
Que se passe-t-il
à Bogota ?

Les événements de Colombie

Des francs-tlrenrs dans
les rues de Bogota

BOGOTA, 19 (A.F.P.). - Les francs-
tireurs ont repris subitement une cer-
taine activité vers le milieu de la ma-
tinée de dimanche en différents en-
droits de la capitale.

Des coups de feu ont été tirés notam-
ment à proximité de la place Bolivar,
que domine le Capitole. dans l'avenue
qui longe les ruines noircies du palais
du gouvernement de la province et dans
différentes artères de la cajj ital e.

Selon des renseignements non confir-
més, on compterait un mort et un bles-
sé.

L'armée a répondu aux francs-tireurs,
tandis que la foul e des passants qui
profitait du premier dimanche de cal-
me après les récentes émeutes, pour se
rendre à l'église ou parcourir les rues
bordées de ruines, s'enfuyait vers des
quartiers plus ealm _ s.

Mesurés de précaution
en Uruguay

MONTEVIDEO. 18 (Reuter). — Le
gouvernement a décrété l'état d'alarme,
dimanche, pour toutes les forces mili-
taires et policières. Ces mesures de pré-
caution ont été prises pour parer à un
éventuel coup de main communiste.
Mais le pays est calme en ce moment.

ACCIDENT D'AVIATION
EN AUSTRALIE
Vingt-huit morts

SYDNEY, 19 (Reuter). — Un avion
du type Lockheed Hudson a fait une
chute à Lae, en Nouvelle-Guinée, aus-
sitôt après avoir décollé. Les 24 passa-
gers, tous des gens de couleur, et l'é-
quipage composé de quatre blancs, ont
péri.

Le parlement n'est plus à l'image de la nation
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les trols discours de dimanche, celui

dc M. Schuman, celui do Maurice Tho-
rez et celui du général de Gaulle, n ont
rien apporté de très nouveau. Le cnei
du gouvernement a défendu la troisiè-
me force, le secrétaire général du paru
communiste a critiqué le plan Mars-
hall, le président du R.P.F* •* réclamé
des élections générales. Tout cela, on
le savait. Cependant, la confrontation
des trois textes démontre Que P" u

n
c'„

les difficultés de la vie quotidienne
(prix et salaires) tout cn France, com-
me d'ailleurs en Italie, gravite amour
de la conjoncture internationale. i«a
solutions varient selon les orateurs.

H reste, qu'une fols de plus, la ques.
tion a été nettement et clairement po.
**« par le général do Gaulle d'un par-
lement qui n'est plus selon lui à l'image
«jes sentiments dc la nation et, par vole
ue conséquence. Incapable d'être un« gouvernement » au sons littéral du
terme.

Là est le nœud du drame ot c'est celui
"e préciser les contours d'une vraie dé-
mocratie. Qui a raison, du général de
«aulle qui demande que les Français
"-{jouissent lo gouvernement de leur
»'._. ._ ou des Partis politiques qui ,« abritant derrière le paravent consti-
tutionnel , refusent la sanction d'une
nO!ivelle consultation populaire î

M.-G. a.

DES AVIONS AMÉRICAINS POUR LA TURQUIE

Dans le programme d'aide à la Turquie et à la Grèce, il est prévu la livraison
à ces deux pays, d'un certain nombre d'avions. Ce porte-avions, le «Rendowa»,
qui vient de quitter le port de San-Francisco, transporte 80 chasseurs AT-6

destinés à la Turquie.

les élections générales italiennes
ont commencé dimanche dans le calme

Un scrutin d'une importance capitale pour l'avenir de l'Europe

L 'aff luence  dans les bureaux de vote est considérable et hier soir on estimait que plus du soixante pour cent
des électeurs inscrits avaient déjà déposé leurs bulletins dans les urnes

ROME, 18 (A.F.P.). — Les urnes, dans
toute l'Italie, ont été ouvertes dimanche
matin à 8 heures. A Rome, en cette
journée historique, le baromètres a sou-
ri à la population et le temps est au
beau. Dès l'aube, des électeurs ont fait
leur apparition a la porte des sections
électorales, avant même que celles-ci
fussent ouvertes. Des queues s'étaient
déjà formées au moment où l'accès des

bureaux de vote a été accordé aux élec-
teurs. Partout on respire une atmosphè-
re de calme, de sérénité, et le centre de
la ville, comme aux jours de fête , est
complètement désert. Ce n'est qu 'aux
abords des sections électorales que l'on
enregistre quel que mouvement, mais au-
cune sorte d'ag itation , toute propagande
électorale étant interdite dans un rayon
de cent mètres autour de chaque sec-
tion.

Le président de Gasperi a été un des
premiers électeurs à se rendre aux ur-
nes, après qu'il eut entendu la messe.
Les autres chefs politi ques ont voté un
peu plus tard , chacun dans leur quar-
tier : M. Pacciardi , vice-président du
conseil , à Prati ; M. Togliatti , leader
communiste, et M. Saragat , chef des so-
cialistes dissidents, dans deux sections
du centre ; M. Nitt i , près du Quirinal ;
MM. Orlando et Facchinetti aux envi-
rons de la gare centrale.

M. de Nicola , président de la Ré publi-
que, est allé voter à Naples ; M. Nenni ,
leader socialiste, à Milan , où à voté éga-
lement le cardinal Schuster.

A Rome, les opérations se déroulent
dans le calme. Seules les affiches élec-
torales et un imposant service d'ordre
rappellent l'événement politique. Des
piquets de soldats, de douaniers ou de
carabiniers gardent les ministères. Des

jeeps de la police, munies d'appareils de
radio et de lourdes auto-mitrailleuses
sillonnent les rues dans un mugissement
de sirènes.

Un indice de l'affluence aux urnes est
le grand nombre de personnes qui se
sont déplacées d'un bout à l'autre de
l'Italie pour aller voter.

A Milan , le mouvement dans les ga-
res a été plus intense qu 'aux jours de
grands départs pour les vacances. Vingt
mille Italiens résidant en Suisse sont
arrivés pour voter.

A Rome, on évalue à plus de 70,000 le
nombre de voyageurs qui , bénéficiant
d'une réduction de 70 %, ont quitté la
cap i ta le  pour remp lir leur devoir élec-
toral dans leurs provinces. Plus de tren-
te millions de lires ont été encaissés par
la vente des billets à tarifs réduits.
Dans l'ensemble, on pense que plus
d'un demi-million de personnes se sont
déplacées.

Les journaux du matin rappellent que
ceux qui s'abstiendront s'exposent à ne
pouvoir obtenir ni passeport , ni autori-
sation de port d'armes, ni licences com-
merciales, ni admission à des concours
pour emplois administrat ifs .  Le « certifi-
cat de bonne conduite », indispensable
dans tous ces cas, ne sera pas délivré
pendant cinq ans à ceux qui n'auront
pas voté.

M. de Gasperi confiant
ROME, 18 (A.F.P.). — «J'ai pleine

confiance dans le résultat f ina l  > a dé-
claré M. de Gasperi après avoir voté.

L'affluence aux urnes semble plus
forte encore dans certains quartiers
bourgeois de Rome que dans les quar-
tiers populaires et les faubourgs ou-
vriers.

Près de trente millions
d'électeurs

ROME, 18 (A.F.P.). — Le premier
communiqué officiel publié par les ser-
vices du ministère de l'intérieur annonce
que les préfets signalent que les opéra-
tions de vote ont commencé régulière-
ment dans toutes les sections électorales.

Selon les derniers chiffres fournis par
les services officiels , le nombre des élec-
teurs inscrits en Italie s'élève à 29 mil-
lions 98,085, dont 15,199,418 femmes
et 13,898,567 hommes. Les sections élec-
torales s'élèvent à 41,647.

En fin de matinée, 40 % des électeurs
de Milan et de la région milanaise
s'était acquittés de leur devoir.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

et l'ultime phase de la campagne électorale
La veille même des élections, notre

correspondant de Rome nous adresse
ces lignes qui ont toute leur actualité ,
les résultats ne devant être connus que
dans un ou deux jours.

La campagne n'en ayant plus que
pour deux jours, les horoscopes électo-
raux se multi plient. Les gens s'intéres-
sent moins aux affiches , beaucoup au
duel oratoire de Gasperi-Togliatti , et le
plus clair de la propagande se fait dans
des palabres privés, et parfois «entre
quatre yeux », comme on dit volontiers
ici.

Pour le moment, le Frent de l'extrê-
mc-gauche est en mauvaise posture à
cause de l'affaire de Trieste, de la ré-
ponse maladroite des Soviets, dans la-
quelle on voit l'abandon de la partie de
la part de Moscou, avec le probable li-
mogeage dc Togliatti après son échec.
La réaction britannique à la note du
Kremlin, proposant une conférence gé-
nérale pour la révision du Traité de
paix avec l'Italie, peut sa.is doute se
heurter à un nouveau refus soviétique,
bien que le Foreign Office ait en somme
prétendu appliquer une formule impli-
citement conUnue .-'.ans la note russe.

Mais le résultat est déjà là : les Ita-
liens ont l'impression que leurs amis
sont parmi les puissances occidentales,
et Moscou oppose des fins de non rece-
voir à toute amélioration du sort de
l'Italie. La tâche des communistes en
est matériellement handicapée pendant
cette fin de campagne.

I>es inscrits communistes
resteront fidèles ; que feront
les sympathisants ?

Et pourtant , lorsque l'on va au fond
des choses, on se rend compte que les
2,5 millions d'inscrits au parti commu-
niste lui resteront sans doute fidèles.
Les défections seront plutôt à enregis-
trer parmi les 2 millions de sympathi-
sants qui lui avaient donné leurs voix
il y a deux ans.

Les Nenniens sont battus cn brèche
depuis que l'Internationale socialiste
les a exclus pour donner la préférence
à « Unità Socialista », l'organisation de
MM. Ivan Matteo Lombarde et Saragat.
Le point essentiel est pour les partis
de gagner cette masse d'indécis, qui ne
sont probablement pas plus de 20% de

l'électoral tout entier, mais dont le vote
est décisif. Il s'agit aussi de gagner les
indifférents, les abstentionnistes.

Si comme le rapporte l'agence «Doxn»
le 90% au moins des Italiens se ren-
dent aux urnes, ce sera une grande dé-
faite pour le front. Car les abstention-
nistes ne se recrutent que parmi les
classes relativement aisées. Les socia-
listes et les communistes sont parfaite-
ment encadrés, et voteront compacts.

Rappelons pour mémoire que 30%
d'abstentions, selon Doxa , le Gallup
italien , devrait donner l'avantage à M.
Togliatti, et que la majorité sera pro-
bablement obtenue par les démo-enré-
tiens, qui auront , suivant les évalua-
tions, de 36 à 45% des voix, tandis que
les tenants du « Front » en réuniraient
de 27 à 32%, les Saragatiens et leurs
alliés dc 10 à 12%, et le Rloc national
environ 9%, au maximum. Laissons ces
chiffres, et examinons la carte politi-
que de l'Italie, pour voir comment se
présente l'attitude des diverses régions.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 7mo page)

Les derniers pronostics qui étaient faits
samedi et dimanche à Rome

Le caractère de Pascal
BILLET LITTÉRAIRE

Cette longue étude sur Pascal, pu-
bliée aux Editions Pierre Cailler, à
Genève, M. Pierre Delbet u a travail-
lé sa vie durant pour la rédiger dans
sa vieillesse. « En 1931, nous confie-
t-il dans sa préface , j 'achevai ma
soixante-dixième année — la retraite
m'apporta des loisirs. » Ce vieillard
alerte et combattif apporte à son tour
au public une découverte sensation-
nelle ; c'est que la renommée dont
jouit Pascal , et qui fait  de lui un
grand savant , un grand écrivain et
un grand chrétien, rep ose sur un
malentendu aussi stupide que gros-
sier.

En fai t , d'après M. Delbet , Pascal
est un menteur et un faussaire, un
petit esprit pédant qui , incapable de
rien inventer par lui-même, s'est in-
génié à se pare r des dépouilles d'au-
trui ; enfin , Pascal pense gauche-
ment, sans acuité , sans prof ondeur,
et écrit encore plus mal qu'il ne pen-
se. Là-dessus, M.  Pierre Delbet s'en
donne à cœur joie ; page après page ,
il bafoue l'idole devant laquelle tant
d'ignorants, aujourd'hui encore, s'in-
clinent.

Dans son Port-Royal , Sainte-Beuve
avait tenu à souligner les faiblesses
de Pascal , son goût du faste, sa du-
reté , son orgueil ; mais c'était pour
dégager ensuite ce qui f ait  sa gran-
deur unique, cet appétit d'absolu
qui, en l'amenant à revivre le drame
de l'humanité , le rend si proche , par
là, de tout homme qui cherche et
qui sou f f re .  M. Delbet en juge bien
autrement ; selon lui, « le drame pas-
calien est personnel, étroitement
égoïste ; ce n'est p as du tout le dra-
me de l'humanité en quête d' expli-
cations ».

C'est que M. Delbet est un positi-
viste de la plus stricte observance,
qui ne voit dans la pensée chrétienne
qu'un inexplicable amas de contra-

dictions et de sottises ; il j uge les
croyants comme un civilisé juge les
primitifs , avec un mélange d 'étonne-
ment, de pitié et de dédain. Aussi,
dans l' e f fo r t  si émouvant de Pascal
vers la sainteté , ne consent-il à voir
qu'un dép lorable manque de bon
sens.

Mais le chapitre le plus cocasse de
ce livre saugrenu est sans contredit
le chapitre intitulé l'abîme. Comme
chacun le sait , Pascal « crogait tou-
jours voir un abîme à son côté gau-
che et g faisait mettre une chaise
pour se rassurer ». Que cet abîme
puisse avoir des résonances mêla-
ph ysi ques, M.  Delbet est décidé , par
principe, à l'ignorer. Il n'y reconnaît
qu 'un vertige p hgsiologi que, qu 'il
s'exp lique sans d i f f icu l té , parce qne
lui-même, ô ironie, a souf fer t  du
même mal. Et il conclut avec un sé-
rieux qu'on ne peut s'empêcher
d'admirer : « ... Pascal a eu, à un mo-
ment de sa vie, une altération de son
appareil labyrinthique qui lui don-
nait la sensation d' un trou dans l'es-
pace. Ce que j' appelle un trou, Pascal
l'appelle un abîme. On ne pouvait
attendre moins de sa vanité. »

Ce qui rend de p areilles niaiseries
malgré tout réjouissantes, c'est que
pas un instant l'auteur ne doute de
sa persp icacité ; aveugle, à tout mo-
ment il se f élicite d'y voir aussi clair.
Mais que les Editions Pierre Cailler
n'aient pas craint de publier cette
étude dans une collection de « beaux
textes », on s'en étonne un peu. Les
maisons d'éditions suisses qui ont
profité pendant la guerre de circons-
tances exceptionnellement favora-
bles, devraient faire aujourd'hui un
ef for t  sérieux ; sinon d'ici deux oa
trois ans, elles seront retombées dans
la plus complète insignifiance.

P.-L. BOREL.

La Confédération désire bâtir
Quand l 'administration p rospère

Notre correspondant de Berne nous
crit .'
Comme la s Feuille d'avis de Neu-

làlel» l'a annoncé samedi, le Can-
di fédé ral demande aux Chambres
.„ crédit de 11,025,000 f r .  pour ache-
ta un terrain et construire deux bâ-
iments administratifs.
Ce p rojet est bien légitime si l'on

$nsidère qu'aujourd'hui la Confédé-
oli'on est obligée de loger des cen-
ji'nes de fonctionnaires dans des
p̂ar lements aménagés en 

bureaux
m dans de$ locaux qu 'elle doit louer
des particuliers. Et l'on peut comp-

tr que les logées ne sont pas par ti-
uliercment avantageux, du moment
me c'est la princesse qui paie.
Le f lâneur qui erre dans les rues

le la ville fédérale est f rappé  du
tombre de petites p laques qui indi-
quent ici un service du départe-
ment de l 'économie publique , là une
ection du dé partement politi que, là
ncore quel que subdivision du pr es-
oir f i scal  à la porte d 'immeubles
ipparemment locatifs.
En 1938 déjà, l'administration co-

upait , hors de ses propres bâti-
nents , 624 locaux, dont 368 dans 55
ippartements. Les chi f f res  ne f irent
^augmenter j usqu'en 1945 où l'on
¦ompta 2444 locaux a externes '», dont
072 dans 152 appartements. Dès lors,
m a pu réduire le nombre des loca-
ions à 1909. Mais il reste encore 128
ippartcments soustraits à leur desti-
nation normale pour y abriter des
mreaux fédéraux.

