le
forum de Radio-Lausanne. 20.15, Muslc Ti-
me. 20.30 soirée théâtrale : « Le Secret »,
pièce d'Henry Bernsteln 22.30, lnform.
22.35, concert.

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 populaire. 13.15, pour
les amis de l'opéra. 14.15, musique de films.
16 h., causerie. 17.30, pour les enfants. 18
h., quintette Instrumental. 18.45, concert
récréatif. 19-30 lnform. 19.40, écho du
temps. 19.55, musique symiphonlque. 20.55,
quatuors vocaux. 21.10, disques. 22 h ., ln-
form. 22.05, causerie. 22.30, petite séré-
nade
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Emissions radiophoniques

Ouverture à Paris
du congrès constitutif

de la C.G.T.-force ouvrière
PARIS, 12 (A.F.P.). — Lo congrès

constitutif de la C.G.T.-Force ouvrière
s'est ouvert lundi matin au palai6 de
la. Mutualité, sous la présidence de M.
Lenoir. qui fut  secrétaire de la C.G.T.
avant 1936. Environ mille délégués, ve-
nant de toutes les régions do la métro-
pole et de l'Afrique du nord , étaient
dans la salle.

M. Bothereau , secrétaire de la C.G.T.-
Force ouvrière, a fait l'historique de la
scission.

Si nous étions restés à la C.G.T., a-t-il
ajouté, nous aurions été des traîtres à la
classe ouvrière. Nous sommes aujourd'hui
près 1,5 million d'adhérents, tandis que la
C.G.T. peut compter actuellement sur en-
viron trois millions de membres. Mais
avant la fin de l'année, la C.G.T.-Force
ouvrière sera à égalité avec les effectifs
de la C.G.T.

En terminant , M. Botherea u a rapide-
ment examiné la situation internatio-
nale :

Entre les deux blocs antagonistes, a-t-il
conclu, nous ne voulons ni choisir ni dis-
paraître. Vive la liberté.

Constitution à Paris
d'un comité
d'honneur

pour la libération
du maréchal Pétain

PAJtlS. 13 (A.F.P.). — Un groupe-
ment qui s'intitule c Comité d'honneur
pour la libération du maréchal Pétain >
s'est constitué et se propose de dem «-.i-
der aux pouvoirs publics la mise en
liberté du détenu de l'Ile d'Ycu. Cette
nouvelle a été communiquée lundi soir
à la presse par M. Isorni . l'un des dé-
fenseurs du maréchal.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 avril 12 avril
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât 650.— o 650.- o
La Neuchâteloise as. g 565.— o 565.— o
Câbles élect Cortaillod 4850.— d 4875. —
Ed. Dubled & Cle . 780— o 780.— o
Ciment Portland 1110.— o 1100.—
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Suchard Holding 3. A 235.— d 235.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle vitlcole Cortaillod 150.— d 150.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V6 1932 97.— d 98.—
Etat Neuchât. 8V4 1942 98.50 d 99.—
Ville Neuch 3%% 1933 -.— — .—
Ville Neuchât. SW 1937 97.— d 98.— d
Ville Neuchât 3% 1941 100.— d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100 - d
Tram.Neuch. 8V/» 1946 100.— o 96-50 o
Klaus SVt'I. 1946 100.— d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchard 8%°A 1941 100.— d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 avril 12 avril

8% C.F.P. dlff 1903 101.25 % 101.- %
3% C.FF ... 1938 92.65 % 92.40 %
3W. Emp. féd. 1941 100.60 % 100-75 %
8V,% Emprunt féd. 1946 93.85% 94.— %

ACTIONS
Union banques suisses 750.— 743.—
Crédit suisse 699.— 696. —
Société banque suisse 665.— 661.—
Motor Colombus 8 A 552.— 549.—
Aluminium Neuhausen 1975.— 1975.—
Nestlé 1185.— 1190.—
Sulzer 1470.- 1450.— d
Hlsp am de electrlo. 565.- d 568 -
Royal Dutch 258.- 261.-

Courg communiques par la Banque
cantonale neurliiltclolsc

Billets de banque étrangers
Cours du 12 avril 1948

Acheteur Vendent
France français .... 1.10 1.20
Dollars 4.05 4.12
Livres sterling 10.05 10.17
Francs belges 7.30 7.50
Florins hollandais .. 65.— 67.—
Lires 405 4-13

B O U R S E

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Ses mets de brasserie
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S^ /̂f institut MHierva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'Écola Polytechnique aides-médecuu
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jj our vos dents de perle

Au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS. 13 (Router). — JJGromyko, délégué soviétique au Conseil
de sécurité a repoussé l'accusation se.Ion laquelle l'Union soviétiquo avait
violé «on traité avec la Tchécoslova-
quic. L'U.R.S.S. a toujours suivi à U
lettre ses engagements internationaux,
notamment ceux qui découlen t de ses
traités avec les pays de l'Europe orien-
ta le. M. Gromyko s'est oppose a l'ou-
verture d'une enquête sur les événe.
ments de Tchécoslovaquie, faisant va-
loir qu'il s'agissai t là d'une affaire
interne.

Le délégué russe s'oppose
à l'ouverture d une enquête

sur les événements de PragueLe quinze mai prochain
l 'Etat juif indépendant

sera proclamé en Palestine

SELON UNE DECISION PRISE PAR LES SIONISTES

TEL-AVIV, 12 (A.P.P.). — Le grand
conseil sioniste a pris la décision sui-
vante :

Le 15 mai prochain , l'Etat j uif indé-
pendant sera proclamé. Tous les pays
civilisés et l'O.N.U. sont tenus de recon-
naître le nouvel Etat et les Juifs du
monde entier doivent l'aider. Aucune
différence nc sera faite entre les Juifs
et les Arabes, auxquels l'Etat Juif de-
mande leur coopération.

Des instructions ont été envoyées à
M. Moselle Shertok , à Lake-Success, qui
doit accepter la trêvo sous trois condi-
tions :

1. Retrait de Palestine de toutes les
troupes arabes d'origine étrangère.

2. Sécurité des communications rou-
tières et ferroviaires.

3. Que la trêve ne soit pas liée à l'ap-
plication du, plan de partage tel qu'il a
été décidé par l'O.N.U., en novembre
dernier.

Le massacre de dimanche
évoqué aux Communes

LONDRES, 12 (Reuter). — M. Arthur
Creech-Jones. secrétaire aux colonies , a
considéré le massacre de Deiryassein,
perpétré par les Juifs, comme un acte
brutal , d'une cruauté Indescriptible , qui
sape les perspectives de régler pacifi-
quemen t la question palestinienne. Je
puis à peine exprimer le dégoût qu'a
ressenti le gouvernement britannique
devant un tel fait, a ajouté l'orateur.

Les troupes britanniques sont pleine-

ment conscientes qu il faut empêcher la
guerre civile en Palestine.

Un appel à l'unité juive
JÉRUSALEM, 12 (Reuter). — Le con-

seil fédéral sioniste a ratifié, lundi, à
Tel-Aviv, une résolution votée pendant
la nuit en vue de « ramener dans la
discipline nationale juive » les organi-
sations nationales dissidentes « Irgoun
Zwai Leumi » et « Stern ». II l'a fait par
39 voix contre 32.

Un plan d'armistice
en Terre sainte proposé

par les Etats-Unis
NEW-YORK. 12 (Reuter). — La délé-

gation américaine a proposé lundi au
représentant du Conseil de sécurité un
plan d'armistice pour la Palestine, plan
qui , a déclaré un porte-parole améri-
cain , tient compte sous une forme pra.
tique de la réalité.

DUBO
DUB0N

DUBONNET

ALGER , 12 (A.F.P.). — Les résul-
tats pour l'ensemble du deuxième
tour des élections à l'assemblée algé-
rienne s'établissent comme suit :

Premier collège : comité d'union et
R.P.F. 11, indépendants toutes nuan-
ces 7, S.F.I.O. 2, parti communiste
algérien 1, rassemblement des Fran-
çais de l'Algérie 1, union républi-
caine 1.