Cette dispersion est coûteuse à tous
¦gards. Depuis plusieur s années , dans
es commissions parlementaires ou
ions les conseils lé gislatif s eux-mê-
nes, on demande une solution plus
vtionnelle. Déjà des vœux avaient
Hé émis entre les deux guerres.
Peut-être aurait-il fallu s'y pren-

îre p lus tôt. Aujourd'hui , la cons-
ruction est à un prix très élevé.
\lais le Conseil fédéral estime que
es inconvénients résultant de la p é-
nurie de locaux sont tels qu'il ne
7cut p lus attendre, d'autant moins
{ae les travaux s'étendront sûr deux
k trois ans et que les nouveaux bâ-
\menls seront disponibles , au plus
È, en 1951.
Le gouvernement a donc traité

me la ville de Berne pour l'achat
f un  terrain dans le quartier de Mon-
bijou. C'est là que s'élèvera le plus
importan t des deux bâtiments. L'au-
tre occupera un espace situé entre la
rue de la Préfecture et la rue Théo-
dore-Kocher , c'est-à-dire non loin de
h Banque nationale et du Bellevue-
Palacc.

Cette double construction permet-
tra d'une part de libérer des appar-
tements , d'autre part de réduire les
Irais de location à la charge de la
Confédérati on.

Souhaitons que les pouvoirs publics
ne voient pas trop grand et ne se
croient pas obligés de faire quelque
chose de pompeux pour insp irer au
citoyen le respect de l 'Etat. A cet

égard , une phrase du message nous
inquiète quel que peu. C'est celle qui
dit : a Lorsque l'Etat construit , il ne
doit pa s oublier que son activité ad-
ministrative n'est pas  de nature pas-
sagère. Aussi la situation, la grandeur
et l'architecture des bâtiments d'ad-
ministration conslruits dans la ville
fédérale doivent-elles ref léter quel-
que chose des idées qui s'attachent à
la notio n de l'Etat.*-

Aujourd 'hui, le contribuable se mo-
que bien de ces considérations d'es-
théti que civique. Il préfé rerait quel-
ques dizaines de moins dans sa co-
lonne d'impôts à quel ques colonnes
de p lus dans le hall d'un palais ad-
ministratif.

G. p.

_

Le général de Gaulle réclame
de nouvelles élections générales

Dans un appel véhément lancé à la nation à [occasion du congrès R. P. F. à Marseille

et attaque violemment les communistes
La manifestation du Rassemblement du peuple français et la contre-manifestation

moscoutaire se sont déroulées dans le calme
MARSEILLE. 18 (A.F.P.) — C'est un

'Ppel véhément à la nation qui doit
Pouvoir s'exprimer au plus tôt par dea
élections générales, quo le général de
Gaulle a lancé dimanche après-midi à
Marseille dans un discours où il a at-
Jaqué plus vigoureusement que jamais
ies communistes français et l'U.R.S.S.
«t a dénoncé la faiblesse « des pouvoir»
Publics privés de la confiance de la
Dation ».

Les choses vont vite. Sans que nous ac-
ceptions de renoncer à la paix , nous sen-
tons souffler ce vînt brûlant que ' nous
«•"naissons bien et qui annonce la menace
«e l'orage.

Beaucoup, chez nous. Jugeaient qu 'il
serait long et malaisé de rendre au
monde son équilibre. Mais on croyait sou-
Vent — parce qu 'on désirait tant le croire
~ que le bon sens Imposerait sa loi.

L'orateur évoque ses espoirs do voir
les communistes , à l'intérieur, rallier
ja communauté nationale, et obtenir de
J U.B.S.S. la collaboration avec les rm-
Jions libres , mais. « ces espoirs étaient
°w illusions ».

La Russie veut dominer
le monde

t_ Russie soviétique joue une partie et
"ne seule : celle de la domination. Les
commun stes ont sans doute marqué un
jj eul, mais que nul ne s'y trompe. Us con-
servent deux grandes chances : l'une chez
™>us, c'est le fait qu 'en plein déséquilibre
économi que et social , les pouvoirs publics
sont en discordance avec la nation; l'autreen réserve à l'étranger, si elle apparaissait,
'appellerait : l'invasion .

Wen de ce que disent les menteurs oulefi endornicurs ne peut nous cacher, à
nous Français, le périt qui plane sur nous,

Mais nous pouvons y faire face. Je prétends
que nous en sommes capables. Presque
tout le monde, en France, tient pour né-
cessaire que les leviers de commande ne
soient pas livrés à ceux qui ne Jouent pas
son Jeu. Presque tout le monde, espère un
grand renouveau économique français et
le relèvement du pays par l'utilisation du
concours américain, à condition qu 'il
n'empiète pas sur notre Indépendance.

L 'organisation de l 'Europe
Les movens ne rencontrent guère d'ob-

Jectlona Ils sont l'équilibre du budget par
la compression des dépenses publiques, la
restauration de la responsabilité à tous les
échelons administratifs la liberté rendue

progressivement à tontes les activités, l'ap-plleatlon du plan Marshall dan s le sensdun  renouvellement de notre vieil outil-lage et d'un renfort de matières premières.bt presque tout le monde admet qu 'il fautorganiser les peuples libres de l'Europe enun tout économique et stratégique, que
ce tout pourrait comprendre un Jour uneconfédération d'Etats allemands, mais nonpas un quatrième Reich, qu'il devrait être

__ .ia,l x Etats-Unis sous forme de garantiesréciproques, et que c'est à la France qu 'ilappartient de prendre la tête de cette vaste
entreprise.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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CLAIRE ET EINE I>ItOZE

Pendant qu'il se livrait à ces amè-
res réflexions, Frédéric Labastide , uri
carnet à la main , prenait des mesures,
faisait des calculs et de petits cro-
quis. Alors , Silvère, résigné, lui mon-
tra où il fallait construire la légère
cloison qui séparerait l'appartement
en deux , isolant tout à fait l'ingénieur
de ses locataires. Qu'il fût au moins
chez lui dans les pièces sur la cour,
où s'entasseraient, pêle-mêle, meu-
bles, bibelots et livres.

Le cerveau inventif du décorateur
trouva un système pour que le télé-
phone restât indivis sans déranger
personne. Il pratiquerait une ouver-
ture dans la cloison, comme une
petite fenêtre, avec un volet, et ferait
mettre une planche de chaque côté,
pour que Silvère et ses locataires
puissent prendre l'appareil télépho-
nique quand ils en auraient besoin.
Evidemment , la sonnerie dérangerait
tes vins et les autres. Mais il n'y avait
pas moyen, en oe moment , de faire
poser de nouvelles lignes. Les pro-
vinciales ne connaissaient presque

personne à Paris ; elles ne dérange-
raient pas souvent leur voisin...

Silvère, malgré lui , sourit de l'in-
génieuse combinaison.

— Et la cuisine ? dit tout à coup
Frédéric Labastide, en caressant le
collier de barbe d'un noir bleu qui
encerclait le bas de son visage, je
pense qu'elle est couleur chocolat et
possède une hotte impossible ; il fau-
drait que j'arrange cela...

— La cuisine... ? Mais je la garde,
répondit Silvère très raide.

Quand cet individu aurait-il fini de
dénigrer son intérieur ?

— Ah I il n 'y a pas de cuisine... ?
Alors , je pourrais leur mettre un four
électriqu e dans le cabinet de toilette...
Seulement, il faudra que je leur ob-
tienne le courant force.

— Mais, il n'a jamais été question
que ces dames Vaison prissent leurs
repas ici, elles doivent aller au res-
taurant.

L'artiste fit la moue :
— Avec Sophie, ce ne sera guère

commode !...
Silvère, peu désireux de continuer

la conversation avec cet étrange per-
sonnage, ne demanda pas qui était
Sophie. Mais, on ne sait pourquoi, il
s'imagina que Sophie était une vieille
demoiselle qui souffrait de l'estomac
et était obligée de suivre un régime.

CHAPITRE III

A partir du moment où les ouvriers
entrèrent, sous l'égide d'un contre-

maître et la haute surveillance de
Frédéric Labastide, Silvère ne con-
nut plus un riioment de répit. Il n'eû-
jamai s imaginé une location meublée
entraînant de pareils travaux. Quel
sans-gêne de brouiller toutes les par-
ties du mobilier, comme on le ferait
pour les morceaux d'un puzzle , et
d'en lancer certaines à la tête du pro-
priétaire... car, chaque jour , le déco-
rateur lui renvoyait du mobilier.

Bon gré, mal gré, Silvère, vêtu d'un
vieux complet , devait trier, faire de
la place dans les tiroirs , et puis em-
piler ! Il rentrait chez lui , dès qu'il
quittait son bureau , pressé de se
réinstaller , car il détestait le genre
« camp volant >. Il avait souffert
atrocement du manque de confort
pendant sa captivité , et se désespérait
de ces déménagements .

Le soir, après le départ des ou-
vriers, il ouvrait la porte sur le palier
avec la clef qu'il détenait encore , et
voyait avec effarement « pâlir » cette
partie de son appartement, ks boise-
ries passant du chocolat au beurre
frais. Les pièces paraissaient im-
menses.

La cloison , qui barrait la grande
entrée en deux, prouvait que ce côté
n'était plus c Daunoy », mais « Val-
son ». C'est-à-dire terre étrangère,
inconnue. Qui étaient ces dames Vai-
son ? Il s'en moquait ; mais il leur
faisait grief d'oser toucher à son chez
lui. Il aurait dû louer vide. Puis-
qu'elles étaient assez riches pour
fadre repeindre et poser un lavabo à

la place du poste d'eau dans le cabi-
net de toilette, elles auraient apporté
des meubles. Elles devaient en avoir,
et peut-être de trop, comme lui. Les
demeures provinciales en regorgent.
Fonctionnaire, cette demoiselle avait
certainement des facili tés pour les
transporter.

Habitué à trouver une solution à
tous les problèmes, Silvère concluait
que Mlle Vaison venait avec des tan-
tes, trouvant Flore et Sophie des
noms très démodés. Elle-même signait
H. Vaison , donc c'était Hélène. Le dé-
corateur avait prononcé les trois
prénoms.

Un jo ur, il trouva un amas de cuir
devant la fenêtre de la salle à
manger.

— Qu 'est-ce ceci ? demanda-t-il à
Elodie, distinguant mal ce tas impor-
tant , mais informe , car les pièces sur
la cour étaient obscures, surtout en
novembre.

— Aî* • Monsieur, c'est la peau des
fauteuils...

En effet , un tapissier avait , sur
l'ordre de Frédéric Labastide, « dépe-
cé» les fau teuils de la bibliothèque
comme des lapins, et remis les dé-
pouilles a qui de droit.

— Monsieur, _ _is> ^irt devenus
rouges I

— Quoi ?
— L*8 deu* fauteuils et le pouf.
— j **' C'€*-t trop for t ! Quel sans-

g.ne I Mors maintenant , on s'attaque
à mes meubles ? Mais ils m'appar-

tiennent 1 Personne n a le droit de les
détériorer.

— Et ils ont décloué les tapis, Mon-
sieur, ils sont là 1 Et les tentures
aussi.

Elodie indiquait un cabinet-office
contigu, où elle avait entassé la mo-
quette et sa thibaude, et les canton-
nières alourdies par la poussière des
ans.. .

— N'ouvrez pas, Monsieur , tout
vous tomberait dessus 1 J'ai cru que
je ne pourrais pas fermer la porte I

Silvère, saisi d'une colère, ne ré-
pondit pas. ferma la porte du placard
à clef et enfouit celle-ci au fond s'une
poche...

— Oui , c'en est trop ! C'en est trop!
dit-il furieux. Ah 1 je retiens les Moi-
neau... Quels oiseaux de malheur I
J'aurais mieux fait d'attendre une ré-
quisition incertaine. Et je serais peut-
être mieux tombé !

Le pire se produisit un soir où
Silvère revenait pour dîner. Ayant
enfoncé la clef à tâtons dans la ser-
rure, car l'électricité manquait, une
fois de plus, il avança vivement à tra-
vers le vestibule et but a presque tout
de suite contre un corps étranger in-
solite. Grattant une allumette, il dis-
tingua des caisses et des caisses, dé-
bordantes de paille, et de grosses
malles-armoires. L'entrée avait ainsi
l'air d'une consigne de gare. L'image
disparut presque aussitôt , l'allumette
se consumait. Il fallut en sacrifier
une autre pour découvrir « Pigeon-
voie »et gagner la cuisine où Elodie

râpait des carottes à la lueur de
Titin-Landon , la lampe-phare de la
concierge.

— Qu'est-ce que ces caisses ?
— Les bagages des Lyonnaise*,

Monsieur. Les ouvriers peintres sont
partis sans me donner la clef. Alors,
quand le factage de la gare est arri-
vé, il a bien fallu...

Ecrasé par l'inévitable, Silvère
Daunoy, renonçant à transporter lui*
même tout ce qui encombrait l'en-
trée, s'enfonça dans le fond de son
appartement.

Une heure plus tard , ayant dîné et
toujours sans lumière , complètement
gelé, il descendit dans le métro à la
slation de Saint-Augustin et y séjour-
na longtemps, car il ne sortit seule-
ment qu'au pont de Sèvres. Parisien
de Paris, Silvère aimait le métro,
trouvant ce moyen de locomotion
exact et rapide. Quand il était rentré
de captivité , il avait été ahuri par
l'écrasement des gens et des paquets
les plus divers I Ce n 'était plus son
métro d'avant-guerre, souriant et par-
fumé ! Trop de figures lasses ou tris-
tes, et tant de gens en deuil... La
foule aux cent visages reflète si bien
l'esprit du moment 1 Mais les mois
qui passaient amenaient une détente
et des refrains sur les lèvres. L'élé-
gance féminine recommençait à 6e
manifester en même temps que se
rouvraient les stations , et circulaient
quelques autobus et automobiles. La
vie reprenait.

(A suivre)

Jeune homme
ayant terminé les écoles,
cherche travail dans bon-
ne famUle de la campa-
gne . où 11 aurait, l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres
aveo Indication du salaire
à : Eug. Kuster . Badener-
strasse 355, Zurich 40,
tél. 27 50 21.

Jeune

peintre-chauffeur
capable, Suisse allemand,
cherclie place â l'année,
où II aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française — Offres sous
chiffres À. S. 1964 3. aux
Annonces Suisse, Bienne,
rue de Morat.

Jeune Suisse allemand,
22 ans, cherche place de

magasinier
dans entreprise de la pla-
ce, branche alimentation
ou autre, pour le ler mal
ou pour date à convenir.
Faire offres & S Maag,
Grandchamp, Areuse

DOCTEUR

Hubert de Reynier
chirurgien spécialiste

F. M. F.

absent jusqu'au
24 avril 1948
Service militaire

Repasseuse
cherche Journées, chej
particuliers ou dans hô-tels. Demander l'adresse
du No 40 au bureau de fcFeuille d'avis.

Etudiante
française

ftgée de 20 ans s'occupe,
ralt d'un Jeune enfant de
bonne famille, & partir
du 15 Juillet , pour deux
mols. au pair. — Ecrire
à Havas, Nimes, No 1213,

ESTIVAGE
On prendrait encore

huit génisses en alpage
dans pâturage privé, au
Vail-de-Travers. Adresser
offres écrites à V. P. 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer on
à acheter d'occasion

AUTO
six places. — Adresser of-
fres écrites à L. A. 53 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MADAME

DiEiiydeinlii
ABSENTE

jusqu 'au 23 avril

DOCTEUR

Christiane Artus
Bevaix

de retour aujourd'hui
pour la consultation

de 18 à 19 heures

Also with FILTER-TIP 20/90 CTS

On cherche.

garçon
de courses

pour une heure et demie
environ après l'école. —
Adresser offres écrites à
V. P. 56 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune commerçant neuchfttelols , marié,
excellente culture générale et bonne for-

mation commerciale, cherche un.

poste de confiance
en qualité de coUaborateur , d'administra-
teur, de secrétaire ou de gérant dans com-
merce ou entreprise prospère. S'Intéresse-
rait éventuellement à bonne représentation.

Adresser offres écrites sous chiffres
P. C. 48 au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
de toute confiance, demande emploi d'aide de la maî-
tresse de maison ou comme dame de compagnie ; ville
ou campagne. — Ecrire sous chiffres P. Y. 8Ï97 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
Suissesse allemande, 19 ans, diplômée de

l'Ecole de commerce des jeunes filles de la
ville de Berne, cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel. Entrée : ler mai ou pour date
à convenir. — Adresser offres sous chiffres
Z. 3857 Y., à Publicitas, Berne.