2me collège : indépendants 12,
union franco-musulmane 5, union dé-
mocratique . du manifeste algérien 1.

Là composition totale de l'assem-
blée algérienne s'établit donc selon
les renseignements parvenus aux
premières heures lundi matin , ainsi :

1er collège : comité d'union el
R. P. F. 39, indépendants 9, rassem-
blement des français de l'Algérie L
union républicaine 4, part i  commu-
niste algérien 1, radicaux-socialis-
tes 2.

2me collège : indépendants 36,
union franco-musulmane 5, mouve-
ment du triomphe des libertés dé-
mocrati ques 9, union démocratique
du manifeste algérien 8, démocrate
1, S. F. I. O. 1.

Le résultat des élections
à l'assemblée algérienne



SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Cours de français
(3 DEGRÉS)

ouverts à toutes les personnes de langue étrangère
Conditions avantageuses

Prix du cours : Fr. 12.—, début de mai
Inscriptions au local , rue de la Treille 3, tous les soirs, de 20 à
20 h. 30 ou par téléphone auprès de M. Arnold Jacopin,

tél. 5 25 92, jusqu'au 20 avril.

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION

JOURNÉE DE VOL
A PLANEYSE

Dimanche 18 avril dès le matin

baptêmes de l'air
fours du canton

démonstrations
TARIFS EXCEPTIONNELLEMENT RÉDUITS

A CETTE OCCASION

Renvoyé au 25 avril 1948 en cas de mauvais temps

M Mme LADINE
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f i  Renseignements et démonstration

A vendre pour cause de décès

PEUGEOT 202
1948, neuve, n'ayant roulé que 3000 km.,
encore sous garantie. Taxe et assurances
payées pour 1948. Limousine quatr e
portes, quatre places, toit ouvrant et
chauffage. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres T. A. 928 au bureau

de la Feuille d'avis

(x>nsomiz2&ûoi-t
Exceptionnellement, et en considération du

paiement de la ristourne,

nos magasins des Sablons
(épicerie et articles de ménage,

boulangerie-pâtissarie)

seront ouverts cette semaine
mercredi toute la j ournée

Ecole supérieure de commerce
Collège classique J£
Tout pour la rentrée . V/>*
des classes A Vr

Af
/* 1?V Rue du Seyon 2

V* NEUCHATEL

V^QS
É-

GUyQT

Une révélation
est notre

GAINE m
tulle Lastex il

agréable à porter, légère, il
poids 80 grammes J't

Fr. 35" I)
GAINE &£L
popeline Lastex _&_ \j T r  I m\—avec le devant en *T f ôj i  J< "TriŒKj

tulle nylon , '•M "i-W
poids 95 grammes p p| f

Fr. 3985 f8̂ * Envoi contre f  il
remboursement «&*

5 % Timbres S.E .N. & J.

Epicerie S. FAVALLI, Louis Favre i7
Vins - Fruits - Légumes

Saucissons extra
Belles pommes de terre
35 c. le kg, par 5 kg. Fr. 1.60

ON PORTE A DOMICILE Tél. 5 32 67

VOILÀ LE MOMENT
de reviser votre literie et de faire
« retaper > vos meubles rembourrés.

Travail soigné , prix modérés

R. PERROTET, Vausey on
tapissier-décorateur - Tél. 5 52 78

fLa méthode Benedict
c'est l'enseignement vivant des

langues vivantes

Nouveaux cours du soir
à partir du 14 avril
dans toutes les langues

et. branches commerciales.

Renseignements par téléphone :
6 29 81 à la direction de l'Ecole Bénédlct,

7, rue des Terreaux, Neuch&tel

PLANTONS
Reaux plantons repiqués de salades, laitues,
bettes à côtes, choux marcelins, choux-pom-

mes et choux-fleurs chez
CnîU PACTE HORTICULTEUR
mil UUO I C, Poudrières 45, tél. 5 28 24

D'un boni et de quelques problèmes helvétiques
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Le résultat des comptes de la Con-
fédération pour 1947 n'aura surpris
que ceux qui ignoraient encore avec
quelle astuce et quelles réticences les
services du département fédéral des
finances s'ingénient à montrer la si-
tuation sous un jour aussi noir que
possible pour justifier le maintien de
l'impôt fédéral direct et impression-
ner les contribuables. On assiste ain-
si à un curieux retournement des
opinions et l'on voit ceux qui naguè-
re vantaient la solidité des reins de
la mère Helvétia pour mieux la char-
ger du barda étatiste et centralisa-
teur , prendre maintenant des airs
soucieux et déclarer que sans une
« réforme » des finances fédérales se-
lon les vœux de M. Nobs elle ne
tiendra pas le coup. Par contre ceux
qui se montraient pessimistes contes-
tent volontiers les chiffres du rap-
port des experts et il faut reconnaî-
tre que les résultats actuels leur don-
nent raison.

t** i+* -^
Certes l'année 1947 a été excep-

tionnelle et il est probable que 1948
déjà n 'apportera pas d'aussi heu-
reux résultats dans tous les secteurs
de l'économie nationale. Cependant
l'écart est tel entre les évaluations
du budget, qui prévoyait un déficit
de 494 millions, et les comptes , qui
bouclent par un boni net de 221 mil-
lions , qu 'on ne peut se défendre con-
tre l'idée que Rerne cherche à pein-
dre le diable sur la muraille. Cette
façon d'agir serait parfaitement lo-
gique et respectable si elle tendait à
mettre en garde le parlement et l'opi-
nion contre le danger de l'augmenta-
tion continue des dépenses. Malheu-
reusement il s'agit bien moins de
freiner les dépenses que de justifier
de nouvelles recettes, celles des
P.T.T. par exemple , et le maintien
des impôts fédéraux.

On arrive ainsi à cette situation
paradoxale qu'on ne saurait se ré-
jouir sans arrière-pensée du résul-
tat des derniers comptes fédéraux.
En effe t, le bénéfice acquis ne l'est
en grande partie que grâce à l'aug-
mentation des recettes , puisqu 'on dé-
finitive l'amélioration brute de 714
millions provient pour plus d'un de-
mi-milliard de 1 augmentation des
rentrées et pour 173 millions seule-
ment d'économies sur les crédits ac-
cordés, dont plusieurs au surplus ont
été purement et simplement reportés
sur l'exercice de l'année suivante.

Il est facile d'en déduire que le
problème de l'assainissement des fi-
nance " fédérales- reste entier et qu 'il
ne sera résolu que par une politi que

de décongestionnement et de simp li-
fication de l'administration et une
refonte complète du système des
subventions. Sinon on arrivera tôt ou
tard à une dépréciation permanente
de la monnaie et à un affaiblissement
général de la force financière du
pays. Faire comprendre à temps ces
vérités essentielles, telle est mainte-
nant la tâ^he la plus urgente et c'est
dans la citadelle elle-même de l'ad-
ministration fédérale qu'il faut que
quelque chose change.

A cet égard nous avons lu avec
beaucoup de satisfaction les lignes
suivantes dans le numéro de février
du Rulletin d'information du délé-
gué aux possibilités de travail :

Mais avant de rechercher la paille dans
l'œil du voisin considérons tout d'abord
la pouta-e qui est dans le nôtre. La guerre
a concentré entre les mains de nos auto-
rités des pouvoirs qui n'ont Jamais été
aussi étendus. L'argent, lorsque l'Intérêt
supérieur du pays était en Jeu, ne Jouait
aucun rôle. Cette évolution nous a un peu
fait oubuer le sens des proportions. Les
fonctionnaires qui, en temps de paix,
étalent les serviteurs de la collectivité,
sont véritablement devenus de € nouveaux
messieurs », voire des dictateurs au petit
pied dans leur domaine et Ils ont de la
peine à retrouver leur véritable place. Le
régime des pleins pouvoirs dure depuis
bientôt neuf ans. Les mutations étant
nombreuses dans l'administration, un bon
tiers des fonctionnaires actuels ne connaît
pas autre chose La guerre, le renchéris-
sement et la déprédation de la monnaie
ont fortement atténué le respect que doit
Inspirer l'argent du contribuable, n est
évident qu 'après avoir disposé de mUUons,
on ait de la peine ft taire avec moins et
à réaliser des économies. C'est pourquoi
maints des offices dont l'appareil admi-
nistratif a été fortement développé pen-
dant la guerre ont peine a oomprendre
qu 'il faut le réduire, le ramener à des pro-
portions plus normales et diminuer les
crédits Au contraire Ils s'Ingénient à re-
chercher les moyens d'étendre encore leurs
attributions et leurs pouvoirs, n n 'est
même pas rare que ces fonctionnaires
trouvent l'appui de parlementaires et que
des interpellations faites au bon moment
favorisent leurs plans. Tant que les dé-
putés aux Chambres fédérales se feront
les Instruments de cette extension de pou-
voir et qu'ils ne manifesteront leur vo-
lonté de faire des économies qu 'au mo-
ment où le budget est discuté, c'est-à-dire
alors qu 'il est généralement trop tard, il
ne faudra pas s'étonner que les dépenses
de l'Etat autrmentent au Heu de diminuer .

Il est également regrettable que les di-
vers services fédéraux et cantonaux ne
volent trop souvent que leurs propres in-
térêts, ce qui entrave la coordination qui
serait nécessaire et l'élaboration d'une
conception, d'une politique générale.

Cela explique aussi l'Impossibilité de
réduire de manière appropriée les dépen-
ses publiques et d'atténuer les charges
fiscales. Et qui rie volt que c'est la pres-
sion croissante exercée par le fisc qui
aggrave le c refroidissement » entre l'Etat
et l'économie, qui creuse toujours davan-
tage le fossé entre le peuple et les auto-

rités ? Et pourtant, ce n'est pas l'admi-
nistration fiscale qui porte la plus lourde
part de responsabilité. Les impôts ne sont
que le complément naturel des dépenses.

C'est l'Etat qui exige un rendement fis-
cal maximum et qui contraint l'adminis-
tration à agir avec la plus extrême ri-
gueur, sans se préoccuper autrement dea
soucis des entrepreneurs privés qui, aver-
tis par l'expérience, seraient désireux d'ac-
croître leurs réserves en prévision d'un
fléchissement de la conjoncture. Cette po-
litique de prévoyance serait conforme ft
l'Intérêt supérieur du pays .

Oe sont là des symptômes qui n© trom-
pent pas. Cependant, les autorités ne pa«
raissent que fort peu s'en soucier. On con-
tinue de dépenser à pleines mains les
substantielles recettes fiscales. La situa-
tion financière des cantons et des com-
munes s'aggrave progressivement ; quant
à la Confédération, il ne lui reste rien
pour procéder aux amortissements. Qu'une
telle gestion des deniers publics accroisse
le danger d'inflation, on l'a dit cent fol».
Cependant le comportement des autorités
a des répercussions d'ordre psychologique
qui nous paraissent tout aussi graves. Il
suscite un mécontentement croissant par-
mi les contribuables, votre un sentiment
d'exaspération

L'Etat n'apparaît plus que comme un
élément de renchérissement, qui affaiblit
la capacité de concurrence de l'économie.
Dans une telle atmosphère, comment réa-
liser la réforme des finances fédérales qui
doit Imposer pour des dizaines d'années
de nouveaux et sensibles sacrifices aux
citoyens ? Nous croyons que le peuple
suisse n'acceptera de nouvelles charges que
s'il a l'assurance que les autorités ne né-
gligent rien pour ramener à des propor-
tions plus normales l'appareil administra-
tif, que si elles ne laissent échapper au-
cune occasion de réduire les dépenses.
Malheureusement, 11 faut bien convenir
que ces conditions sont encore loin d'être
remplies. La réforme des finances, qui doit
déterminer pour deux générations les re-
cettes de la Confédération et des cantons
et les charges des citoyens, est Inconceva-
ble sans un programme d'économies logi-
quement conçu et appliqué avec consé-
quence.
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On est heureux de trouver dans
une publication officielle des idées
aussi justes , qui définissent d'une
part les abus de pouvoir de l'admi-
nistration omni potente et tyranniqu e,
d'autre part quelle pourrait être une
véritable politi que d'Etat , arbitrant
les intérêts particuliers et s'efforçant
de dominer les circonstances présen-
tes dont beaucoup ne sont que for-
tuites et sans lendemain , pour défen-
dre aussi l'avenir. Nous n'en som-
mes pas encore là , mais si une hiron-
delle ne fait pas le printemps , nous
ne refuserons pas à l'article du délé-
gué aux possibilités de travail la va-
leur d'un heureux présage : ce qui
vient de Berne peut donc aussi em-
prunter la voie du bon sens. Que de
tels exemp les se mult i plient et la so-
lution des problèmes économi ques et
financiers en sera beaucoup facili-
tée. Philippe VOISIEB.

Combustibles F. PERRITAZ
Nouvelle adresse :

CONCERT 4 - Tél. 53808
(BOUDRY - TÉLÉPHONE 6 40 70)

William-W. Châtelain sass
conseil

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

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ TéL 5 34 10 teul it ineMeuA e*t 044eb ton !
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jf j f / \ \ Chaussure d'été idéale, perforée et
w (f \ / l \  \ aflréab,ement fraîche. Brun oU belge
% J \\vjVv \ 19/21 22/26 27/29 30/35
Wto / [ w\r^ \ \ 

15.80 17.80 19.80 21.80
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Ces prix

C H A U S S U R E S  BALLY 
«Rendent NET

La Rationnelle É||
Rue de l'Hôpital 11 Tfj OTE^

N e u c h â t e l
Choli el suslilî

Service esnsciencieinl

FORTE BAISSE SUR
LE GORGONZOLA,

DANS LES MAGASINS
MEIER S. A.

MILITAIRES!
Avant l'Inspection mili-
taire, contrôlez vos ha-
bits et en cas de dégâts,

adressez-vous ft
l'atelier

de stoppage
Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8, tél. 5 43 78 I 

SOUFFREZ-VOUS OE RHUMATISMES WM
de eclatique, de goutte, de lumbago? lpf̂ 3|
Avez-vous peut-être des douleurs dans ^Brales articulations? L'estomac dlgére-t-11 _ \mal ? Alors laites une excellente cure K^de printemps avec le Baume de Ge- Wt
niêvre Rophalen. Elle vous sera satu- H
taire ; elle chassera l'acide urlque de 1̂ *3votre sang, nettoiera les reins et la Bjg
vessie et stimuler» leur activité. Votre 1
capacité de travail ne sera plus entra- p?3
vée. Bouteilles à Fr. 4 — , 8.— , cure _WÊ
entière Pr. 13.— , en vente dans toutes H
les pharmacies et drogueries. RM

i Fabricant : Herboristerie Rophalen rf>3
i Bnrnnen 111 A'xM

VISITEURS NEUCHATELOIS
de la Foire d'échantillons, Bâle

à la Halle XIV, stand 4633
vous trouverez la

MAISON VIELLE t̂ *̂
1

Concours pour l'affiche
de la Fête des vendanges

Le comité de presse et de publicité de la Fête de3
vendanges ouvre un concours ayant pour objet une
affiche.

Sont admis ft participer au concours :
les artistes domiciliés dans le canton et les Neu-

châtelois domiciliés hors du canton.
Le cahier des charges peut être demandé ft l'Office

du T.C.S., Promenade-Noire 1, à Neuchfttel .
Dernier délai pour la remise des projeta : 18 mal

1948 à la même adresse.