( : ^Boucherie-Charcuterie \

Jlgont-Fleuri
Max Hofmann
VIANDE DE ler CHOIX

Morceaux de rôti haché
à Fr. 3.75, Fr. 2.50 et Fr. 2.—

Beefsteuks hachés
à Fr. —.50 la pièce '

Fricandeaux
à Fr. —.50 la pièce

Atrioux
à Fr. —.50 la pièce

' TÉLÉPHONE 510 50
Sw___i___________ i mj

C "S

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Disparition radicale et .
définitiv e des poils superflus ï

Traitement par électro-coagulation
Tarif spécial pour les jambes

INSTITUT LUCE
POURTALÈS 10 Tél. 5 38 10V J

Grand auditoire des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

L'œuvre ef la vie
d'Anna de Noailles
COMMENTAIRES ET RÉCITATIONS

par M. JEAN MANÉGAT
Billets à l'entrée : Fr. 2.—, taxes comprises

80 c. pour les étudiants et Jeunes gens.

Etudiante tranquille*,
rentrant en général à la
maison les samedi et di-
manche, cherchent

chambres
dans le quartier de l'Uni-
versité. Eventuellement
chambre à deux lits. —
Adresser offres écrites
sous chiffres A. S. 52 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour étudiant, Jolie
chambre avec bonne pen-
sion — Saars 33, 1er à
gauche.

Petite chambre aveo
pension, pour le 1er mal.
— Offrea par téléphone :
No 5 51 58.

On oherche a échanger

appartement
de deux pièces, contre un
de trois ou quatre pièces,
aveo confort. — Télépho-
ne 5 27 27.

On cherche, pour le
15 mai,

jeune fille
honnête et de confiance,
pour alder.au ménage et
au magasin. Quelques
connaissances culinaires
désirées. Bon salaire, con-
gés réglés et vie de fa-
mille. — Adresser offres
aveo copies de certificats
à Mme WUthrich, laite-
rie, Lyss.

Nurse ou garde
Jeune femme qui at-

tend tin bébé, aveo f met.
te de deux ans, cherche
personne de confiance
pour soins et ménage.
Date à convenir dès Juin.
— Mme Uebelhardt, Wa-
bern (Berne). Maygut-
strasse 25. tél. 5 46 45.

Activité
accessoire

est offerte à jeunes gens
de 20 à. 25 ans, grog gain.
— Offres avec état civil
détaillé sous chiffres P.
3158 N., à PubUcltas,
Neuchâtel.

Magasin de photo
de la ville cherche

jeune
employée

pour travaux de labo-
ratoire. Entrée immé-
diate. — Ecrire avec
référence à case pos-
tale 11.614.

Dame âgée cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne place. Demander
l'adresse du No 25 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche pour le ler
mal ou pour date & con-
venir une

jeune fille
propre et consciencieuse,
au courant de tous les
travaux du ménage. OH:es
avec prétentions et réfé-
rences & case postale 212,
Neuchâtel.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges Madliger d'agrandir à
l'ouest son bâtiment, 16,¦ quai Phlllppe-Suchard.

Les plans sont déposés
_u bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 26
avril 1948.

- Police des constructions.

On cherche un

L O C A L
Adresser offres écrites à

C L. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
à bâtir , à vendre, 40 m.
SUT 50 m., au bord d'un
chemin, à 5 minutes da
tram et de l'autobus pos-
tal. Adresser offres écrites
& A. B. 55 au bureau de
la Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

On cherche à louer une
chambre

indépendante
non meublée ou petit lo-
gement et cuisine, pour
tout de suite ou époque
à convenir , en ville de
Neuchâtel. — S'adresser
à Placide Roth , rue de
l'Hôpital No 9, Neuchâtel.

p|s|3̂  ̂ A vendre

Uj Wa, ""f r ^ 
quartier de l'est s .

immeubles locatifs anciens ¦
Rapports intéressants

1 Pour renseignements et pour trai ter, s'adrea-
Sc,àJ™enrctlons s- h 2' ^"̂  du

j_j _-__-_----_---____-____#

l '-i fiÉl .̂ A vendre, Côte

Ifj iT ^*_^|W neuchâteiloise f ;

IMMEUBLE FAMILIAL g
de quatre pièces, avec verger et vigne. Pour H
renseignements, s'adresser à Télétransactions I *
S. A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel. . .

Locaux cherchés j
à l'usage de fabrique d'horlogerie et :j¦ bureaux. Eventuellement on achète- a
rait petite fabrique moderne. Ecrire
sous chiffres P. 10426 N. à Publicitas l

; S. A., la Chaux-de-Fonds. _ t

—¦___¦___¦.

mgm Eco _ e professionnelle

**̂ g*J 
de jeunes filles

COURS DE BRODERIE
POUR BLOUSES
et CONFECTION

de blouses élégantes
Commencement du cours : lundi 26 avril.

(trois heures par semaine)
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons. Tél. 51115.

LE DIRECTEUR.

VILLEJE H NEUCHATEL

Rentrée des classes
Ecoles secondaires (classique et moderne)

Classes nouvelles de 1res années

Mercredi 21 avril, à 8 h. 20
Autres classes

Mercredi 21 avril, à 10 h.
Ecole supérieure de jeunes filles

Mercredi 21 avril, à 8 h. 20
(Inscriptions et examens d'admission pour les

nouvelles élèves à 8 heures)
LE DIRECTEUR.

Ouvriers (ères)
au courant du montage d'appa-
reils sont demandés. EventueUe-
ment Jeunes gens seraient mis
au courant.

S'adresser à MADER & Cie, faubourg de la
Gare 5 a, NEUCHATEL.

OOQOQQOQOOOQQOQ ^̂

TAPISSIE RS
Nous cherchons bons garnisseurs

Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.

Fabrique de meubles J. Perrenoud & Cie S. A.
CERNIER.
OOOOOOOOOOO<_XDOO0^

Courtepointière
pour notre rayon
d'ameublement

qualifiée, très habile, est demandée
pour entrée immédiate ou à convenir.
Rétribution intéressante. Semaine de
48 heures. Prière de s'adresser à

LA DIRECTION DES GRANDS
MAGASINS

*̂-—  ̂ _«̂ —̂^^  ̂' KeoCMArai
____________________ ______^____^_____^_^_

LA FABRIQUE DE CABLES ELECTRIQUES
A CORTAILLOD cherche un

ferblantier - appareïlleur
pour divers travaux d'entretien. Place stable

et bien rétribuée

Chef
de fabrication

ayant dirigé

fabrique
d'horlogerie
et connaissant à fond la fabri-
cation de la montre soignée,
est cherché par fabrique

d'horlogerie.
Adresser offres écrites à la
main, en Joignant copies de
certificats, sous c h i f f r e s
G 22,222 U à Publicitas, Berne.

^¦_______________U_n_M__an_K_M___ __<_-S-_«<r- _fJ_-«____________________¦__________¦___¦

FERBLANTIERS
D'ATELIER
sont demandés par

Usine DECKER S. A., Neuchâtel

7T77777!!77r77!77!77777T7'77777'7'777'
AGENCE DE MACHINES A ÉCRIRE
MACHINES A CALCULER de marques
universellement connues cherche Vax

représentant
actif , pouvant prouver chiffre d'affaires.

Seules les offres de personnes de métier
seront prises en considération. Entrée im-
médiate ou pour date à convenir. — Faire
offres avec curriculum vitae et références
soua chiffres P 3165 & Publicitas, Lau-
sanne.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, âgée de 10 ans, cherche place
pour faire le ménage et apprendre mieux le français,
dans famille avec ou sans enfants, à Neuchâtel ou
environs. Date d'entrée : 3 mal 1948.

Faire offres écrites avec indication du salaire sous
chiffres N. E. 50 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant un peu coudre,
est demandée pour les
chambres. Elle aurait l'oc-
casion de faire quelques
travaux de bureau.

Adresser offres écrites â
S. P. 47 au bureau de la
Feuille d'avis



Les 5 garants de votre voiture m\ \
Une garantie, si prometteuse fût-elle sur le papier, n'a de valeur réelle
que si elle s'appuie sur une organisation capable de la tenir. Or, chaque
voiture G.M. est garantie par l'organisation suivante :

Le garant No 1 de votre voiture G.M., c'est le représentant de votre
rayon ; avant d'obtenir et de s'assurer de façon durable la représenta-
lion G.M., il doit prouver qu'il dispose d'un service et d'un atelier de
réparations répondant à toutes les exigences.

Le garant No 2 de votre voiture G.M., c'est la General Motors Suisse S. A.,
Bienne, qui possède des ateliers de montage perfectionnés , d'énormes
stocks de pièces de rechange et dispose de spécialistes expérimentés
connaissant à fond les autos G.M. Un autre garant , c'est la probité suisse
et le sentiment inné de la précision, qualités qui se manifestent dans toute
voiture montée et vérifiée à Bienne. Cette impression de sécurité fait
de la possession d'une voiture G.M. une joie sans mélange, et rouler
devient un plaisir.

Le garant No 3 de votre voiture G.M., ce sont les usines des U.S.A. qui
la construisent. Derrière cette fabrique de réputation universelle, il y a
un quatrième garant : la plus grande entreprise automobile du monde,
avec ses fameux laboratoires de recherches, son état-major d'ingénieurs
qui adaptent sans cesse la construction de toutes les marques au pro-
grès technique.

Le garant No 5 de votre voiture G.M., c'est l'organisation de vente et le
service aux ramifications mondiales de la G.M. qui, dans tous les pays,
établit avec le même soin qu'en Suisse le réseau des représentants,
stocks de pièces de rechange et ateliers de réparations , avec contrôle
du prix des réparations et des principales pièces détachées. La valeur
inestimable de cette organisation se révèle au cours des voyages à
l'étranger.

Si vous voulez une garantie concrète et avoir la certitude d'en recevoir

pour votre argent, si vous tenez à une voiture vraiment économique,
vous porterez votre choix sur une auto G.M. Suisse.

CADILLAC BUICK

OLDSMOBILE PONTIAC CHEVROLET
Voitures à voyageurs

autocamions

VAUXHALL OPEL l\ BEDFORD

Sm MonVri 1- ¦̂ |[t7 i :Ww

/  SUPERBE CHOIX V̂

/ cOUVRE-LlA
i dans tous les prix I

k AU CYGNE /
\ C. BUSER FILS /
\ N E U C H A T E L  À'

^^ 
Fbg du IAC 1 

^

ÛS SAVON SANS SAVON» ., pĵ l

2Û R_S# f
a r^ INSU RPASSABLE - *

fv 

pour laver $$W ^les mains sales et tachées S'î&Mfy
souillées de cambouis, de poix, etc. J \̂

Mouiller les mains, frotter aveo g m
une PINCÉE de -RICO » "***. Jl

:*. puis rincer /
CJ\ La saleté s'en va comme par enchantement *-$-*̂ N£fj f  et la peau devient très douce ''̂ ©vb
ir) SANS DANGER jVy

\> RîSSf: %£
ŵP' EN VENTE PARTOUT V\

Fabricant : Ernest Woog - Lausanne

THEATRE DE N E U C H A T E L
^  ̂

MARDI 
20 AVRIL, à 20 h. 30

___r T_i': SOUS le signe du

fil COUP DE SOLEIL
il GILLES
BnL_31»P présente un nouveau tour de chant

____P_*̂ ^B aveo !e concours du pianiste

|7l| ALBERT URFER
L̂—Jr Piano do concert PLEYEL
^r prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location AU MÉNESTREL Fœtisch Frères S. A.. tél. 514 29

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

"1_____ L_*-1^1" _a_T
f " *̂*«-_ -___ *-

Sàv "77 "/Ê ÔSm u i. " ' _/ ___

_£____¦___
; t 1ÎLU£1JL3

W'mTnnl

G,s3P-*̂ ^  ̂ "ijT_______y__ jSJ

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

ggBjZg^?

Bateau en acajou
à rame et ù. voile, six pla-
ces, dérive. Construction
très soignée, en parfait
état .

Deux palans
à chaînes

(2000 kg.), chemin du
crochet , environ 4 m.

Téléférique
avec treuil , trols vitesses,
environ 110 m de câble
porteur et tracteur , com-
plet avec benne.

Adresser offres écrites à
C. P. 19 au bureau de
la Feuille, d'avis.
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vousQui TOUSSEZ
ENCORE

qu'attendez-vous
pour prendre régu-
lièrement notre miel
du pays ou étranger
qualités surfines ?

L'ARMAILLI
Hôpital 10
Neuchâtel £

A vendre

vélo de dame
trois vitesses « Sturmey »,
freins tambours, état d«
neuf ;

potager à bois
deux trous, émail crème,
« Hossmann ». S'adresser
rue Purry 6, bureau , au
1er

ABEILLES
A vendre, faute de pla-

ce, neuf ruches D-B.,
fortes colonies, avec tout
le matériel, e x t r a c t e u r
neuf , ruebettes à essaims
Pressant. — S'adresser &
E. Bonny. Deurres 58,
Serrières (Neucb&tel).

G r â c e  à ion
outillage moderne

d t o n
grand choix

de caractères
à ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfactio n

\ LYSTAV I
\ pour votre nouvelle robe Ë
\ imitation lin Ë
\ nous offrons un tissu Ë

\ antifro issable Ë
\ gfrand teint Ë
\ très soup le Ë
\ Se fait en: Ë
\ uni Ë
\ imprimé Ë
\ à pois Ë
\ ou ray é Ë
\ largeur Ë
\ 90 cm. Ë

\ mètre ' Ë

790
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C'est un tissu TOOTAL
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale B

International - Chiasso 2-0
Urania Young Boys 2-0
Saint-Gall . Bruhl 2-1

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

Chiasso 19 13 3 3 45 22 29
Urania 19 13 1 5 42 16 27
Bruhl 19 9 5 5 47 30 23
Fribourg 20 8 7 5 40 37 23
Nordstern 19 8 4 7 38 37 20
Aara u 19 7 6 6 30 31 20
Lucerne 20 7 6 7 38 36 20
Y OUUR Boys 19 5 9 5 33 26 19
Saint-Gall 20 7 5 8 35 33 19
International 19 6 6 7 27 28 18
Zoug 19 5 7 7 27 35 17
Thoune 19 4 9 6 23 34 17
Concordia 20 5 — 15 26 52 10
Schaffhouse 19 2 4 13 20 55 8

Les matches amicaux
A Lausanne : Lausanne Sports bat

First Vienna 3-2 (0-0)
A Arbon : Suisse orientale bat Vor-

arlberg 4-3
Première ligue

Ambrosiana - Kacing 1-0
Central - Concordia Yverdon 0-1
Le Locle . Etoile Sporting 0-3
Sierre . Stade Nyonnais 4-1
Gardy Jonction - Vevey (renvoyé)
Stade Lausanne . Montreux 1-1

Deuxième ligue
White Star - Couvet I 4-0
Saint-Imier . Yverdon 5-0
Fleurier Neuveville 1-3
Cantonal II - Chaux-de-Fonds H 3-0

(forfait)
Troisième ligue

Le Parc . Saint-Imier II 4-2
Dombresson . Auvernier 2-1
Colombier I - Le Locle II 1-0
Noiraigue I . Noirmont I 1-2

Quatrième ligue
Blue Star Trav ers 1-2
Buttes . Colombier 3-0 (forfait)
Comète Ib - Fleurier 5-0
Couvet H . Boudry la 2-1
Cressier I - Fontainemelon H 3-3
Boudry Ib - Béroche 0-2
Neuveville II - Cudrefin I 2-1
Comète I . Châtelard I 6-1
Le Locle III . Sonvilier I 1-2
Etoile III - Noirmont II 3-0 (forfait)
Corgémont I . Le Parc lia 3-0
Floria Olymplc . Courtelary 0-1

Juniors A
Cantonal I - Buttes I 7-1
Couvet I - Fleurier I 0-4

Juniors B
Le Locle . Cantonal 2-2

Le samedi anglais
Résultats Ire division : Arsenal -

Derby County 1-2 ; Bolton Wanderers -
Grimsby Town 2-0 ; Burnley . Aston
Villa 1-0 ; Charlton Athletlo . Black-
pool 2-0 ; Liverpool . Manchester City
1-1 ; Manchester United . Chelsea 5-0 ;
Middlesbrough - Blackburn Rovers 1-1 ;
Portsmouth . Sunderland 2-2 ; Prestou
North End - Everton 3-0 ; Sheffield
United - Huddersficld Town 0-1 ; Stocke
City . Wolverhampton Wanderers 2-3.