Consomm&ûoi-t
LA RISTOURNE DE 6°/o

sur les achats d'épicerie,
de boulangerie-pâtisserie et

de pharmacie

LE DIVIDENDE DE 3°/o
sur les parts de capital,

seront payés :
A NEUCHATEL, au bureau de la société,
Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h., dans l'ordre alphabétiqu e suivant :
MERCREDI 14 AVRIL, pour les lettres :

G, H, I, J, K, L, M. N
JEUDI 15 AVRIL, pour les lettres :

O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
VENDREDI 16 AVRIL, pour les lettres :

. A, B, C, D, E, F.
A MONRUZ, au magasin, JEUDI 15 AVRIL,

de 17 h. 30 à 19 h. 30
A LA COUDRE, au magasin, JEUDI 22 AVRIL,

de 19 à 20 heures
Le3 sociétaires sont priés de réclamer à leur maga-

sin le bulletin donnant droit & la ristourne et
d'observer strictement les instructions y contenues.

La ristourne ne sera payée que les Jours Indiqués
cl-dessus.

Trois occasions
une t Simca 8i, état de
neuf , une « Lancia Au-
guste ». 6 CV, cabriolet,
une sChevrolet», camion-
nette, 1931, 600 kg., en
parfait état, sont à ven-
dre i Mornand (Vaud),
tél. (037) 6 40 67.wIm

La machine 1 écrin
poraàve de l'homme

d'affaire»

Fr. 350—
4. icha 4 %

S'achète
aussi par acomptes

(Reymoru)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

« Citroën »
11, légère, modèle 1946, à
vendre pour cause de
double emploi. Equipe-
ment complet pour l'hi-
ver. Téléphoner pendant
les heures de bureau au
au 5 45 54 ou demander
l'adresse du No 919 au
bureau de la Feuilled'avis,

Deux vélos
un de dame, un d'hom-me, ft vendTe. S'adresser:
rez-de-chaussée. Fontaj l-ne-André 2.

Vous ferez
des économies

en achetant vos produits
pour les nettoyages de
printemps dans les maga-
sins Meier S. A.

r.

livrables
du stock

Balllod-A.

Un bon
Montagne ?

Magasins Mêler S. A.

A vendre d'occasion su-
perbe moto

« Zundapp » . '.,
à deux cylindres. 500 cm*,
un porte-bagage pliable,
deux sacoches, etc. Télé-
phone 6 52 74.

MAGASINS MEIER S. A.
Biscuits Fr. 1.—

la demi-livre

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

ALIGNE
aliment pour bébés
(ft base de céréales,

sucre et produits
maltés) ;

facilement assimi-
lable, convient à
tous les nourrissons

Fabriqué par
ALICINE S.A.,

LE LOCHE

anm ¦nranmne
Contre :

Cors aux pieds,
durillons
callosités

un seul corricide

LE CORRICIDE VERT
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir à l'Intérieur. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg tél. 612 48.

W A N T E D
Engllsh conversation with
English Lady or Gentle-
man . Qffer to clpher O.
T. 911 to the office of the
« Feuille d'avis ».

iiïïi !!!
L'Intérieur de votre

voiture est-Il défraîchi ?
J. TOSALLI, sellerie,

Colombier, tél. 6 33 12,
vous garantit un travail
rapide et consciencieux.
• ¦¦¦¦¦ •¦•¦¦«¦I

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simp lifiées

• Conditions uintageusot
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchfttel

Société suisse de ciment Portland, Neuchâtel
Conformément à l'art. 9 des statuts, Messieurs les actionnaires

sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
samedi 24 avril 1948, à 11 h. 30, à Neuchâtel,

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, place du Port 1
ORDRE DU JOUE :

1. Rapports du conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes
de l'exercice 1947.

2. Approbation de ces rapports et votation sur les propositions qu'ils con-
tiennent, notamment décharge au conseil d'administration et fixation
du dividende.

S. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination des contrôleurs.
A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent,

pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu'au mer-
credi 21 avril 1948, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel ils
recevront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'ad-
mission ft l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué ft Neuchfttel : ft la Société de banque suisse et
i la Banque cantonale neuchâteloise ; à Bâle : ft la Société de banque suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le rapport des
contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net, sont déposés aux lieux Indiqués ci-dessus, où Messieurs les action-
naires pourront en prendre connaissance à partir du 14 avril 1948.



Le Conseil fédéral maintient
le principe de l'impôt direct

-Bxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx m

PERSE VÉRANCE DANS L 'ERREUR

dans son rapport qu 'il adresse à la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le projet de réf orme f inancière

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La presse a reçu, lundi matin , les
quelque cent pages qui forment le rap-
port du Conseil fédéral à la commission
du Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le projet de réforme financière.

Quatre jours durant, en février der-
nier, les commissaires avaient discuté
le volumineux message du gouverne-
ment, ne s'interrompant que pour quel-
ques promenades dans les solitudes nei-
geuses, car ils siégeaient à Davos.

L'air frais et tonique des hauteurs au-
rait dû, semble-t-il. les inciter à une
décision nette. Ils n'ont, au terme de
cette première session, dit ni oui ni
non. Ni les 300 pages du message, ni les
exposés de M. Nobs et de ses collabora-
teurs n'avaient calmé leur fringale d'in-
formations. Us ont donc prié le Conseil
fédéral de présenter un rapport supplé-
mentaire sur quatre points précis :

1. Possibilité d'établir un projet sans
impôt fédéral direct.

2. Eéduire les dépenses de 70 à 80 mil-
lions de francs.

3. Augmenter les recettes d'urne cin-
quantaine de millions.

4. Indiquer quelle serait la portée des
mesures prévues par le projet pour les
finances des cantons.

Les services du Bernerhof se sont
dono mis à l'ouvrage et, samedi, le
Conseil fédéral se ralliait aux conclu-
sions proposées par M. Nobs.

Ces conclusions se résument en une
phrase : le Conseil fédéral maintient
purement et simplement les principes
de son projet du 22 janvier. C'est dire
qu'il ne renonce pas à l'impôt fédéral
direct.
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Pour expliquer sa persévérance dans
cette erreur politique, il commence par
établir que les commissaires de Davos
se bercent d'illusions lorsqu'ils croient
possible et de réduire les dépenses de
70 à 80 millions et d'augmenter les re-
cettes de 50 millions. En particulier, le
service de la dette exige toujour s les
mêmes sommes puisqu'on a l'intention
d'amortir non point l'excédent passif
total, soit 9 milliards environ, mais la
dette de guerre proprement dite, soit
cinq milliards, au moyen de l'impôt fé-
déral direct. De la sorte, même si les
prochaines années laissaient un béné-
fice aussi coquet, aussi substantiel que
1947, il faudrait quand même 180 mil-
lions par an et pendant 60 ans pour
faire disparaître en l'an 2010, les séquel-
les financières des années maudites de
1939 à 1945.

Sans doute, pourra-t-on réduire cer-
taines dépenses encore. Le Conseil fé-
déral prévoit 10 raillions de moins pour
l'administration et 10 millions aussi
aux « dépenses diverses », ces réductions
étant faites sur les sommes portées au
« budget type» figurant dans le mes-
sage du 22 janvier.

Quant aux recettes, on peut, à la n-
gueux. les augmenter de 13 millions,
soit 8 millions au titre de rendement de
la fortune et le reste aux « recettes di-
verses ».

Nous aurions donc ainsi un nouveau
« budget type » améliore de 33 millions
au total, ce qui est insuffisant pour jus-
tifier la suppression d'un impôt fédéral
direct.

Mais cet impôt, ne pourrait-on pas le
remplacer par autre chose, par le sys-
tème des contingents cantonaux, par
exemple î

Pour répondre à cette question, le
Conseil fédéral reprend les arguments
déjà développés dans son premier mes-
sage.

La solution proposée par le parti ca-
tholique-conservateur a le mérite de la
simplicité, puisqu'elle fixe une fois
pour toutes la répartition des contin-
gents entre les cantons, mais elle ne
tient pas compte, affirme le Conseil
fédéral, de l'exacte capacité fiscale des
cantons. En un mot, elle est inéquita-
ble.

Quant à la solution proposée par
Pc Action pour la réforme du fisc fédé-
ral » — connue aussi sous le nom de
« projet Eegamey » — elle est équita-
ble, mais beaucoup trop compliquée, de
l'avis dn département des finances, car
il faudrait changer la clef de réparti-
tion dès que la « capacité fiscale » de
tel ou tel canton augmenterait ou dimi-
nuerait à la suite des fluctuations éco-
nomiques ou d'autres circonstances.

Ainsi, nous voyons une fois encore,
le Conseil fédéral s'arrêter à l'aspect
purement technique du problème et né-
gliger entièrement l'aspect politique,
à savoir les rapports de force entre le
pouvoir central et les Etats réputés
souverains une fois que la Confédéra-
tion s'installera à demeure dans le do-
maine fiscal réservé aux cantons.

Et le gouvernement qui devrai t gou.
verner laisse à la commission « le soin
de peser les avantages et les inconvé-
nients de ces projets et , au cas où l'im-
pôt d'amortissement serait abandonné,
de se décider en faveur de l'une au l'au-
tre proposition, s'il est possible de s'ar-
rêter à nine solution fondée sur les con.
tingents ».

Donc, il ne faut pas attendre du Con-
seil fédéral l'initiative d'une réforme fi-
nancière qui mérite ce nom et qui soit
autre chose que la simple codification
des mesures appliquées en vertu du
droit de nécessité.
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Cette initiative viendra-t-elle des
Chambres, en particulier du Conseil
des Etats censé défendre avec plus de
vigueur les droits des cantons ?

Attendons et nous ne tarderons pas
à être renseignés, puisque la commis-
sion des Etats siégera à Montreux, les
derniers jours d'avril. S'il ne 6'agissait
que d'affirmer des principes, il serait
facile de trouver une majori té. Mais,
derrière les principes, il y a des ques-
tions pratiques et des questions de gros
sous.

Déjà le projet du Conseil fédéral
prive les cantons de 42 millions en sup-
primant la part qui leur était accordée
sur le bénéfice do la Banque nationale,
sur les droits de timbre, sur ia taxe
militaire, et en réduisant de 30 à 10 %
la part sur l'impôt fédéral direct.

C'est dire que, pour faire face à leurs
dépenses ordinaires, les cantons de-
vront déjà trouver de nouvelles res-
sources fiscales. Cette 6imple circons-
tance donnera lieu à bien des calculs,
même chez certains qui posent volon-
tiers aux parangons du fédéralisme.

Le Consei l fédéral compte bien,
d'ailleurs, sur cet aspect du problème
pour vaincre encore quelques résistan-
ces. Voilà pourquoi je pen6e qu'il ne
faut pas trop attendre des débats par-
lementaires.

N'oublions pas toutefois qu'en cette
affaire, c'est le peuple qui aura le
dernier mot et c'est lui peut-être qui
fera comprendre qu'il n'y aura pas de
vraie réforme financière sans un retour
aux grandes idées politiques sans les-
quelles la Confédération n'existerait
même pas.

G. P.

Petites nouvelles suisses
* Le maréchal Mannerheim est parti

lundi matin pour Lugano.
* On apprend que les personnes bles-

sées dans la chute de l'avion de sport, â
Sarnen, sont hors de danger. L'appareil
est tombé d'une faible hauteur. Il est
complètement démoli.

* Lnndl après-midi s'est ouverte au Pa-
lais des nations, la deuxième session de la
commission des transports et des com-
munications des Nations Unies qui réunit
des délégués de 15 Etats membres des Na-
tions Unies.
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Monsieur et Madame André

PILLONEL ont la grande joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Gyliane
le 12 avril

Poudrières 41, Neuchfttel
Maternité de Landeyeux

Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril.
Température : Moyenne : 11,2 ; min. : 3,5 ;
max. : 16,9. Baromètre : Moyenne : 723,9.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force: modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 11 avril, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 12 avrill, à 7 h. : 429.73

prévisions du temps. — Beau temps.
Nébulosité variable en général légère, au
nord-est du pays, couvert en plaine, sur-
tout le matin. Faible bise, nuit encore
assez froide.

Observations météorologiques

un long débat
à la conférence de Genève

GENÈVE, 12. — Lundi matin, à la
conférence sur la liberté de l'informa-
tion, M. Offroy a exposé le projet revisé
de la délégation française relatif à
l'institution du droit de rectification in-
ternationale des fausses nouvelles.

A l'étude, il a paru à la délégation
française qu'un véritable droit de ré-
ponse ouvert à tout le monde n'était
pas possible et qu'il pourrait, donner
lieu à des abus considérables. C'est
pourquoi il propose un droit de rectifi-
cation réservé aux gouvernements. Il
estime qu'en accordant une satisfaction
de ce genre aux gouvernements, on ar.
rivera à améliorer sensiblement le cli-
mat international.

Le délégué suisse, tout en approu-
vant le but que se propose le projet ,
a estimé qu'on demande aux gouverne-
ments quelque chose de plus que la
transmission de tels communiqués recti-
ficatifs aux agences de presse ou aux
journaux. D a relevé qu'en Suisse les
moyens habituels et la procédure en
usage excluent toute intervention du
gouvernement dans ce sens. A son avis,
le projet français comporterait une in-
tervention gouvernementale. Il a re-
marqué d'autre part que ce projet ne
prévoit pas de suspension de droit de
rectification en temps de guerre, et a
souligné le désir légitime de ne pas
permettre que la presse de notre pays
devienne un instrument de propagande
en cas de conflit.

M. Plinio Bolla a alors proposé un
amendement stipulant qu'en temps de
guerre ou d'autre danger public il sera
loisible à tout Etat contractant de pren-
dre, dans la mesure strictement limitée
où la situation l'exige, les dispositions
dérogeant à l'exercice, sur le plan inter-
national, du droit de rectification.

Au cours de la discussion, leg délé-
gués de l'Ukraine, de la Yougoslavie, de
la Tchécoslovaquie, de la Bulgarie et
de ÎTJ.B.S.S. se sont formellement op-
posés au projet français.

Deux recrues blessées par
l'explosion d'un canon à Mor-
des. — MOBOLES, 12. Au cours d'un
exercice de tir d'une école de recrues
à la galerie de Morcles, un canon a fait
explosion à la suite d'un accident tech-
nique. Deux recrues ont été blessées.
L'une l'est peu grièvement à la tête,
tandis que l'autre a dû être transportée
à l'hôpital cantonal de Lausanne avec
une double fracture du crâne.

Le droit de réponse
international provoque

| Ifl VILLE "1
AU JOUR LE JOPB

Un dialogue spirituel
Dans une de nos paroisses les

autorités avaient bien voulu mettre
la salle du tribunal à la disposition
de l 'Eg lise pour ses cultes pendant
la restauration du temple ; un brave
paroissien, qui savait que dans cette
salle on entend trop souvent des
choses peu édif iantes, dit à son pas-
teur pour le mettre gentiment au
pied du mur :

—¦ Ah l M 'sieur le pasteur , je ne
puis p lus aller au culte maintenant
dans cette salle parce qu'il est dit
au Psaume 1er : « Heureux l 'homme
qui ne s 'assied pas sur le banc des
moqueurs 1 »

Et le pasteur de répondre tran-
quillement :

— C'est juste , mai? il est aussi dit
dans la Ime ép itre de saint Paul à
Timothée : « ... Je veux que les hom-
mes prient en tout lieu /.,. »

Et le pasteur d'ajouter à son aima-
ble paroissien :

— Votre p arole, à vous, mon cher
ami , est dans l'Ancien Tes tament,
sous la loi , tandis que la mienne , à
moi , est dans le Nouveau Testament ,
sous la qrâce 1...

NEMO.

Hier après-midi, quelque soixante-
dix officiers et chefs de police ont
assisté à l'inauguration des cours de
l'In6titut suisse de police. Disons d'em-
blée que cette journée a été une réus-
site complète. Les cours ont été ouverts
par M. Georges Béguin, président de la
ville, un des fondateurs de l'Institut
suisse de police.