Le classement : 1. Arsenal 39 matches,
55 points ; 2. Manchester United 40/50 ;
3. Burn_*y 39/48 ; 4. Preston North End
39/45 ; 5. Wolverhampton Wanderers
40/45 ; 6. Derby County 38/44 ; 7. Aston
Villa 40/43.

Football corporatif
Pavag B - Draizes , 12-0
Sportive hôtelière - Commune, 3-0

(forfait) .

Séle_!lon suisse -
Basse-Autriche 2-3

Ce match a été joué samedi, à Win-
terthour, en présence de 4500 specta-
teurs.

Au début , les Suisses ont déclenché
de jolies offensives et à la 18me minu-
te, sur centre de Stoeklin, Berbig a pu
marquer un but. Waidvogel a égalisé
eur coup franc.

A la première minute de la seconde
mi-temps, lee Suisses ont bénéficié d'un
penalty que Kohler a transformé. Les
Suisses ont ensuite dominé, mais Waid-
vogel a encore marqué sur coup franc.
Deux minutes avant la fin , le rempla-
çant Teuerwckl (qui avait pris la place
du centre avant blessé) a marqué le but
de la victoire. Un quart d'heure avant
la fin , Strehl, blessé, a quitté le terrain
et a été remplacé par Perrazza, du
F. C. Young Fellows.

Dougoud (Fribourg) ; Hussy (G. C.),
Kohler (F. C. Zurich); Bernet (Young
Fellows). Strehl (Servette). Mathls (Lan.
sanne) ; Stoeklin (Bâle) . Bossert (F. C.
Zurich), Berbig (G. C), Bosshard (F.
C. Zurich) et Stauble (Bâle).

Championnat vétérans
Cantonal - Saint-Imier, 5-1
Le Locle - Chaux-de-Fonds, 1-1

Classement
J. G. N. P. p. c. Pt.

1. Cantonal . . .  6 3 3 0 25 8 9
2. Saint-Imier . .  7 3 2 2 19 19 8
3. Le Locle . . .  6 2 3 1 16 12 7
4. Etoile . . . .  4 2 0 2 8 11 4
5. Chaux-de-Fonds 4 1 2  1 5  7 4
6. Le Parc . . .  5 0 0 5 3 19 0

Cantonal - Saint-Imier 5 à 1
Cette partie s'est disputée samedi

après-midi au stade. Les deux équi pes
peuvent prétendre au titre et pour cette
occasion Cantonal a mis sur pied sa
meilleure formation. L'arbitrage est
confié à M. Brechbuhler de la Neuvevil-
le qui s'est révélé excellent.

Le match débute à vive allure, Saint-
Imier paraît très décidé mais toutes ses
descentes sont repoussées par la paire
Daucher-Robcrt qui est dans une excel-
lente forme.

A la 28me minute, après une belle
descente et depuis 25 mètres, Ferrari
marque magnifi quement. Peu après,
Kehrli est blessé ; il est remplacé par
Pauli.

Après un quart d'heure de jeu, Ferrari
marque le second but pour ses couleurs
suivi peu après d'un troisième par Cas-
tella sur faute de la défense des jaunes.
Saint-Imier réagit et ne paraît pas ac-
cep ter le vent de la défaite , son effor
sera récompensé et le centre-avant dc
l'Erguel peut battre Robert de près. Ce-
but a le don de stimuler les bleus qui
feront une belle démonstration de jeu et
les j oueurs de Saint-Imier courent après
une bal le insaisissable. A la 25me minu-
te, Castella reprend un mauvais dégage-
ment du gardien , passe à Weber qui
marque d un beau shot. Cinq minu te -
plus tard , sur centre de Graf , Weber
marque d un retourné qui surprend le
gardien. Tout 6, 1 équi pe est à féliciter ;
on a apprécié le beau jeu de Guttmann ,
Hurbin, Weber, Ferrari et Daucher.

Cantonal : Robert ; Daucher , Robert ;
Spycher (P*»-*'0, Hurbin , G u t t m a n n  ;
Graf (Spycher), Castella , Kehrli (We-
ber), Ferrari , Weber (Graf).

L'équipe nationale autrichienne
bat la Suisse par 3 à 1

A Vienne, devant 60,000 spectateurs

C'est devant un stade du Prater comble
et verdoyant que s'est déroule dimanche
cet Important match entre les deux pays.
Dans les tribunes l'on note la présence
des autorités consulaires suisses et du cô-
té autrichien M. Figl , chancelier de l'Etat,
et M. Geroe, ministre de la Justice et
président de la Fédération autrichienne
de football.

L'équipe suisse se présente dans la for-
mation annoncée, ainsi du reste que
l'équipe d'Autriche qui va Jouer en mail-
lot blanc et culotte noire.

Après l'audition des hymnes nationaux.
M. Carpanl , Italie, donne le coup d'envol
qui échoit aux Blancs.

Les Autrichiens se portent Immédiate-
ment à l'attaque et Epp met In balle de-
hors. Les Autrichiens bénéficient d'un lé-
ger vent et grâce a un meilleur contrôle
de balle nos adversaires font preuve pen-
dant un certain temps d'une nette supé-
riorité. Il faut attendre la 6me minute
pour voir les nôtres déclencher une pre-
mière attaque dangereuse. Sur passe de
Maillard II, Tamlnl , qui joue centre-
avant, est en bonne position, mais H est
gêné et la balle sort.

Bocquet se montre très hésitant. Notre
défense ne peut taire mieux que de dé-
gager en corner. Une série d'offensives
conduites par Hahnemann , EnP et Kter-
ner SP termine nar des tirs Imnrécls.

Melchior et Epp continuent à se distin-
guer en tirant par deux fols.

Sur Intervention de Steffen. Amado
donne un beau coun de tête, mais Zce-
mann s'emnare du ballon. A la 13me mi-
nute, sur descente d'Amado, la Suisse ob-
tient son nremler corner qui , malgré une
Intervention de Tamlnl. est dégagé nar
la défense des Blancs. Le ballon est ren-
voyé de la tête par Bocnuet . Occwlrk. des
40 mètres, nlace une « bombe » oui passe
heureusement à côté. Un nouveau tir
dnnu les décors termine une action de
Belll et fl'Amndn . nul se trouvait du reste
en position d'ofslde. A li lOme minute ,
Ovirer. sans avoir été tonrhé. port du ter-
rain et est. remn'nré nar Relli. Le Si*r-
vettlen est lnl-mêmp rer**"'nré par Ne"-
komm. Le tf***dem Enp-H'>i*-*pni'*nn f"'!
merveille et l'Autriche obtient un troi-
sième corner. Blon tiré nar Kcerner. le
'¦'¦lion est finalement renvoyé par Stef-
fen.

A la 25me minute nons assistons h la
nremiire ettnnne dangereuse des Suisses.
Les Autrichiens très pnenurneés repar-
tent et. ft la Mme minute , min s<*rie de
nasses entre Melcblor. streh et Epn . se
term'ne nar nn « bombenschuss » de ce
dernier nul bnt Oorrndl .

Les Autrichiens sont déchaînés. Boc-
quet est nnssrf . nlnsleurs fols nar Mc'CMe-r.

A la SSme minute, sur (••"tanne de Mel-
chior. 1» ballon norvlenrf ft Sti-ot. on! TW»«e
notre défense et Meleblor enlevant le haï.
Ion Twir-dessu s notre sraWiipn sorti ft ta *w-
w>n«c marnue ie second but autrichien.
Cl 2-0 non r les blancs

Les Autrichiens atténuent de nlus belle:
1-s dominent les nAtres en teohntn. r» P*dans le feu de tête, Corrodl ..a un travail
énorme. Nnuvellp intervention' effenee de
Corrodl sur tir d'Habnemn-nn. ttnrnnpt est

passé une nouvelle fols et Neukomm don-ne In extremis à notre gardien mais cela tfallu nous coûter un but.
En seconde mi-temps. les nôtres Jouent

aveo le vent. Ce sont pourtant les Blanc *
qui continuent ft profiter de la faiblesse decertains de nos éléments et ft la 6me ml.
nute, sur un beau centre, Epp bat sans rt.mission notre portier. Est-ce que nous al-Ions être écrasés sur ce fameux stade duprater ? Non , car nos Joueurs reprennent
petit ft petit le dessus. Malgré des erreurs
monumentales de Steffen, la défense sulss»
ne va plus concéder de but. Eggimann très
ft son affaire, pousse notre attaque. IApluie et la grêle se mettent de la partie.

Nouveau frisson pour les supporte!»
suisses sur tir de Kcerner alors que Corro-
dl est battu, la balle passe très peu ft cflté.Malgré l'obstruction de Joksch, Tamlnl re.
prend une balle en profondeur et tire for-
tement au but. Zeemann, le gardien adver-
se, dégage faiblement et Fatton qui a bien
suivi marque pour la Suisse. Nous som-
mes ft la 28me minute du Jeu. Nouvelle at-taque helvétique par Amado et Lusenti,
dernier possesseur du ballon, manque une
belle occasion.

Melchior se lance à nouveau ft l'assaut
des buts suisses et Bocquet commet un
faul dans les 11 mètres mais M. Carpanl
ne donne pas penalty. Riposte suisse pat
Neukomm. Amado est Jeté ft terre par
Jokscb, mais le coup de réparation de Lu-
senti ne donne rien. Dans les dernière!
minutes, les Suisses essaient d'améliorer la
marque. Malh£i_yreusement par deux fou,
Lusenti des 18 mètres, tire dans les décora,

Suisse : Corrodl ; Gyger (Belll), St-tHen;
Belli (Neukomm). Eggimann, Bocquet; Ta.
mlnl (puis Amado). Lusenti, Tamlnl (puis
Amado). Maillard n. Fatton.

Autriche : Zeeman ; Kovacs, Happl ; Ml.
kolasch. Oocwirk, Joksch ; Melchior I,
Stroh , Epp, Hahnemann. Korner.

Commentaires
D'une façon générale , tous nos joueurt

mais surtout la défense et les demis ont
abusé du jeu aérien , ce qui a grande-
ment faci l i té  les interventions del
Blancs.

Le gardien Corrodi a fourni  un bon
match encore que l'on puisse lui impu*
ter, à la suite d' une sortie imprudente ,
le second but.

La défense  a été irrégulière ; Steffe n
est en baisse de forme et il a commis dt
grosses erreurs de placement. Belli a été
très résistant et a sauvé plusieurs situa-
fions désespérées.

Chez les demis, bonne partie d'Egg i.
mann qui avait un travail énorme à
fournir en face du prestig ieux Occwirk.
Le Lausannois a eu le mérite de tenir
toute la partie , sp écialement au milieu
de la seconde mi-temps, quand les Autri-
chiens ont été complètement déchaînés.

En avant, nos hommes ont éti
désavantagés par leur taille. Fatton a
été peu servi, tandis que Tamini a été
beaucoup p lus efficace à l'aile qu 'au
centre. Maillard II a beaucoup travaillé
de même que Lusenti mais sans beau-
coup de chance.

La course Zurich-Lausanne
CYCLISME

est gagnée au sprint par le Suisse Oscar Plattner
Quarante-cinq coureurs se sont pré-

sentés, samedi à 11 h. 30, à Zurich, au
départ de la Sme course internationale
Zurich-Lausanne.

Dès le départ , le train est des plus ra-
pides.

Avant Baden , déjà, on assiste à la
formation d'un peloton de tête compre-
nant  14 coureurs qui sont Guyot , Croci-
Torti , Lanz, Stettler, Plattner, Freivo-
grel, Dig-grelmann. Corrieri . Magrgini , Ko.
hlet , Kûbler. Keller, Délia Chiesa et
Lang:.

A Bruprg, après 33 km. de course, le
groupe des 14 a 52 secondes d'avance
sur le peloton. Dans les kilomètres qui
suivent , cet écart s'augmente encore et
à Olten , 66 km., le groupe des leaders
a uno avance de 3' 38" sur le peloton
où seuls les Belges font montre de quel-
que combativité.

Peu avant Soleure. le peloton se scin-
de et l'on assiste à la formation d' un
groupe de-seconde position qui entame
la chasse des leaders sous la conduite
des Bel ères.

A Neuchâtel, après 156 km. de cour-
se, les leaders ont 4'45" sur le groupe
des Belges. Le reste du peloton est très
attard é. Après Neuchâtel, Keller est là.
ché. Mais, derrière, le groupe des Bel-
ges s-e met à chasser avec une belle
énergie. Accou , Depredhomme. Keteleer ,
Beyens, Middelkamp, Giguet et Léo
Weilenmann lâchent les autres coureurs

du groupe de seconde position et filent
à la poursuite des leaders.
Après Yverdon, les coureurs prennent

la route d'Orbe et à la côte d'Arnex,
l'écart entre les hommes de tête et les
chasseurs a encore diminué. Au sommet
de la côte, fournissant un gros effort,
Ferdinand Kûbler lâche les autres cou-
reurs du groupe de tête et fonce vers
Lausanne. Il prend jusqu'à une minu-
te d'avance. Mais un kilomètre avant
l'arrivée, Kûbler est rejoint par lea
hommes qu'il avait lâchés et eux-mêmes
sont rejoints par le groupe Depred-
homme. Ce sont donc seize nommes qui
se présentent ensemble au sprint et Os.
car Plattner l'emporte avec deux Ion.
gueurs d'avance sur Depredhomme.

Classement : 1. Plattner, Suisse, 243
km. en 6 h. 1' 10", nouveau record (an.
cien record : Naef , 1946, 6 h. 7' 1") ; 2.
Depredhomme. Belgique ; 3. Charly
Guyot. Suisse ; 4. Stettler. Suisse ; 5.
Keteleer. Belgique ; 6. Magginî  Italie;
7. Diggelmann, Suisse ; 8. Giguet, Fran-
ce ; 9. Kûbler, Suisse ; 10. Délia Chiesa,
Suisse : 11. Middelkamp, Hollande ; 12.
Léo Weilenmann. Snisse : J3. Beyens,
Belgique ; 14. Lanz, Suisse *, 15. Croci-
Torti , Suisse ; 16. Corr ieri , Italie, tous
le même temps ; 17. Robert Lang, Suis-
se ; 18. Freivogel, Suisse ; 19. Accou,
Belgique : 20. Tarchini, Suisse ; 21. Hut-
macher. Suisse ; 22. V. Bossello. Italie;
23. Max Meier . Suisses 24. Knecht Suis,
se ; 25. Sommer, Suisse ; 26. de Gribaldy,
France : 27. Gottfried Weilenmann, Suis,
se ; 28. Notzli , Snisse ; 29. Ackermann,
Suisse : 80. Kern , Suisse ; 31. Lnfranchi ,
Suisse ; 32. Idée, France ; 33. Louviot,
France ; 34. Kirchen, Luxembourg

Piefro Tarchini gagne
le critérium annue!

de Morat
¦ 

(c) Cette course , organisée avec la maî-
trise habituelle par le Vélo-club «Frei-
heit» . s'est courue sur le circuit de la
gare, qui devait être couvert 100 fois.
Elle fut  précédée par le critérium can-
tonal fribourgeois, emporté au sprint

J

par Arnold Schorri , devant son frère
Albert et Grandjean.

Parmi les 24 professionnels on recon-
naissait en particulier Jodet. de Paris,

I Kirchen , Rossello (2mo au Milan-San-
Bemo), Kûbler. etc. La course fut  ani-
mée dès le départ et au 17me tou r, se
produisit l'échappée décisive de Kiibler,
H. Sommer , Tarchini et Jodet. Trois
tours plus tard , cinq nouveaux nommes
s échappent et à la 50me ronde, les neu f
coureurs avaient doublé le peloton. Dès
ce moment , plus aucune échappée no
réussit et Tarchini gagna au sprint. La
nouvelle formule des critériums n 'est
pas encore complètement assimilée par
les coureurs et il y eut quelque confu-
sion en fin de course.

Voici les résultats :
1. Pietro Tarchini . Balerna les 85

km. en 2 h. 11* 47" ; 2. H. Notzli . Zu-
rich ; 3. H. Sommer . Aarau ; 4. H.Schutz, Zuchwil ; 5. F. Kiibler ; 6. E.
Stettler ; 7. Jodet ; 8. Kirchen ; 9. Cor-rieri, tous même tempe.

LE S SP O R T S
ENCORE UN TEMPS POUR RIEN...

font une nouvelle lois match nul 2 à 2
Ces deux équipes disputeront une troisième f inale !