En fin d'après-midi, le Conseil com-
munal a invité les participants à ce
cours et diverses personnalités de la
ville à un apéritif d'honneur dans les
salons du palais DuPeyrou.

Dans un discours d'une fort belle
envolée, M. Paul Dupuis, directeur des
Services industriels, ancien chef de la
police locale de Neuchâtel, a apporté
le salut cordial du Conseil communal.
Après avoir rendu un émouvant hom-
mage à M. Georges Béguin, le vérita-
ble créateur de cet institut , l'orateur
souligna que si le fédéralisme est une
nécessité pour notre pays, il n'en reste
pas moins Que dans le domaine de
l'application des lois, une certaine
uniformité se révèle indispensable. U
félicita ensuite les organisateurs de
l'Institut qui entendent améliorer la
formation professionnelle et souhaita
que les participants à ce cours empor-
tent de Neuchâtel un solide bagage de
connaissances.

Puis ce fut au tour de M. Pierre-
Auguste Leuba, chef du département
cantonal de police, de parler au nom du
Conseil d'Etat qui suit avec un inté-
rêt particulièrement bienveillant le dé-
veloppement de l'Institut suisse de po-
lice. A son toiir, il remercia M. Georges
Béguin du travail inlassable qu'il a
accompli pour le plus grand bien de la
communauté. Enfin , il émit le voeu que
ces cours montrent aux corps de po-
lice combien il est nécessaire de tra-
vailler toujours davantage dans nn
6ens véritablement humain.

Très ému, M. Georges Béguin remer-
cia alors les autorités communales,
cantonales et l'initiative privée grâce
auxquelles il a été possible de mettre
sur pied à Neuchâtel l'Institut suisse
de police. H félicita aussi son collabo-
rateur, M. Willy Bleuler, chef de la po-
lice locale, qui s'est efforcé de réaliser
une organisation impeccable. Le prési-
dent de la ville déclara à ses hôtes que
l'Institut suisse de police est une for-
mule assez souple poirr répondre plei-
nement au génie propre de notre pays.

C'est sur ces paroles, très applaudies,
que prit fin cette petite manifestation.

J.-P. P.

L'inauguration des cours
de l'Institut suisse de police

Le concours de printemps des pé-
cheurs à la traîne a eu lieu dimanche.
Cinquante et un bateaux prirent le dé-
part des ports de Neuchâtel, de la Ma.
ladière, de Serrières et d'Auvernier ;
dix-neuf seulement ramenèrent du pois-
son : 28 truites. 2 brochetons pesant en-
semble 12 kg. 785. La combinaison des
poids et des prises a donné le classe-
ment suivant :

1. A. Depierre, 4 truites pesant
1 kg. 330 ; 2. W. Aquillon, 3 truites pe-
sant 1 kg. 280 ; 3. D. Liniger, 2 truites
pesant 1 kg. 440 ; 4. A. Béguin, 2 trui-
tes ; 5. S. Nicoud, 2 truites ; 6. D. Vœ-
geli , 2 truites : 7. M. Perrin, 2 truites ;
8. H. Drapel , 2 truites ; 9. B. Bussy,
1 truite ; 10. C. Grosjean. 1 truite : 11.
A Bachmann, 1 brochet : 12. J. Auber.
son, 1 truite ; 13. J. Fauconnet, 1 truite;
14. E. Jaoob, 1 truite ; 15. J.-P. Schneit-
ter, 1 truite ; 16. B. Grandjean , 1 truite ;
17. A. Linder, 1 truite ; 18. F. Jeanre-
naud, 1 truite ; 19. H. Hubscher. 1 bro-
chet.

Fausse alerte
Hier après-midi, vers 15 heures, on

avertissait la police que de la fumée
sortait d'une fenêtre du deuxième
étage de l'immeuble No 15 de la rue des
Chavannes. Ce n'était qu'une casserole
laissée trop longtemps sur le feu et que
la ménagère, entre temps, avait retirée.

Un cycliste fait une chute
Hier soir, à 20 h. 40, un cycliste de

Serrières, M. M., a fait une chute aux
Deurres. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Concours des pêcheurs
a la traîne

VIGNOBLE
COLOMBIER

Suites mortelles de l'accident
de dimanche

Mme Favarger, qui a été victime
d'un accident, dimanche soir, entre Ser-
rières et Auvernier. est décédée dans la
nuit de dimanche à lundi , & l'hôpital
Pourtalès.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) L'avant-demière 6éance de la saison
du cinéma scolaire a obtenu un gros suc-
cès, puisque c'est devant deux salles com-
bles qu'ont été présentés le beau film
« Sans famille », ainsi que les excellents
compléments de programme. Ces séances
permettent de répartir un coquet bénéfice
aux fonds dea courses scolaires de Môtiers
et de Boveresse.

COUVET
Théâtre

(c) Sous les auspices de la Société
d'Emulation, la troupe de la Comédie de
Genève a donné samedi dernier,' & la salle
du Stand, les trois actes d'Agatha Christle
traduits par Pierre Brlve : « Les dix petits
nègres ».

Dix personnes moralement responsables
de la mort d'un parent, d'un ami, d'un
subalterne ou d'un rival quelconque, mais
que les tribunaux n'ont pas atteintes, sont
convoquées dans une île déserte sans con-
naître la raison de cette réunion ni la
personne qui les convoque. Abandonnées
à elles-mêmes et accusées par la voVi mys-
térieuse d'un gramophone, elles meurent
l'une après l'autre comme les « Dix petits
nègres » de la chanson dont le texte est
affiché au-dessus de la cheminée.

Absolument seules sur leur lie, elles 6e
soupçonnent mutuellement des meurtres
successifs des premiers disparus, et ce
n'est qu'à la fin que le véritable auteur
de cette machiavélique- mise en scène est
démasqué par les deux survivants que
l'amour console de leurs émotions. De
cette trame assez dramatique, l'auteur tire
des effets et des scènes du plus haut co-
mique, et la réclame ne mentait pas en
annonçant le spectacle comme «un énor-
me succès de rire ». C'est du beau théâtre
et très habilement construit.

La distribution était excellente; les
acteurs surent rester dans la note et résis-
ter à la tentation de « charger », ce qui
eût provoqué un désastre. TJn très nom-
breux public a manifesté par des rappels
sans fin le plaisir qu'il avait pris à ce
spectacle qui divertit sans faire appel au*
basses Intrigues amoureuseses comme
c'est trop souvent le cas.

LA VIE NATIONALE

Que de jon quilles !
(c) Dès que le beau temps reparaît, la
montagne connaît un regain d'affluen-
oe. La journée de dimanche fut splen-
dide, queoique encore fraîche. Dans la
région de la Dame, les jonquilles com-
mencent à fleurir et de nombreux bou-
quets d'Or en sont déjà descendus.
Même les chercheurs de morilles font
leur apparition. Nul doute qu'après
cette période humide, si la température
augmente, ils feront de belles cueil-
lettes.

CHAUMONT

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE COLOMBIER
No tre correspondant de Colombier

nous écrit :
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir.
Comptes et gestion de 1947

Du rapport et des comptes présentés
par le Conseil communal, dont nous avons
brièvement parlé Jeudi dernier, il résulte
que les amortissements sont de 17,942
francs 55, le solde des deux emprunts
communaux étant ainsi de 338,577 fr. 45.
Le rendement des vignes a atteint le chif-
fre record de 20,854 fr. 90, soit 695 fr. par
ouvrier, ce qui représente 160 gerles et
demie au prix moyen de 130 fr., tandis que
les frais de culture sont de 300 fr. environ
par ouvrier.

En ce qui concerne les forêts, les chif-
fres s'écartent passablement des prévisions,
l'inspection ayant procédé à des martela-
ges supplémentaires Jugés nécessaires.

La sécheresse de 1947 a eu une Influence
néfaste sur certains parchets. et a, en ou-
tre, favorisé la propagation du bostryche.