La lutte finale pour la Coupe suisse
a connu hier un nouvel épisode qui
rappelait étrangement celui du lundi
de Pâques. Un nouveau parc de
voitures, un peu moins imposant que
le précédent, s'était formé près du
stade ; au Wankdorf , on avait de
nouveau hissé le grand drapeau
suisse et les deux drapeaux soleurois
et neuchâtelois ; les spectateurs fu-
rent, cette fois-ci , moins nombreux ;
de 35,000 ils ont baissé à 18,000.

A 15 heures, les joueurs s'ali gnè-
rent une fois encore pour écouter
l'hymne national ; mais aucun offi-
ciel ne vint les saluer.

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

les premières passes furent un peu
chaotiques. Puis, les Meuqueux s'ins-
tallèrent dans le camp soleurois ;
pendant peu de temps, en vérité, car
Castella fut immédiatement mis à
contribution ; il dut retenir un shot
violent de Righetti II. On vit bien
vite quelle serait la physionomie de
cette partie : une suite de répliques;
à chaque offensive, l'adversaire ré-
pondrait immédiatement par une
nouvelle offensive et ceci occasion-
nerait évidemment une partie inté-
ressante et variée.

Amey tire un coup franc qui
n'aboutit pas et peu de temps après,
c'est à Courtat qu'échoit la même tâ-
che. Son tir, très sec, passe à quel-
ques centimètres d'un des montants
du but de Castella. Chaux-de-Fonds
a une occasion de marquer,

^ 
mais

Hermann reprend mal de la tête une
ouverture très belle de Busenhardt.
Pendant quelques instants, le camp
neuchâtelois est en danger, mais les
changements de situations sont très
rapides et Zapella , en position de
tirer au but, expédie le ballon trop
à droite. La riposte de Granges ne
se fait pas attendre et un tir de
Righetti I est retenu à grand-peine
par le gardien neuchâtelois. .

Courtat ouvre le score
Le jeu est semé d'incidents très

nombreux, le temps passe vite et l'on
s'attend à voir les deux équipes ter-
miner èette première partie du match
avec un score nul, lorsque, à la 44me
minute, Busenhardt hésite à mar-
quer Righetti I. Celui-ci, absolument
Oibre, fait une longue passe à l'aile
gauche, d'où Courtat expédie, d'un
magistral coup de tête, le ballon dans
les filets neuchâtelois.

La seconde mi-temps
L'aspect de la partie ne change

guère au début de la seconde mi-
temps. Nous notons un tir d'Amey,
un second de Kernen. Puis, les Neu-
châtelois sont sérieusement alertés :
Righetti I parvient à battre Castella
et la balle roule gentiment dans le
but, lorsque Leschot parvient in ex-
tremis à l'arrêter.

Quelques minutes plus tard, Ante-
nen fait un magnifique effort indi-
viduel ; il traverse les deux tiers du
terrain le ballon au pied, mais Za-
pella reprend mal sa passe et envoie
îe ballon nettement à côté des buts.

L'orage éclate-
Les spectateurs n'avaient pas prêté

attention à quelques coups de ton-
nerre qui se faisaient sourdement en-
tendre à l'horizon, ou peut-être les
avaient-ils confondus avec les bruits
de la foule . Brusquement, un orage
estival éclate : une grêle tombe d'une
manière très serrée, elle provoque le
désarroi du public et aussi , pourrait-
on le croire, de Granges. La défense
soleuroise qui jusqu'alors avait fait
preuve d'une fermeté décourageante ,
se met à hésiter, ne parvient plus
à éclaircir la situation et , dans la
mêlée, Antenen égalise à la 20me mi-
nute. Granges paraît surpris et dés-
organisé ; Busenhardt, de trente
mètres environ, expédie un shot
superbe que Meili laisse passer.

La grêle fait alors place à la pluie.
Le terrain est glissant, le jeu perd
de sa précision. Granges est bien
loin de se reconnaître battu. Les
fouis deviennent de plus en plus fré-
quents. Hermann , blessé, doit quitter
quelques instants le terrain. Les
joueurs soleurois se sont maintenant
repris, leurs descentes se font très
dangereuses.
Righetti I remet tout en question

A la suite d'une longue passe de
Tanner. Bohren fait une dangereuse
ouverture à Bighetti I qui place le
ballon hors de portée de Castella. Il
reste encore treize minutes de j eu.
La fin du match sera héroïque , les
deux équipes tentant d'arracher la
victoire dans les derniers instants.

Mais, rien n'y fit , il fallut commen-
cer les prolongations. A la fin des
temps réglementaires, le compte des
corners était en faveur de Granges
(5-3).

Les prolongations
Les prolongations furent cette fois-

ci particulièrement douloureuses
pour les joueurs mouillés et fatigués.
Il faut relever un tir d'Amey sur la
latte, un dangereux essai de Courtat,
une mêlée devant les buts de Granges
où Meili put sauver la situation et
enfin une très dangereuse combinai-
son Courtat-Bighetti II qui fut bien
près d'aboutir.

Le speaker nous apprit alors que la
finale serait disputée une troisième
fois... Pour les amateurs de statisti-
ques, relevons que ceci est unique
dans l'histoire du trophée Aurèle
Sandoz.

Les équipes :
Chaux-de-Fonds : Castella ; Les-

chot, Kernen ; Matthey, Brônimann,
Busenhardt ; Zapella, Antenen, Amey,
Kernen, Hermann.

Granges : Meili ; Roth , Guerne ;
Tanner, Aebi , Pfister ; Righetti JI,
Bohrer, Righetti I, Ducommun,
Courtat.

Nos commentaires
Ainsi, cette seconde finale de cou-

pe n'a rien apporté de nouveau ;
elle ne f u t  qu'une confirmation du
match disputé le lundi de Pâques.

Bien que prati quant des sgstèmes
de jeu différents , bien que comptant
sur des qualités presq ue opposées,
ces deux équipes se valent. Elles
sont faites pour se neutraliser l'une
l'autre. La jeunesse et l'enthousiasme
des Meuqueux se heurtent à la routi-
ne et à l'expérience soleuroises. Le jeu
f i n  et scient i f i que des Neuchâtelois
n'est pas assez e f f i cace  pour surclas-
ser un jeu simp le, presque simpliste ,
mais réalisateur. Nous avons assisté
hier au plus régulier des matches
nuls.

Les deux équipes sont à fé l ici ter
de l' e f f o r t  qu'elles ont fourn i .  Cette
dernière partie f u t  belle et passion-

nante ; si la f inale de là coupe tire
en longueur et devient monotone par
la répétition des scores et des mat-
ches nuls, on ne peut en dire autant
des parties elles-mêmes, qui sont in-
téressantes à suivre.

La défense de Chaux-de-Fonds a
laissé transparaître ici et là une cer-
taine inexpérience ; elle ne p arvient
que d i f f i c i l emen t  à éclaircir nette-
ment une situation. Si Leschot a fa i t
un travail excellent , Buhler commit
une ou deux erreurs. Chez les demis,
un homme s'esl montré le meilleur
de l'équipe , ce f u t  Busenhardt , joue ur
comp let , bel athlète , bon manieur de
ballon et même bon tireur au but.

Chez les avants , disons franche-
ment qu'Ameg a déçu par sa molles-
se ; son rôle f u t  bien e f f a c é .  En re-
vanche, Antenen f u t  admirable de
courage et de débrouillardise. On
avait remplacé Calame par Zapella,
joueur intéressant au milieu du ter-
rain , mais qui manque de maîtrise
à proximité des buts.

Chez Granges, il f a u t  admirer la
vieille défense Roth-Guerne , . ire-
ment prise en dé faut  et parfaiteme nt
secondée par le gardien Meili . Deux
grandes individualités mènent la li-
gne d'avants, Courtat et Righetti I.
Les autres joueurs sont un peu ter-
nes. Perroud a décidé de louer à
nouveau avec le F. C. Chaux-de-
Fonds. H était donc remp lacé par
Ducommun, un peu irrégnlier , mais
qui semble bien s'entendre avec ses
voisins.

Quant à l'a bitrage de M.  R u ef e r ,
de Berne, il f u t  bon dans l'ensemble.
Il y  a quelque chose de surp renant
dans certaines de ses décisions. M.
Rue fer  s if f l e  parf o i s  des f  miles bé-
nignes pour passer sous silence de
plui graves incorrections.

Il faudra trouver dans le calen-
drier du football  suisse une date
ponr fa ire  disputer la troisième f i -
nale ; qui l' eût nensé ? C'est avec rai-
son que l'on n'a pas recouru au ti-
rage au sort. Le rtsultnt de auatre
h "ures d'r ff o r t s ,  d' essais et d'émo-
tions ne dnit pa s dépendre d'une dé-
cision du hasard.

R. Ad.

Chaux-de-Fonds et Granges
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Dimanche

à 15 heures

Berne-Cantonal
Championnat li . uc nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Orand-Bue 1

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série B
Stade Lausanne lia - Yverdon 3-0 ;

Black Boys II - Young Sprinters 1-3.

A Lucerne,

Ce match a été joué dimanche, à Lu-
cerne, par un temps magnifique, devant
9000 spectateurs.

Suisse B : Hug (Lausanne) ; Bianchi-
ni (Bellinzone), Rey (Young FeUows) ;
Thomet (Bienne), Busenhart et Boggia
(tous deux de Bellinzone) ; Lanz (Lau-
sanne), Lempen (Bienne), Zanetti (Zu-
rich), Quinch e (Grasshoppers) et Balla-
man (Bienne).

L'arbitre est M. Vogt , de Schweizer-
halle.

Au début de la partie , les Suisses sont
à l'attaque, mais les Autrichiens pren-
nent rapidement l'initiative des opéra-
tions, si bien que sur une erreur de Tho-
njet , ils marquent par Decker le premier
but de la partie. Chez les Suisses, les
attaques manquent de cohésion. Zanetti ,
en particulier, manque quelques belles
occasions de marquer.

Les Autrichiens dominent et obtien-
nent deux corners consécutifs à la 16me
minute. C'est à la suite du second de ces
corners que l'inter-gauche autrichien
Hahitzl marque le numéro deux pour
l'Autriche. Le même joueur récidive
deux minutes plus tard. Ci : 3 à 0, à la
18me minute. Forts de cet avantage, les
Autrichiens se relâchent quel que peu, ce
qui permet à la Suisse de se ressaisir. Il
faudra un penalty, accordé un peu sévè-
rement, pour que Quinche marque le
seul but dc la Suisse de la première mi-
temps. Bepos : 3 à 1 pour l'Autriche.

En seconde mi-temps, les Suisses four-
nissent un jeu meilleur. En particulier
la défense ne commet pas les grosses
fautes qui avaient coûté deux des trois
buts de la première mi-temps. Le jeu
est très équilibré jusqu 'à la 20 minute
où un penalty est accordé aux Autri-
chiens. Il est brillamment retenu par
Hug. Cette performance stimule les Suis-
ses qui dominent pendant un quart
d'heure, sans pouvoir concrétiser cet
avantage territorial.

On peut dire que la seconde mi-temps
fournie par les Suisses a été satisfai-
sante. Le centre-demi Busenhart a été le
meilleur élément du team helvétique.

Autriche B a battu Suisse B
par 3 buts à I

alors vite une
POUDRE
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Le testament spirituel
de Saint-Exupéry

Un hebdomadaire parisi en publie,
cinq ans après sa mort, des pages
singulièrement élevées qui consti-
tuent comme le testament d'Antoine
Saint-Exupé ry. L'auteur de «Vo. de
nuit *, avan t de disparaître tragique-
ment entre tan t d' autres , était alors
commandant p ilote dans une base
américaine près de Tunis. C'est de là
qu 'il écrivit une longue « Lettre au
général X * qui ne f u t  sans doute pa s
expédiée. Voici quel ques passages de
ce document qui f u t  ensuite retrouvé.
Le grand écrivain y fai t montre
d' un lucide pessimisme sur le mon-
de actuel.

Je suis triste, écrit-il , et eu protondeur.
Je suis triste pour ma génération qui est
vide de toute substance humaine. Qui,
n'ayant connu que le bar, les mathémati-
ques et les « Bugattl » comme forme de
vie spirituelle, se trouve aujourd'hui dans
un© action strictement grégaire qui n'a
plus aucune couleur.... De la tragédie grecque, l'humanité, dans
sa décadence, est tombée Jusqu 'au théâtre
de M. Louis Verneuil (on ne peut guère
aller plus loin). Siècle de la publicité, du
système Bedeau, des régimes totalitaires
et des armées sans clairons ni drapeaux ,
ni messes pour les morts. Je hais mon
époque de toutes mes forces. L'homme y
meurt de soif.

... Ah ! général . 11 n'y a qu'un problème,
un seul de par le monde. Rendre aux
hommes une signification spirituelle des
inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur
eux quelque chose qui ressemble à un
chant grégorien . SI J'avais la toi , 11 est
bien certain que passée cette époque de
Job nécessaire et ingrat Je ne supporterai
plus que Solesmes. On ne peut plus vivre
de frigidaires, de politique, de bilans et de
mots croisés On ne peut plus.

... Tous les craquements des trente derniè-
res années n'ont que deux sources : les im-
passes du système économique du dix-neu-
vième siècle, le désespoi r spirituel. A quoi
servira de gagner la guerre si nous avons
pour cent ans de crises d'épilepsle révolu-
tionnaire ? Quand la question allemande
sera enfin réglép, tous les problèmes véri-
tables commenceront à se poser

... Je hais cette époque où l'homme de-
vient, sous un totalitarisme universel, bé-
tail doux, poil et tranquille. On nous fait
prendre ça pour le progrès moral. Ce quo
Je hais dans le marxisme, c'est le totali-
tarisme à quoi 11 conduit... Oe que Je hais
dans le nazisme, c'est le totalitarisme ù
quoi 11 prétend par son essence même.

La substance est menacée Mais quand
elle sera sauvée, alors se posera le pro-
blème fondamental de notre temps. Qui
est celui du sens de l'homime et il n'est
point proposé de réponse et J'ai l'Impres-
sion de marcher vers les temps les plus
noirs du monde. Ça m'est bien égal d'être
tué à la guerre. De oe que J'ai aimé, que
restera-t-il ?

Changement de titulaire
à la légation de Moscou

M. Jean Gressot commente ainsi
dans le « Pays * le dé part de M.
Flucki ger et son remplacement à la
légation de Moscou par M . Zurlin den.

A peine apprenait-on l'heureux aboutis-
sement des négociations commerciales rus-
so-suisses qu'on annonçait la démission de
notre représentant à Moscou, M. Pltickl-
ger.

Cette démission n'a rien de surprenant,
car, dès la désignation de M. Fltlcklger
11 avait été entendu que sa mission ne se-
rait que temporaire, mais elle aurait pu se
prolonger..

La vie diplomatique dans la capitale
soviétique, apparaît , en effet, tort difficile.Conditions économiques et financières se
liguent pour gêner grandement une acti-
vité politique à laquelle les dirigeants du
Kremlin mettent pas mal d'entraves. La
liberté de mouvement des diplomates —et pas seulement ceux de notre pays —subit do grayea altératioma et travailler

dans de telles circonstances n est pas un
Jeu l

Comment œuvrer efficacement dans de
telles conditions ? Comment rendre des
services à son pays ?

Pour réussir dans la diplomatie, 11 faut
un minimum de liberté. Ce minimum
n'existe même pas à Moscou I

M. Fltlcklger en a tiré plus rapidement
qu'on le pensait , certaines conséquences.
Sans doute en avait-il assez depuis long-
temps, 11 a saisi la première occasion pour
se libérer...

Et cependant, en 1646, lois de la reprise
des relations diplomatiques avec l'U.R.S.S.
un seul nom s'imposait au Département
politique fédéral , celui d'un militaire de
î'envergure de celui qui avait déjà pris
d'heureux contacts avec la mission mili-
taire russe à Berne, venue on se rappelle
dans quelles circonstances. Il s'agissait
alors de traitements soi-disant inhumains
appliqués aux Russes dans les camps hel-
vétiques et qu'avalent révélés... les agents
de Moscou en Suisse, les Nicole et Cie.

L'enquête nous donna raison et l'action
de celui qui avait été chargé de piloter
la délégation russe se révéla heureuse.

A Moscou . M. Fltlcklger a fait tout ce
qu'il a pu. Et l'on peut dire qu 'au vu des
circonstances dans lesquelles 11 a pu agir,
il s'en est tiré à son honneur. Si le traité
commercial russo-suisse a pu se conclure
si heureusement — sur le papier car reste
à voir comment il sera respecté dans la
pratique — on le doit en grande partie à
l'imireuse préparation de notre ministre.

Mais U en a assez et il vient de recouvrer
sa liberté...

M. Zurlinden a fort bien réussi dans les
pays nordiques où 11 s'est rapidement accli-
maté, dont 11 a rapidement appris les lon-
gues et où 11 Jouait un rôle éminent.

Il trouvera un tout autre terrain à Mos-
cou et une situation plus difficile qu 'à
Oslo

Au surplus. 11 y travaillera moins dans
l'esprit militaire , précis et prudent, de son
prédécesseur que sur un terrain plus di-
plomatique reut-être — car M. FlUcklœr
n 'était pas dé la carrière — plus raffiné
sins doute, mais avec tout autant de pru-
denc?.

Cette méthode réusslra-t-elle mieux ?
Réusslra-t-elle, avec les grandes qualités

qu'on reconnaît à M. Zurlinden à secouer
le Joue Intolérable qui pèse à Moscou sur
la représentation suisse en particulier ?

Hier et aujourd'hui
D'hier à aujourd'hui , quel fossé !

M . André Siegfried en mesure la lar-
geur dans le « Figaro *, en ce qui
concerne la France. Mais cela com-
mence par valoir pour la Suisse :

La Francp d'avant 1914 passait pour un
pays aisé, ou la vie était facile , où les agré-
ments de l'existence étalent nombreux.
Mais étions-nous si riches ? On vivait
beaucoup de réserves, mises de coté com-
me une assurance contre la vieillesse, les
maladies, les épreuves. On était surtout
d'une plus grande simplicité de mœurs,
car les dépenses les plus coûteuses d'un
budget d'aujourd'hui existaient à peine :
ni le cinéma, ni l'auto, ni les sports, ni les
vacances n 'avalent encore pris l'importan-
ce qu'on leur reconnaît désormais dans
l'équilibre des dépenses ménagères ; l'usa-
ge du moins n'en était pas généralisé Pour
beaucoup de gens, surtout parmi les fonc-
tionnaires, de petites rentes servaient d'ap-
point au traitement. Un rentier , avec 3000
francs, pouvait vivre 1 Mon père m'a sou-
vent dit : « Quand tu es né. J'ai constitué
pour toi une assurance sur la vie de 1500
francs à 50 ans. » n ajoutait : « Tu ne
seras pas riche, mais au moins seras-tu

sur de ne pas mourir de faim. » Quelle
amère ironie, car, depuis que J'ai atteint
cet âge, je touche en effet mes quinze
cents francs, mais s'il fallait que « J'atten-
de après cela pour vivre»? Et voilà qui
mesure notre appauvrissement.

Nous sommes donc devenus plus pré-
tentieux, alors qu'au contraire les circons-
tances nous devenaient adverses. Nous de-
mandons davantage à la vie, alors qu'elle
nous refuse des facilités que possédait la
France d'hier. Il y a là une Illusion dan-
gereuse que les gouvernements, pas plus
en 1944 qu'en 1914, n'ont eu le courage
de dissiper. On parle au contraire de loi-
sirs, d'heures de travail réduites : pendant
au moins trois Jours de la semaine, le sa-
medi , le dimanche et le lundi, l'activité
économique du pays n'est pas complète.
Est-ce le moment de se permettre pareil
relâchement ? Une des plus cruelles leçons
du sort, c'est qu'après les grandes crises,
qu'on soit vainqueur on qu'on soit vaincu,
11 est impossible de se reposer. On voudrait
prendre sa retraire, se reposer un peu,
souffler, mais la nécessité nous talonne et
nous l'interdit. Comme 11 est sage et pro-
fond , le mot de Mazarln : « Viens-tu de
gagner ? Vite au travail I »

J_Jes trois œuvres d'entraide soussignées
gèrent depuis des années un service de colis
de secours. Tous les bénéfices en résultant
sont employés à intensifier l'œuvre de secours
générale de ces institutions. En conséquence
une partie des colis est remise gratuitement
à des nécessiteux qui n'ont pas de connais-
sances et d'amis à l'étranger. Le reste du
bénéfice est utilisé pour les cantines scolaires
et pour secourir des personnes malades et
âgées dans la misère.

Oeuvre suisse d'entraide ouvrière àT^ L̂Colis suisse S-I' -P^ï
Gormaniastrasse 49, Zurich 33. m_**_ **7_7

Tel (051) 26 66 77 t̂îfcg^

i_âÉ___ ^- Union suisse de charité, Caritas
SfflTaHlli Section Colis de secours

^^L T-fë Lûwenstrasse 3, Lucerne.
^85  ̂

Tél. (041) 
811
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Entraide protestante. Action de n_ _ lF ___ 'secours des Eglises de Suisse. |j—jj || (g,
<- Section Colis de secours ^_ lr"!î***_

Wehntalerstrasse 70, Zurich. l r \ _ J l  ^_Tél. (051) 26 76 00 "̂ il *¦*-*'

f\ f~*. Demandez s. v p. des prospectus
¦flT.L*n détaillés.

Jim r**-*. ces organisations sont membres
1U-U/ ' de l'Aide suisse à l'Europe.
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fKfeM Nettoyages es
mÊÈÈÈÊÊ grandes le$$ive$

Paille de fer moyenne le paquet Fr. -55 Encaustique Jaune . . .  la boite Fr. 2.30
Laine d'acier No 3 . . » » » -.80 Poudre à nettoyer . . . » » » - .45
Flocons de savon . . > » » 1.45 Savon mou . . ¦ ¦ . » » » 1.94
Tampons de laine acier » » _ -.60 Brillant liquide . . . .  le flacon » -.95

ICA et 5% d'escompte compris

Ainsi que tous les articles de lessive appréciés : savon, bleu, amidon, produits de lavage
spéciaux, pinces à linge, etc.

Magasins „USEG0"

DÈS CE SOIR à 20 h. 30 Pour 3 jour s seulement
Tél. 8 2168 Lundi, mercredi et j eudi

2 FILMS AU MÊME PROGRAMME

®
Les belles amours d'un policier et de TAHIA,
la belle fille de Hawaï qui vous fait penser à la chanson

« Une fleur à l'oreille
Une guirlande autour du cou... »

LA FLEUR DE HAWAÏ
"i de l'aventure... des chants... des danses...

tout cela au pays du printemps éternel

\2j GENE AUTRY, LE COW-BOY CHANTANT DANS

LE CHANT DE LA PRAIRIE
Des calvacades inouïes , de l'humour ,

et des chansons t'n dessous de
ATTENTION : Mardi soir, pas de spectacle 16 ans pas admis

vous soulage
rapidement

Si vous avez l'estomac sensible, prenez de la
magnésie bismurée après chaque repas. Vous
éviterez les brûlures, angoisses, tous ces
troubles désagréables et plus graves qu'on ne
suppose. En poudre et en tablettes Fr. 1.95 et
3,C5, icha compris.

Salle des Conférences JEUDI 22 AVRIL 1948
NEUCHATEL a 20 h- 15

Récital de chant et piano par CHABLES et MAGDELEINE

PANZERA
parmi les chefs-d ' œuvre de la musique

Piano STEINWAY - Location chez HUG & Cie, tél. 5 18 77
Places : Fr. 2.20 a 5.50

I— NETROSYELTINE .
Tisane laxatlve et amaigrissante.
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne bumeur.
Le paquet Pr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netler
Pharmacie Salnte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

Communiqués
Récital Charles

et Magdele.ine Panzéra
Les deux grands artistes français donne,

ront un récital Jeudi 22 avril , à la Salle
des conférences, à Neuchâtel.

Leur programme sera consacré en grand9partie à Henri Duparc dont on fête cette
année-ci le centième anniversaire de sa
naissance et à Gabriel Fauré. M. Panzéra
est entré naguère dans l'intimité de l'un
et de l'autre ; on ne saurait donc s'étonner
qu'il sente vraiment l'esprit de leurs œu-
vres. Mme Panzéra Jouera, elle, en soliste
plusieurs pièces de Fauré. Ravel et Debus-
sy.

C'est donc à un régal de musique vocale
et Instrumentale que nous sommes conviés
iM_999%Si««9M t̂99SM««9S«««««>i<«<KS««^KM>a

B I B L I O G R A P H I E
LE SPHINX ENDORMI

Editions Dltls
« Le sphinx endormi > symbolise les deux

aspects de la nature humaine : celui que le
monde peut voir et celui qui n 'appa rait
qu 'à quelques initiés». Cette phrase hermé-
tique contient l'explication du mystère de
la mort subite de Margot Marsh, survenue
au château de Caswall après une soirée de
Noël très mouvemeptée.

John Dickson Carr a réussi là un nou-
veau chef-d'œuvre de finesse et d'imprévu,
où tous les éléments concourent à créer
une atmosphère d'angoisse, bien faite pour
passionner lea lecteurs du Detectlve-club,

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 1.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, danses d'autre-
fols. 11 h-, émission matinale. 12.16, musi-
que russe pour piano 12.29, l'heure. 12.30,
musique de divertissement 12.46. lnform.
13 h., avec le sourire . 13.05, en souvenir
de Gustave Doret. 13.36, les belles gravures
musicales. 16.10, l'anglais par la radio.
16J29, l'heure. 16.30, musique Italienne clas-
sique. 17.30, poèmes. 17.46, la poésie chinoi-
se dans la musique européenne. 18.10, le
suffrage féminin. 18.20, Jazz authentique.
18.46, reflets d'ici et d'ailleurs. 18.56, mu-
sique légère. 19.05. « Capitales de la paix ».
19.15 lnform. et programme de la soirée.
19.25̂  la voix du monde. 19.40, chansons
sans paroles. 20 h , «Le bouclier», pièce
policière. 21 h- , la scène tournante. 22.10,
l'organisation de la paix. 22.30, lnform.
22.36, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 15, marches. 12.40,
mélodies viennoises. 13.26, la lettre du lun-
di . 13.30. musique légère. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30. concert (Sottens). 17.30, pour
les enfants . 17.50, retour à la nature . 18
h., chant et piano. 18.30, l'orchestre Cedrlo
Dumont. 19 h-, cours d'allemand. 19.25,
communiqués. 10.40, écho du temps. 19.56,
le disque de l'auditeur . 21 h., entretien sur
l'art moderne. 21-20, le quatuor Rûntgen.
21.45. pour les Suisses à l'étranger. 21.56,
disques. 22.05, cours de français. 22.30, con-
certo de Haydn.

I SIllP Vous désirez du iînge immaculé et propre ! Pf^HIP
•*
¦ ̂ ^lIP ^n so*ut -on *-*e Pers"1- étant plus fluide que • ^B__11P

I- iWÊÊ l' eau, elle entre dans toutes les cavités. Voilà I WÊÊÊ%
*; IwWÊÊ pourquoi Persil nettoie à la perfection. 11 ïMmwÊÊÊ

W&MM chasse la saleté de recoins inaccessibles à 7______^^
7 jgp |É d'autres produits. Si le linge est propre et î Ë̂Êtf W

m _̂ "û :
Ja
Zf t\ mWËÊÊÊ i P L" mT̂ Ï _ni &ÊÊÊË
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A vendre environ

100 caisses
dimensions : 50X32X21.

S'adresser à l'hôtel Ro-
binson. à Colombier.

A vendre, à l'état de
neuf , deux

BOILLES A PÊCHE
en bols, contenance 10 li-
tres, prix 86 fr. la pièce.

S'adresser à M. Yersln, ,
c/o M. Magnln-Juvet,
Rouges-Terres 29, Haute-
rive.

Malgré nos prix
déjà très

avantageux...

10% d'escompte
sur toutes les

boîtes de sardines
et thons

MAGASINS MEIER S. A.

I Automobilistes ! B
L§__ Pour la garniture m .j
!§î! de vos sièges . j
ijsH Pour un intérieur I
7B en culr ou tissu- W
7| Pour des housses H 'j
f~ ;; soignées

I J. Tosalli t
&H sellerie

j Colombier
âfe Tél. 6 33 12 7

MONTRES
et BIJOUX

BUE DU SEYON 5

'V
'̂ _n__^__i__M__l. - '

4__ hD
S. A.

Rues du Seyon
_ et de l'Hôpital m j
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Une maison sérieuse
\l  ¦/ 1 an Pour l'entretien
%3 >îA|̂ |C iéfi de vos bicyclettes
W *_. _V ^  ¦ Vente - Achat - Réparations

~™ÉG. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 8 34 27

le spécialiste — fe^ __^5_ft#&ĵwadio
^

gj '̂ //£TO|
lléparntion - Location • Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. . ';._ > _! en tous genres

artistique r,  ̂
de tous vêtements

—==^=gj couverture de 
laine

lÈÊË^mWMÊ jersey , tricot , tulle ei tilet
M™ » L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 6 43 78

Expédition, a l'extérieur

 ̂
_<___ »¦__

tra vaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68

'_ - A Tous genres dé clôtures,
f" !**}¦{¦ i la*i-k Hl bols, grillage métallique

MO lll. G 1 B. Perrenoud
immÊSSSm^mmS Domicile : Balance 4
.at_SSy-̂ S.'-'$_;\-ri chantier : Clos-Brochet 13
^^^^^^™, , Tél. 5 57 06

, , MAISON NEUCHATELOISE

«Sr L PAUL DUVOISIN
et modernes L,j Monruz 28, Neuchâtel

^̂ S^̂ Sj3! Horlogcr-Uhabilleur

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

J||r . ¦ t*f  ̂ Xlipi- V® ; _____________ &
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WEBSTER CHICAGO
WIRE-RECORDER

APPAREIL
enregistreur et reproducteur magnétique sur

fil d'acier, simple à utiliser
Enregistrement et reproduction immédiate de conversation et
musique. L'auxiliaire indispensable de l'homme moderne, pour le
commerçant, l'industriel, la famille, les avocats, Journalistes,
médecins, professeurs de langues, écoles, musiciens, Interviews,

tribunaux, police , etc.

Démonstrations au magasin et sur demande à domicile
Prix de vente : Fr. 975 + impôts

AU MÉNESTREL
Neuchâtel FŒTISCH FRÈRES S. A. Tél. 514 29

I .

Jgï Ul' Ĵ L̂MW^^ \̂ MOTORRADREIFEH I

T C H A M B R E ^
A C O U C H E R

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
à voir

AU BUCHERON
i Ecluse 20 . Neuchâtel

une prise de \ ^̂^n..__ & *___!. s.«.|

le velouté du café noir!

I Profitez de notre vente de \
Vin blanC 1947 -f 'verre , icha compris I
Vin DlanC iy**0 + verre, icha compris £
VermOUth rOUge {filtre ̂ err t̂ icha i
Kirsch garanti pur +\î?T7 et ___ ! 9
B. P L A N A S , P R I M E U R S  I
Faubourg Hôpital 9 - Neuchâtel, tél. 5 47 04 B
¦̂llll I l l l l l l l  -UU IIIWIIWIIIIIH—I_ #
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l|̂  A L L E G R O

Exclusivité Studebaker n° 6 :

3 WUaSaStf {JUS Z aUMnuttif a Ui U a î  
 ̂

^̂ b. I "N. Votre voiture STUDEBAKER vieillit moins vite, consomme

^̂ _ moins, peut atteindre une vitesse plus élevée , son moteur
-̂___*»' se sent à l'aise et se fatigue moins grâce aux vitesses ._*_ _._,, - .

 ̂
surmultipliées. STUDEBitKER DEMEURE LA

l Vous bénéficiez ainsi de 5 vitesses dont 2 sont automatiques VOITURE D'AVANT- GARDE

STUDEBAKER CHAMPION 14 CV A PARTIR DE Fr. 12,400.-
; i : :

Distributeur :

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

-

I ___ S.A. des Caisses Enregistreuses _
- — _ National > —«1 

— J. MULLER» agent offici el —
_Z_ Rue des Mar chandises 13 —-
ZZ BIENNE - Tél. 2 60 44 

=
— La caisse enregistreuse ™

1 __Z_ de petit format _ —
'SZ la plus rendue en Suisse «__

-W - * t ^^-̂ ^^^^ ^S_K#_____I____I . *

M ^ éCO I ES PRIV  ̂ W^INSTI TUTS-P ENSIONNA TS 
jg

AVIS AUX PARENTS
Ecole privée : dès 5 ans.

Mlle Hodel , institutrice , 1, Promenade-Noire
Jardin d'enfants : dès 3 % ans.

Mlle Lichti , 24, Coq-d'Inde

RENTRÉE ET INSCRIPTIONS : LE 22 AVRIL A 9 H.