Le nombre dea kwh. achetés est de
1,332.084 ; 11 est un peu lnfértfiur & celui
de 1946, provenant probablement des limi-
tations imposées au début et è» la fin de
l'année 1947. TJne somme de 78,000 fr. a
été allouée a la caisse communale par le
service de l'électricité contre celle de
68,000 fr. prévue, n a été acheté plus de
600.000 mètres cubes de gaz à la ville de
Neuchâtel, sol* 19% de plus qu'en 1846.
, Enfin , le montant de la fortune com-
munale a été arrêté & 906,084 fr. 32 ;
augmentation sur l'année 1S46 de' 12,120
flr. 67.

En conclusion, le rapport mentionne
qiue la situation financière 6'est tendue
ces dernières années, l'accroissement des
dépenses n'est pas complètement com-
pensé par l'augmentation des recettes. Une
grande prudence est de rigueur, si l'on
veut éviter un déséquilibre et ses consé-
quences.

Après le rapport de la commission des
comptes, le Conseil général adopte les
comptes de l'exerclcei écoulé.

Rapports da Conseil communal
1. Sur l'opportunité d'une nouvelle ac-

itfon 1948-1949, en faveur de la subvention
4 la construction de nouveaux apparte-
ments.

La commune de Colombier a droit a
une part de 17,000 fr., selon avis de l'auto-
rité cantonale, sur le montant affecté par
le canton à une nouvelle action en faveur
de la construction de nouveaux apparte-
ments. Normalement, cette somme permet-
trait de subventionner quatra apparte-
ments à 4000 fr . chacun. Dans ce cas, le
taux de la subvention serait pour la com-
mune de 10 %• Pour le canton le même et
pour la Confédération de 5 %, soit 25 %
au total.

_ faut constater que le résultat de la
première action actuellement en train
n'est pas encourageant.

Est-il vraiment opportun, au moment où
cette, première action n'est ni concluante,
ni liquidé?, den décider déjà une secon-
de"? Cest la question que pose le Conseilcommunal, en laissant le soin au ConseilGénéral de décider.

Par 15 oui contre 10 non, le Conseil
général se prononce finalement sur l'op-
portun té d une nouvelle action et accordeC crédit nécessaire a cet effet

Modification dn règlement
concernant les matches au loto,

bals publics, etc.
En novembre 1946. le Conseil général a

adopté un nouveau règlement concEirnant
les matches au loto. Ce règlement com-
prenait également la question des bals pu-
blics, vauquilles, kermesses, etc., question
déjà traitée par l'ancien règlement com-
munal de 1924. Présenté à la sanction du
Conseil d'Etat, le règlement de 1846 n'apas fait l'objet d'observations en ce qui
concerne les matches au loto. Par contre,
le départeiment de police a fait remarquer
que l'instltiutlon de taxes communales
pour bals publics, etc., était contraire aux
dispositions cantonales, quand bien même
le règlement de 1924. dûment sanctionné,
prévoyait déjà l'Institution de taxes com-
munales pour les danses publiques, etc.
Force est donc de modifier le règlement
adopté par le Conseil général en 1946, par
la suppression pure et) simple des quelques
articles traitant la question des taxes sui
les danses publiques, taxes réservées au
canton. A l'unanimité donc, le Conseil gé-
néral adopte le règlement définitivement
mis au point.

Règlement d urbanisme
La commission d'urbanisme, étant arri-

vée au terme de son travail, 11 est possible
maintenant au Conseil général de se pro-
noncer sur le rapport final du Conseil
communal. M. L'Hardy remercie les mem-
bres de la dite commission qui , sous la
direction de M. Jacques Béguin, architecte
et spécialiste en matière d'urbanisme, ont
travaillé à élaborer le projet de règlement.

Le Conseil général vote donc l'arrêté
prévoyant l'adoption de ce règlement, de
même que le plan directeur qui fait par-
Jte Intégrante du règlement.
Force électrique et sulfatage direct

dans les vignes communales
D'un rapport présenté par la commis-

sion spéciale désignée le 7 mars 1947 pour
procéder à l'étude de la question concer-
nant l"équlpament de la force électrique
et du sulfatage direct dans les vignes, il
résulte que cette commission conclut d'en-
visager l'installation de la force électrique
dans les vignes de la commune, pour per-
mettre de faciliter et) d'accélérer les tra-
vaux du sol, par l'emploi de machines :
par contre elle ne peut pas recommander
l'Installation du sulfatage direct, préci-
sant que ce genre d'Installation n'offre un
notable et réel avantage que pour de
grandes surfaces ramassées.

De son côté, le Conseil communal, par
un contre-rapport, demande «n crédit de
8300 fr. pour l'équipement électrique des
cinq vignes que possède la commune, sur-
face 34 ouvriers, et pour l'installation du
sufatage direct dans deux vignes seule-
ment, soit les deux plus grandes (Buaux
(15 ouvriers) et Chapons dui Bas (8 ou-
vriers)

TJn amendement déposé par M. André
Borel prévolt la mise à disposition d'un
crédit de 4800 fr. seulement, pour l'équi-
pement électrique uniquement, à l'exclu-
sion de l'Installation permettant le sulfa-
tage direct.

Une discussion nourrie s'en suit, à la-
quelle prennent part MM. Borel , Béguin,
Chappuis, Zaugg, Jaq.uet. Holzmann et le
Conseil communal. Finalement, l'amende-
ment de M. André Borel est accepté par
15 oui contre 12 non . Un crédit de 4800 fr.
est donc mis à la disposition du Conseil
communal pour l'équipement éleotxlque
des vignes.

(c) Dimanche dernier, petits et grands
étaient en fête car notre fanfare inau-
gurait son nouvel uniforme et les écoliers
célébraient les promotions et le début des
vacances.

Dès le matin , nos musiciens furent à
la brèche ; ils embellirent le culte de
morceaux de circonstance, puis, à la sor-
tie de l'église, ils allèrent déposer au ci-
metière une couronne symbolique sur la
tombe de leur ancien président, M. Atil-
llo Plzzera. Le pasteur Chérlx cita les
noms de ceux qui furent les membres ou
les aides fidèles de notre fanfare et rap-
pela la perte du pasteur Aimé Beaulleu
qui avait donné tout son appui pour
l'acquisition des nouveaux uniformes, et
celle de M. Jean-Louis Berthoud , membre
actif de la société pendant 35 ans.

La fanfare en nouveaux uniformes
A 13 h. 30, notre fanfare en civil , pré-

cédée de quatre demoiselles d'honneur et
d'un vétéran, M. Willy Empf , membre
fondateur, portant l'ancien uniforme, at-
tendait sa marraine, la Musique militaire
de Neuchâtel. Bannières des sociétés loca-
les en tête, les deux sociétés se rendirent
dans la cour du collège où les attendait
la foule des grands Jours.

Là, nos musiciens s'éclipsèrent, tandis
que la fanfare de Neuchâtel Jouait quel-
ques airs. Tout à coup, aux applaudisse-
ments nourris du public, notre fanfare
ayant arboré son magnifique uniforme
battant neuf vint se placer à côté de la
tribune devant laquelle étaient les de-
moiselles d'honneur et les porte-drapeau
des sociétés. Dans une vibrante allocu-
tion , le major Louis-Eugène Zimmermann
releva les mérites de notre corps de mu-
sique, son dévouement à toute épreuve et
le rôle Important qu'il Joue dans la vie de
notre cité. Le vétéran Empf reçut un sou-
venir et le président de la Musique mili-
taire de Neuchâtel remit un tableau à
la musique de Boudry ; enf in, M. Pierre
Plzzera pour notre fanfare, M. Pierre
Hess, président de commune, au nom des
autorités communales, prirent encore la
parole.