A V3 MageS de nos écoles :
* uno langue garantie en deu x mois.
* diplôme de secrétaire en quatre mois.
* prolongation sans augmentation cle prix.
* reprise des leçons manquées gratuitement.
* début des cours tous les 15 jours.
Plus de 10,000 élèves en 29 ans
Cours du Jour et du soir. Références, prospectus.éCOLES TUM É

NEUCHATEL, Concert 6, TéL 518 89
i Lucerne, Zurich, Bellinz'Mie

-«=- 1913 ¦ 1948 -^
\| Dep uis 35 ans on dit : /
v [>

L'habit ne fuit pas le moine
j mais un chic habit s'achète \

j  chez MOINE |

A vendre une série di
VÉLOS

OCCASIONS
de tous modèles
depuis Fr. 80.—

HALLE DU CYCLE
W. Schneider

Parcs 50 - Tél. 5 41 94

f FOND
DE CHAMBRE

moquette coton
180 270 cm.

depuis Fr. 155.—

ENTOURAGE
DE LIT

TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

A vendre un

POTAGER
à bois, émaillé gris, trois
trous, bouilloire, four, en
pariait état , chez Aimone,
Pourtalès 2 .

'S**»— . *. ^̂ l.j
i l_-o__i^_____j

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

_ _¦_¦
rUn pain délicieux... ̂ \

SCHULZ, boulanger |
V CHAVANNES 16 J
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M. Schuman fait
le point de la situation

. . ... . -
POITIERS. 18 (A.F.P.) — M. Robert

Schuman, président du conseil , pre-
nant la parole à Poitiers, a fait le point
d© la situation depuis la constitution
du gouvernement qu'il dirige. Il a dé-
claré entre autres :

L'objectif , qui était de sauver la répu-
blique, a été atteint sans violences. Au-
cune de nos libertés démocratiques n'a
été mise & mal.

Noua avons effectivement obtenu une
certaine péréquation des salaires et dea
prix. La montée de ceux-ci a été non seu-
lement enrayée, mais déjà une orientation
vers la baisse a été obtenue. On ne peut
certes songer encore à rendre aux Fran-
çais leur train de vie d'avant-guerre, mais
la pénurie et ses conséquences ne seront
conjurées que par un accroissement de
la production.

Certaines difficultés subsistent, notam-
ment dans les transports, la main-d'œu-
vre, les devises. Cependant, la situation
économique de la France s'améliore de
Jour en Jour.

Le chef du gouvernement parle en-
suite de l'aide américaine, « acte de so-
lidarité humaine sans précédent » qui ,
depuis la fin de décembre, a valu à la
France l'envoi gratuit de marchandises
d'une valeur de 280 million® de dollars.
Aucune atteinte à l'indépendance du
pays, politique ou économique, n'a ja-
mais été demandée. EUe n'aurait d'ail-
leurs pas été acceptée.

Malgré l'aide américaine, le ravitail-
lement demeure, pour les semaines à
venir, au premier plan dee préoccupa -
tions gouvernementales. Le président
dresse alors un tableau rapide de l'ac-
tion du cabinet dans ce domaine, action
qui a obtenu un certain succès, puisque
l'on enregistre une baisse sensible des
prix réels et des indices.

C'est ensuite un tour d horizon en
matière de politique étrangère. La
France ne renie aucune de ses amitiés.
Elle n'entend exclure de son amitié
« pas même ceux qui hier, s'étaient
dressés contre elle », l'Italie, notam-
ment, qui s'est affranchie d'un « régi-
me qui l'avait séparée des nations li-
bres et pacifiques ».

L'Allemagne, qui a cessé provisoire-
ment d'être une entité internationale,
mais qui n'en existe pas moins en fait ,
pose des problèmes dont la solution en-
gage l'avenir de la paix en Europe et
dans le monde.

%__
La France doi t assurer sa propre dé-

fense. C'est pourquoi le gouvernement
demandera au parlement l'examen et lo
vote rapides des lois de réorganisation
militaire qui ne éditeront au pays que
« le minimum indispensable en crédits
et en effectifs ».

Le gouvernement se préoccupe aussi
de la « sécurité intérieure contre toute
entreprise de désordre ».

Pas de retrait
des billets de 1000 francs
POITIEHS. 18 (A.F.P.) A l'issue du

banquet offert , dimanche à M. Schu-
man, M. Jules Moch s'est élevé avec
force contre les bruits qui ont couru
dernièrement au sujet de l'éventuel re-
trait des billets de 1000 fr. M. Robert
Schuman a précisé à son tour que «ja-
mais à aucun moment, aucun service,
aucun ministre, n'a songé à retirer les
billets de 1000 fr. de la circulation. »

Les élections
générales
en Italie

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

L'affluence aux urnes
est considérable

ROME, 18 (A.F.P.). — Les opérations
électorales se poursuivent à Rome dans
un calme absolu et, n'étaient les pa-
trouilles d'autos blindées et les jeeps de
la police, la physionomie de la capitale
ne différerait en rien de celle des autres
journées dominicales.

Plus de 60 % des électeurs romains
avaient déjà voté à 17 heures (heure lo-
cale). L'affluence aux urnes dans la ca-
pitale a repris de plus belle après le
déjeuner. Devant certaines sections de
vote, les électeurs, parmi lesquels on
comptait un grand nombre de femmes,
ont dû faire la queue durant une heure
avant de pouvoir déposer leurs bulle-
tins.

'Certaines sections de Rome, dans le
quartier populeux de Testacclo ainsi
que dans les quartiers bourgeois de
Prati et de Parioli ont été fermées dès
dimanche soir, la totalité des électeurs
inscrits ayant voté.

A Florence, l'affluence aux urnes s'est
intensifiée au cours de l'après-midi et,
dimanche soir, on évaluait à 75 % et
même & 80 % le nombre des votants,
surtout dans certains quartiers popu-
leux.

Les Triestins qui ne prennent pas part
aux élections italiennes, attendent avec
impatience les nouvelles sur la consulta-
tion populaire.

Une foule dense stationne depuis le
début de l'après-midi devant les haut-
parleurs qui ont été installés à la gare
maritime pour diffuser les nouvelles
parvenant d'Italie.

Les opérations électorales
se déroulent dans le calme

ROME . 19 (Reuter). Le ministère de
l'intérieur a annoncé dimanche soir que
la participation aux élections était
très forte, selon les rapports parvenus
des autorités prov inc ia le s . Les opéra-
tions se déroulent dans le calme. La
situation est absolument normale.
Plus du 70 % des électeu rs et électri-
ces avai t voté à 19 heures à Alexan-
drie, Gorizia, Milan . Rovigo, Udine, Va.
rèse et Vercell. A Rome, la participa-
tion an scrutin avait atteint le 65 %
à 19 heures.

Les bureaux électoraux ont été clos
à 21 heures. Ils seront rouverts lundi
à 8 heures du mati n et fermés défini-
tivement à 15 heures.

Les premiers résultats ne seront pas
connus avant lundi , tard dans la soi-
rée, mais aucun résultat off ic ie l  ne
sera publié avant mardi.

Les résultats définitifs pour la Cham-
bre seront communiqués mercredi tan-
dis que ceux du Sénat, qui sont éta-
blis selon un système pins compliqué,
ne pourront être publiés que plus tard.

Des fraudes découvertes
à Rome

KUJ1K, 18 (A.K.P.). — Des instruc-
tions du ministère de l'intérieur trans-
mises par les préfets à tous les prési-
dents de bureaux de vote en vue de veil-
ler à ce que toute fraude soit empêchée
ont été provoquées par le fait qu'il a été
établi que des bulletins avalent été
marqués avant d'être remis aux élec-
teurs.

Cette supercherie a entraîné l'annula-
tion d'un certain nombre de bulletins
dans des sections de Rome. Il est im-
Eossible de connaître le nombre de ces

ulletins annulés qui ne parait toutefois
pas très élevé.

Attentat manqué
contre un dépôt de munitions

à Pavie
MILAN, 19 (Reuter). — Deux soldats

italiens ont tenté dimanche d'attaquer
un officier de garde dans un dépôt de
munitions à Pavie. L'attaque a échoué,
l'officier ayant fait usage de son arme
et ayant blessé l'un des soldats qui fu-
rent arrêtés. Ils ont avoué appartenir à
un groupe communiste qui projetait
de faire sauter le dépôt.

Plus tard , la police a appréhendé sur
le fleuve Tessin un canot sur lequel se
trouvaient des communistes qui ont
avoué être dans l'affaire.

La dernière carte !
ROME, 18. — Le gouvernement a ioué

son dernier atout en faisant distribuer
une ration alimentaire supplémentaire,
composée de riz, de sucre, d'huile et de
spaghettis. Il a déclaré par radio que les
spaghettis avaient pu ê tre fabriqués
grâce à de la farine américaine. Pen-
dant toute cette dernière semaine, il a
été distribué, à la place du pain noir
habituel, du pain blanc.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, un grave acci-
dent de chemin de fer s'est produit sa-
medi sur la principale ligne Londres-
Ecosse, i\ Crewe dans le Cheshire. Deux
trains sont entrés en collision. Vingt
morts ont été retirés des décombres.

Un accord financier vient d'être con-
clu entre l'ITALIE et l'Egypte.

CARNET DU JOUR
Grand auditoi re des Terreaux : 20 h. 15,

causerie : « L'œuvre et la via d'Anna de
Noailles ».

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, Week-end au Waldort.
Palace : 20 h. 30. Café dm Cadran.
Théâtre : 20 h. 30, La fleur dt- Hawaï.
Rex : 20 h. 30. Soirs à Miami.
Studio : 20 h. 30, Tendre symphonie.

Un cinquantenaire
chez les Romands de Berne
No tre correspondant de Berne nous

écrit :
Samedi soir, dans la grande salle du

Schîinzli abondamment décorée , l'une
des plus nombreuses et des plus vivan-
tes sociétés romandes do la ville fédé.
raie, cello qui se nomme justement « La
Romande », a fêté son cinquantenaire.

Elle avait convié à cette manifesta-
tion l'Union instrumentale de Bienne —
sa filleule , en quelque sorte — qui se
fit entendre déjà au cour R de l'apéritif
d'honneur offert par la ville, avec l'ap-
point des gouvernements de Vaud, de
Fribourg, du Valais et de Neuçjiâtel.

Au dîner qui suivit, auquel assista
M. Miîckli, conseiller d'Etat , on entendit
plusieurs allocutions : celles de M. Ma-
tile, président de la société, de M. Haen.
ni . qui remit une channe et pn plateau
de la part des autres sociétés romandes,
de M. Calame. député de Bienne , qui
offri t  une plaquette au nom do l'Union
instrumentale, de M. Péquignot. secré-
taire du département fédéral de l'éco-
nomie publique, au nom des membres
d'honneur.

Après la partie officielle que dirigea
M. Charles Rayle, on entendit avec un
vif plaisir les musiciens biennois , puis
l'excellent chœur de la Romande qui
interpréta plusieurs chansons de chez
nous, sous la direction très sensible de
M. Thévoz , et surtout les acteurs de la
« Littéraire », qui firent assaut de fan-
taisie et de comique dans une comédie-
bouffe : < La dame blanche ».

Deux excellentes pianistes, Mlles Ba-
rone, nous firent goûter les richesses
de la « Polonaise en fa mineur » de
Saint-Saëns, puis ce fut  le grand feu
d'artifice : Jack Rollan , plus en verve
et plus magnifiquement « rosse » que
jam ais.

Le bal , en retenant les couples jus -
qu'au petit matin, prouva que chacun
voulait profiter le plus longtemps pos-
sible des plaisirs offerts par la Roman-
de cinquantenaire à s.e_s sociétaires et à
ses invités.

G. P.

Les derniers pronostics qui étaient faits
samedi et dimanche à Rome

(BPITS PB IJ A -B SMI-BK _>AQB ;

Rapide géographie électorale
Le nord et le sud, séparés par la dé-

funte Ligne gothique, sont deux entités
dont la physionomie politique est pro-
fondément différente. Industriel, bien
que l'agriculture y soit fort développ ée,
actif et plein d'initiative, le nord est
plus ouvert aux idéologies sociales qui
dès le milieu du siècle dernier parcou-
rurent l'Europe. Le socialisme y trouva
de bonne heure des adeptes passionnés.
Mais cette tradition s'allie à celle du
Risorgimento pour rester profondément
démocratique. Si donc le nord est tradi-
tionnellement à gauche, ce rouge est
fort nuancé. Milan n'est pas communis-
te, mais socialiste, et ce socialisme est
démocratique. Le communisme a pu ob-
tenir des succès en se présentant com-
me une forme plus évoluée du socialis-
me. Il perd du terrain, et le fusionnis-
me de Nenni et de Rasso avec lui, aus-
sitôt qu'ils apparaissent sous les espèces
de la dictature du prolétariat.

Pour perpétrer leur tentative de s'em-
parer de la préfecture de Milan , le 28
novembre dernier, Pajetta et ses com-
munistes durent faire venir des « briga-
des de choc » de Sesto-San-Giovanni. Le
parti communiste a voulu encadrer trop
rigidement les ouvriers lombards. Ceux-
ci se dégagent et se rattachent mainte-
nant à « Ùnità Socialista », qui groupe
le parti Saragat et l'aile d'Ivan-Matteo-
Lombardo, favorabl e au plan Marshall.
Lombardo remporte des succès aussi en
Vénétie et à Turin.

A Milan , le maire Greppi, saragatl çn ,
a toujours pu compter sur un solide
soutien. A Gênes, la « périphérie » très
rouge est maintenant affectée par l'in-
quiétude de voir le port paralysé par
une rupture avec l'Occident en cas de
succès du front. Il est caractéristique
que plus de 30,000 citoyens aient été ar-
bitrairement rayés du rôle des votes par
l'administration communiste. Cette irré-
gularité , découverte à temps cette se-
maine, a été réparée.
Dans le Trentin
et en Emilie

Dans la région nord-est , le Trentin est
démo-chrétien, le Haut-Adige se canton-
nera en faveur de son autonomie, mais
restera hostile à l'extrême-gauche. D'au-
tre part la région limitrophe de la You-
goslavie, Gorizia, Monfalcone, est vio-
lemment anticommuniste. Elle a partiel-
lement subi l'occupation yougoslave

pendant six semaines, et 6000 habitants
de Gorizia ont passé un certain temps
dans des camps de concentration. Les
communistes n'ont pu tenir leur mee-
ting dans la ville.

L'Emilie est par contre l'une des for-
teresses du front. A Reggio la proportion
serait de 70 % en faveur de MM. Togliat-
ti et Nenni. Mais déjà à Bologne on note
une évolution vers ïa droite. Le film de
< Nlnotchka» a pu sans incident y être
projeté. A Parme, on note aussi un cer-
tain détachement de l'extrême-gauche.
Ce mouvement est dû à l'enrichissement
des métayers, qui peuvent ou ont pu ra-
cheter les terres, ne les attendent donc
plus des promesses subversives, et dési-
rent au contraire un gouvernement sta-
ble qui consolide leurs nouvelles posi-
tions. La position des « frontistes » est
encore puissante dans la plaine , où il y
a un nombreux prolétariat agricole, tan-
dis que le centre des villes et les contre-
forts de l'Apennin sont « roses ». La
montagne est franchement démo-chré-
tienne.

En Romagne, jadis chasse gardée du
parti républicain , et patrie de maint
chef socialiste, de Nenni et de Mussoli-
ni, les traditions libcrtalnes sont puis-
santes. Le parti républicain a conservé
une clientèle importante dans les villes
(Ravenne), et dans la génération qui a
aujourd'hui cinquante ans. Mais les jeu-
nes gens sont attirés par les théories ex-
trémistes. C'est ainsi que plusieurs vil-
les — Forli , RImini, Bologne — sont
gouvernées par des communistes ou des
Nenniens.

An sud de la Ligne gothique
Au sud de la Ligne gothique, les tra-

ditions libérales avaient toujours été
fortes. Aussi le succès du front , qui ob-
tint en avril dernier la majorité relative
aux élections pour le parlement local en
Sicile, avait-il surpris. On estime au-
jourd'hui que cette position ne pourra
pas être maintenue, et que 1 île sera par-
tagée entre les démo-chrétiens et le bloc
national (libéral et nittien). M. Orlando,
libéral sicilien, a conservé un grand
prestige dans sa province natale.

En Sardaigne, le front perd des posi-
tions même dans le nord, aux mines
Carbonia. L'autonomfsme se détache de
M. Lussu, qui a passé au « Front », et

devra se présenter ailleurs. Tout récem-
ment, une enquête a révélé que la posi-
tion démo-chrétienne est très forte dans
le centre de l'ile (Nuoro) et dans le sud.