Les écoliers en vacances
Ensuite, les deux fanfares conduisirent

le cortège des écoliers au temple, où le
pasteur Vivien adressa quelques mots aux
enfants. M. Louis Wùthrich, président de
la commission scolaire, honora la mémoire
de l'ancien président, feu le pasteur Beau-
lieu , dont 11 rappela la grande activité
dans le domaine scolaire, n signala que
la distribution du lait avait pu avoir
lieu comme de coutume dès le 1er no-
vembre dans toutes les classes, et que 28
enfants ont bénéficié l'été dernier d'une
cure aux bains de Lavey. n demanda aux
parents d'envoyer leurs enfants régulière-
ment à l'école, car le nombre des absen-
ces, en particulier dans les dernières clas-
ses est beaucoup trop élevé : 47 par élève
en septième et huitième année, 44 en
neuvième, n lut ensuite les rapports de
classe du coros enseignant en citant les
noms des élèves qui ont obtenu des
mentions. Pour terminer, lecture est faite
du rapport de Mme Pavre-Mercanton,
présidente des dames inspectrices, et du
rapport de Mme Studer, présidente du co-
mité de l'école ménagère.

Après l'hymne neuchâtelois, toute la
gent écollère alla faire les tours de car-
rousel qui lui étalent offerts.

LA BÉROCHE

' Féerie printanière
(c) Après quelques jour s de temps
maussade, le soleil nous est revenu avec
un petit air de bise. Ces quelques jours
de pluie ont fait reverdir la campagne ;
cerisiers et pruniers' en fleurs embel-
lissent le paysage et dans les forêts du
bas le « mai » commence à sortir.

Le village en fête en l'honneur
de la fanfare et des écoliers

JUHfl BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Une automobile contre
un train

Une automobile roulant entre Saigne-
légier et la Chaux-de-Fonds a heurté
un train du cbemin de fer régional des
Franches-Montagnes à un passage à
niveau non gardé, près de la halte du
Boéchet. La voiture, qui est complète,
ment démolie, est tombée dans un fossé.

Le chauffeur de la machine, M. Er-
nest Métille, marchand de bétail à. Epi.
querez, a été transporté dans un état
grave à l'hôpital de Saignelégier. Son
compagnon, qui a été également hospi.
talisé, est moins gravement atteint.
Quant à la locomotive, elle a été quel-
que peu endommagée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les candidats socialistes

au Consei l général
Voici la liste des candidats du parti

socialiste au Conseil général :
Augsburger Ernest, receveur C.F.P.; Bé-

guin William, conseiller général sortant ;
Borel Henri, c. g. sortant; Courvoisier Rai
ger, employé de commerce; Droz Adrien,
c. g. sortant; Droz René, c. g. sortant ;
Eymann Fritz, c. g. sortant; Fasanl Xa-
vier, ramoneur; Friedll André, c. g. sor-
tant ; Fuchs Maurice, c. g. sortant; Hu-
guenin Lucien, c. g. sortant ; Jaquet Ro-
bert, mécanicien ; Jeanneret François, c.
g. sortant ; Jeanneret Maurice, c. g. sor-
tant ; Luginbuhl Arthur, c. g. sortant ;
Maléus Eugène, c. g. sortant; Morf Léon,
c. g. sortant ; Neiger Alexis, c. g. sortant ;
Robert Auguste, c. g. sortant ; Tissot An-
dré, directeur du Gymnase ; Tripet Ro-
bert, c. g. sortant ; Vuilleumier Eugène,
fonctionnaire communal ; Zumbrunnen
Henri, c. g. sortant.

AUX MONTAGNES
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Le travail fut sa vie.

Madame veuve Eusèbe Perratone;
Monsieur et Madame Maurice Perra-
tone et leur fils ; Monsieur et Madame
Etienne .Perratone ; Monsieur et Mada-
me Marcel Dubois ; Monsieur Pierre
Perratone ; les enfants de feu Lu.
cienne Bénabed-Perratonc, Marcel . Jac
queline et André , ainsi que les familles
alliées en Italie et en France,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Eusèbe PERRATONE
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père et grand-père, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 78me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise,
après une courte mais pénible maladie
supportée aveo courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu , 6ans sui-
te, mercredi 14 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Carrels 9, Pe-
seux.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦I ¦ HUM ¦ ¦ III III II I»

L'Eternel regarde au cœur.

Madame Berthe Merz-Fontana ;
Madame M Dolder-Merz, ses enfants

et petits-fils, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave MERZ
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa SOme année.

Dieu est amour.

Neuchâtel, le 11 avril 1918.
(Rue de la Côte 119)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, Je
14 avril, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Fête des promotions

(o) La fête des promotions, Jeune de tra-
dition encore, remporte chaque année un
succès plus complet, d'autant plus que le
printemps semble attendre cette occasion
pour éclater. Dimanche donc, le cortège
groupant autorités et enfants a parcouru
nos deux villages dans la splendeur des
arbres fleuris.

Ce fut d'abord , & la chapelle, la céré-
monie officielle agrémentée de chants des
élèves et de productions de la fanfare. Le
pasteur Aubert, dans une allocution vi-
vante autant que spirituelle, dégagea les
raisons diverses que les enfants ont de se
montrer reconnaissants pour tout ce que
la communauté et leurs parents font pour
eux. D. appartint au président de la com-
mission scolaire, M, L. Gœtschmann, de
retracer les faits essentiels de l'année sco-
laire écoulée et de citer les noms des élè-
ves ayant obtenu les meilleurs résultats.

Ce fut enfin la collation servie dans la
halle de gymnastique, avec une surprise,
elle aussi de tradition : représentation de
théâtre Guignol dont il convient de rele-
ver la qualité et le bon goût. Pour finir,
l'envolée vers la fête foraine-..

MARIN-ÉFAGNIER

. Nominations dans le corps
•• des sapeurs-pompiers
(c) La commission du feu a nommé le
plt René Fischer au grade de capitaine
et l'a désigné comme commandant du
corps des sapeurs-pompiera en rempla-
cement de M. Fritz Kuntzer, démission-
naire.

Les lieutenants Albert Hohr et Henri
Thévenaz ont été nommés première-
lieutenants.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Tribunal de police
Concurrence déloyale

Lors du transfert de son magasin du
haut de la ville de Boudry dans un nou-
veau local, le gérant de la Société de
consommation de Boudry-Cortalllod a fait
paraître l'avis suivant dans la « Feuille
d'annonces » de la localité, le 31 décem-
bre 1947, en annonçant l'ouverture du
nouveau magasin :

« TJn service consciencieux et bienveil-
lant fait dans des conditions d'hygiène
exemplaires, des marchandises de qualité
a « des prix dont tout profit est exclu »
sont offerts à notre estimée clientèle et à
nos membres ». Jugeant que la Société de
consommation ne peut vendre sans pro-
fit, la société Fr. Meier Charles S. A. a
porté plainte pour infraction à la loi sur
la concurrence déloyale, car un tel avis
peut lui porter préjudice vu qu'elle pos-
sède un magasin dans le même quartier
de Boudry.

Le prévenu dit que le système de la
ristourne donne la preuve que la Société
de consommation vend réellement sans
profit , la ristourne étant accordée a tous
les clients, sociétaires ou non.

Le plaignant fait remarquer que la ris-
tourne n'est donnée qu'une fois par an-
née, de sorte que l'avantage qu'en retire
l'acheteur est inférieur à celui qu'il reti-
rerait en cas de vente sans profit; qu'elle
est fixée à un taux uniforme pour tous
les articles, tandis que le bénéfice varie
d'un article à l'autre,, qu'une partie du
profit n'est pas ristournée à l'acheteur,
mais sert à la constitution des fonds de
réserve, qu'en outre, un acheteur occa-
sionnel volt une partie du bénéfice pré-
levée 6, son détriment.

'Sus tribunal reconnaît que l'avis de
* prix dont tout profit est exclu » est
Inexact, mais 11 Juge que la faute est
peu grave, car le prévenu, qui reçoit de
la Société de consommation un traitement
fixe, n'a pas agi pour se procurer un pro-
fit immédiat, et 11 condamne celui-ci &
20 fr . d'amende et aux frais, 26 francs.

BOUDRY