Un beau fruit convoité
L'Italie péninsulaire est un beau fruit

convoité depuis longtemps par les com-
munistes. Il n'y a pas là de tradition
socialiste, mais beaucoup dc misère chez
les « braccianti », les ouvriers agricoles,
tandis que les métayers sont mécontents
et acceptent facilement les promesses de
distribution de terres. Les socialistes et
communistes n'avaient réuni que 10 %
des votes le 2 juin 1946, et ont par con-
séquent de la marge. C'est surtout dans
les Fouilles que leurs chances apparais-
sent meilleures, car là la récolte d'huile,
exceptionnellement bonne, a fait baisser
les prix de façon catastrophique. L'Om-
brie est particulièrement rouge. La Tos-
cane serait actuellement en train de se
« roser », mais était fort rouge II y a en-
core quinze jours. Par contre, les autres
provinces, à l'exception peut-être des
zones rurales du Latium, se détachent
du front, et l'on enregistre partout des '
défection retentissantes : des secrétaires
ae section socialiste ou communiste pas-
sent avec leurs ouailles politiques à \.e\
ou tel groupement antifrontiste.

En général , on peut dire que la cam-
pagne antireligieuse et antiaméricaine à
causé plus de tort que de bien à M. To-
gliatti. Le peuple italien est resté très
religieux et ne conçoit pas que l'on puis-
se attaquer le christianisme en la person-
ne du pape. Enfin le Midi a des attaches
étroites avec l'Amérique. C'est à cause
d'elles que les dockers de Naples ont
décidé de quitter le parti nennien pour
s'affilier à « Unità Socialista ». Ce ma-
tin l'organe communiste se livrait sur
toute une page à une attaque furieuse
contre le président du conseil , l'appelant
« von » Gasperi. Mais nous avons enten-
du des gens du peuple dire entre eux :
« Si de Gasperi est Autrichien , Togliatti
est Russe, et j'aime encore mieux l'Au-
trichien qne le Russe... »

C'est la réponse nue donnera sûrement
le nord , et c'est celle aussi que donnera
le sud. On ne saurait plus guère discuter
que les proportions de la défaite du
« front »...

Pierre-E. BRIQUET.

Café du Théâtre
Neuchâtel

Les grands crus f rançais
1921, 1923, 1924 et 1929

vous les trouverez encore

On élève qui travaille, C'EST BIEN
A^ 

Un 
élève qui sait travailler, C'EST BEAUCOUP MIEUX ! Institut

BÈBjgm Classes primaires et secondaires, prépara t ion à la
WgjJI 

Maturité fédérale, littéraire et scientifique ~ «,

ffi L La rentrée des classes aura lieu jeudi 22 avril 1948 à 8 h. JUIfl JSlUllUCIl
BBmm Monsieur Sam Simmen et les professeurs do l'Institut seront mar-

giSbâ «'̂ r̂ti la 
dMon 

dcs 
parcnts 

qul 
désu 

Neuchâtel
Deviens Internai; pour jeunes gène. Externat pour jeunes gens ot

ce que tu peux 8te9 Jeune» Jtj iieg, Bandez-vous par téléphone 53727

IL I ( *"l • M
l\ l V—.1 * Jt

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Jeudi dernier, vers 15 heures, à Ou-
chy. un couple de jeunes gens avait
loué une embarcation à rames. En dépit
des recommandations qui leur avaient
été faites à cause de la bise qui souf-
flait cet après-midi, les rameurs mirent
le cap sur le large.

Vendredi, le bateau était retrouvé
sur la grève d'Amphion. Il grisait fond
sur fond et était dépourvu de rames.
Les recherches aussitôt entrçarises
n'ont donné jusqu'à présent aucun ré- j
sultat.

Les efforts des sauveteurs ont porté
notamment dans la direction des bains
de Bellerive où un pécheur avait cru
déceler un corps qui flottait entre deux
eaux. Ces recherches n'ont pas abouti
et dimanche soir on nous informait de
bonne source que les recherches avaient
été abandonnées. L'on sait de sûr que
l'un des rameurs est un nommé Soland,
19 ans, employé de commerce, d'origine
bâloise. Il avait perdu sa place depuis
un mois. Quant à sa compagne, on igno-
re toujours son identité. Il est npssible
aussi que le coupl e ait décidé de passer
la frontière de manière clandestine.

Mystérieuse disparition
de deux rameurs

dans le lac Léman

Ce soir, à 20 h. 15,
à I'Aula de l'Université

Servitude
et grandeur missionnaires

par M. Paul Fatton
missionnaire au Transvaal

BUREAU CENTRAL
DE BIENFAISANCE

2me assemblée des sociétaires
mercredi 21 avril, à 18 h. 15,

au grand auditoire du collège
des Terreaux

ORDRE DU JOUR :
Dissolution du bureau de bienfaisance

CE SOIR, lundi 19 avril
GRANDE SALLE DE LA PAIX

L'HOMME ET L'UNIVERS
conférence publique et gratuite par

M. André GEOR GE
Directeur de « Sciences d'aujourd'hui >

Membre de la rédaction des
« Nouvelles littéraires », etc.

Invitation cordiale à toutes et à tous

.L'assemblée annuelle ordipaire des dé-
légués du parti radical-démocratique
snisse a eu lieu à Baden , sou _ la pré-
sidence de M. Wey, conseiller national,
de Lucerne.

Le parti radical tessinois a été dési-
gné à l'unanimité, comme section di-
rectrice, à la place de Lucerne, pour
une période de trois ans. et M. Alear-
do Pini, avocat et notaire à Biasca, a
été élu président central.

Au cours du banquet de trois cents
couverts, M. Rubattel, conseiller fédé-
ral, a rappelé le rôle joué par lee radi-
caux, il y a cent ans maintenant et
celui qu'ils jou eront à l'avenir.

- ¦¦*- ¦- ¦- • — ¦- ¦ ¦¦-¦- ¦ • - -¦¦ - ¦ ¦ ne-  -- - .

I.o congrès da parti radical-
démocratique. — BADEN , 18.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 avril.
Température : Moyenne : 11,5 ; min. : 4,9;
max. : 18,4. Baromètre : Moyenne : 7143.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel : variable.

18 avril. Température : Moyenne : 14,6;
min. : 6,5 ; max.: 21,5. Baromètre: Moyen-
ne : 716,9. Vent dominant : Direction ;
sud, calme à faible ; nord-nord-ouest, mo-
déré & assez fort de 18 h. 30 & 19 h. 45.
Etat du ciel : variable ; quelques gouttes
de pluie l'après-mldl et légèrement ora-
geux.

Niveau du lac, du 16 avril , à 7 h. : 429,72
Niveau du lac du 17 avril , à, 7 h. : 429,71
"Niveau du lac du 18 avril, à 7 h. : 429,71

Prévisions du temps : Pas de change-
ment notable ; assez beau, surtout au
nord-est du pays. En montagne, augmen-
tation de la nébulosité au cours de la
Journée avec légère tendance aux aver-
ses ou orages locaux. Relativement chaud.

Observations météorologiques

(STTITBl DB LA _ ?__ ____
i f t R B  _P.__.OB)

fous les éléments nécessaires _. un vaste
effort apparaissent sous l'atonie qui sem-
ble encore envelopper la nation, pour que
la France surmonte toutes ses difficultés
et accomplisse sa mission, 11 faut que le
peuple français se rassemble sur lui-même.
On volt même les partis qui sont nos divi-
sions tâcher dc se rassembler, parait-il,
contre le « rassemblement ». Mais ils répu-
gnent par nature à l'union des citoyens
qui forcément réduirait leur rôle et les
ferait s'effacer devant l'Intérêt général. Ils
n'Inclinent pas davantage & réformer le
régime qu 'ils ont bâti à leur seul usage. SI
le régime va mal au pays, 11 n'est pas trop
mal fait pour eux , car 11 confond en eux-
mêmes tous les pouvoirs et laisse les res-
ponsabilités anonymes et Imprécises.

La nation a prouvé d'une manière écla-
tante, notamment à l'occasion des élections
municipales d'octobre, combien un pareil
système est sans rapport avec les exigences
d'une époque et d'un monde menaçants.
Elle se rappelle comment un régime du
même genre, quo'que avec des vices moins
criants, s'évanouit littéralement quand le
malheur contrse lequel 11 n'avait pas su
nous défendre eut forcé les portes de la
patrie.

De nouvelles élections
sont nécessaires

Puis, il ajoute :
En vérité, c'est dans le peuple qu'il faut

aller chercher, et au plus vite, l'autorité et
le crédit Indispensables pour le conduire
dans une période si dure et qui peut deve-
nir tragique. Je l'affirme, parce que J'ai
confiance dans la démocratie. Je répète
que c'est par les élections générales qu'il
faut au plus tôt donner à la nation le
moyen de sceller en elle-même sa propre
union et de montrer au monde qu'elle l'a
fait. Cest __ partir de là qu'il sera possible
de réformer le régime.

De Gaulle demande ensuite un « vaste
et puissant rassemblement des cœurs et
des espri-s ».

Prolonger la situation présente, ce serait
refuser sa chance à la France, ce serait
même, peut-être, la refuser au monde, qui
a besoin d'une confiance solide, sûre d'elle-
même, fidèle à son génie.

Terminant sa péroraison, II affirme que
« ceux qui se sont rassemblés déjà tien-
nent leurs bras et leurs rangs ouverts aux
autres > et qu'ils sont tout prêts à étendre
les limites de leur unlnon. Ils appellent à
eux tous les Français qui veulent oublier
les prétentions partisanes pour servir sim-
plement la France.

Pas d'incidents dans
la grande cité phocéenne
MARSEILLE, 18 (A.F.P.) — La ma-

nifestation du Rassemblement du peu-
ple français et la contre-manifestation
organisée par le parti communiste et
la C.G.T. se sont déroulées dans le cal-
me.

Le général de Gaulle est arrivé à
16 h. 20 sur la Canebière. C'est à pied
qu'il a gagné la tribune, sous les ova-
tions enthousiastes. La péroraison de
eon discours a été saluée par les accla-
mations de l'assistance.

A l'issue de ce discoure, le général a
pris place dans une vedette pouir aller
jeter à la mer, face au monument élevé
sur la Corniche, à la mémoire des sol-
dats d'Orient et des morts en mer. une
croix de Lorraine tricolore faite de
fleurs.

Après le départ du général de Gaulle,
la foule s'est dispersée lentement. Des

groupes de personnes criaient ; « de
Gaulle au pouvoir ».

La contre-manif estation
communiste à Marseille

MARSEILLE. 19 (A.F.P.) — Après la
contre-manifestation communiste de la
place Bernex, qui s'est déroulée pen-
dant que de général de Gaulle pronon-
çait son discours, une certaine efferves-
cence a été enregistrée sur la Cane-
bière. où des groupes de manifestants

ont défilé en chantant l'« Internationa-
le >.

Une courte bagarre a mis d'autre part
aux prises partisans ot adversaires du
général de Gaulle, devant l'hôtel qui
abrite le secrétariat général du R.P.F.

Au cours de la contre-manifestation
communiste, plusieurs orateurs, parm i
lesquels M. Billoux, ancien ministre, se
sont élevés aveo plus ou moins de vio-
lence contre le général qui « ten d à
instaurer le pouvoir personnel », et con-
tre le rassemblement qu'il préside.

Le discours de Gaulle à Marseille

LA VIE NATIONALE
• i

BERNE, 18. — Samedi s'est ouvert à
Berne, sous la présidence de M. Hans
Oprecht et en présence de M. Nobs, con-
seiller fédéral , un congrès extraordinaire
du parti socialiste suisse pour prendre
position au sujet de la situation politi-
que exceptionnelle et de la restauration
de l'internationale socialiste.

Au commencement de la séance de
l'après-midi, le président a salué les
nombreux invités. Les partis socialistes
de Hollande, d'Autriche, d'Allemagne, de
France, d'Angleterre, de Pologne et de
Belgique sont représentés. L'Union syn-
dicale suisse a également envoyé une
délégation.

Le congrès à l'unanimité a approuvé
une résolution présentée par M. Giova-
noli , conseiller d'Etat bernois, protestant
contre la réduction des prestations so-
ciales de la Confédération.

M. Oprecht a alors rapporté sur la ré-
vision des statuts qui doivent être adap-
tés aux conditions actuelles. Les propo-
sitions du comité ont été adoptées avec
quelques modifications.

Un discours de M. Bringolf
Le congrès a alors abordé le çoint

princi pal de son ordre du jour, la situa-
tion politique étrangère. M. W. Bringolf ,
conseiller national de Schaffhouse, rap-
fiorteur , a prononcé un discours dans
equel il a ait notamment :
Moscou s'en tient aux promesses faites

& Yalta, & Téhéran et à Potsdam, selon
lesquelles 11 ne sera toléré dans les
Etats de l'est de l'Europe que des gou-
vernements amis des Soviets. Après la
mort du président Roosevelt, les milieux
réactionnaires qui sont _ la remorque
de Wall Street, ont été encouragés. Après
la victoire du parti travailliste en An-
gleterre ,1a pression américaine s'est éga-
lement fait sentir. La conférence socia-
liste de Londres s'est prononcée en fa-
veur du plan Marshall. Quant à nous,
nous nous en sommes tenus & la politique
de neutralité. La Bussie voit dans le
plan Marshall le prélude de la forma-
tion d'un bloc antisoviétique Jour nous,
11 s'agit d'assurer l'avenir du socialisme
démocratique en face de deux adversaires :
le capitalisme et le communisme. Depuis,
le Kominform a été constitué, la guerre
a été ouvertement déclarée à la social-
démocratie, n fut un temps où l'on nous
injuriait en nous traitant de social-
fascistes ; aujourd'hui, on dit que nous
sommes les agents de l'Amérique.

An terme de la discussion générale,
M. Bringolf , conseiller national de
Schaffhouse , a proposé d'accepter les
thèses sur la situation internationale et
la politique du parti telles qu'elles sont
proposées par le comité du parti. Ces
thèses ont été votées par 412 voix contre
13. Voici les points essentiels :

Le parti socialiste suisse, en affirmant
clairement l'Indépendance de la Suisse et
de son autonomie _. l'égard de toute poli-
tique de bloc, qu'elle vienne de l'est ou
de l'ouest , et en considérant comme in-
dispensable le maintien de la neutralité
suisse comme principe de notre politique
extérieure, exprime la volonté du peuple
suisse et sert les intérêts du pays. La
Suisse ne peut subsister entre l'est et
l'ouest que si elle collabore elle-même
loyalement avec les Etats de l'est de l'Eu-
rope, y compris l'Union soviétique, avec
les Etats du centre et de l'ouest de l'Eu-
rope et les Etats du continent américain,
si elle échange avec eux pacifiquement
des produits et les conquêtes de la cul-
ture, montre de la compréhension pour
les particularités historiques de toutes
les nations et pour les Institutions poli-
tiques et développe dans cet esprit ses
propres relations internationales.

Lo P.S.S. estime nécessaire le plan amé-
ricain d'aide ii l'Europe. Sa réalisation ne
doit cependant porter atteinte ni à l'Indé-
pendance ni ix la liberté des Etats euro-
péens. Toute tentative d'inclure l'Espagne
fasciste de Franco dans l'E.R.P. devrait
être considérée comme une provocation
réactionnaire a l'égard de tous les hom-
mes qui aiment la liberté.

Le P.S.S. combat la politique du Ko-
minform soutenue par l'Union soviétique
parce que — ainsi que le' démontre do
nouveau l'exemple de la Tchécoslovaquie
— elle établit une forme de domination
politique basée sur le système du parti
unique Elle détruit les forces socialistes-
démocratiques, porte ainsi préjudice à
l'Idée du socialisme et rend plus difficile
sa réalisation. En particulier, le P.S.S.
repousse les attaques infondées du Ko-
minform contre les partis socialistes qui
sont, dans leurs pays les animateurs de
la lutte pour le socialisme et les droits
démocratiques du peuple.

Le congrès décide enfin que le P.S.S.
continuera h l'avenir ses efforts pour la
reconstruction d'une internationale uni-
que et active, fondée sur la démocratie
socialiste, snr la lutte pour la paix et
pour une réorganisation du monde sur
des bases socialistes.

_¦ ——— _

Un congrès extraordinaire
du parti socialiste suisse

s'est tenu à Berne

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PARIS, 19 (A.F.P.). — C'est essentiel-
lement à une condamnation de « l'impé-
rialisme américain » et du plan Marshall
qu'a procédé M. Maurice Thorez dans le
discours prononcé dimanche au vélodro-
me de Buffalo.

Il s'est d'abord élevé contre l'augmen-
tation des crédits militaires.

Après avoir dénoncé l'offensive qui,
estime-t-il. se développe contre l'école
laïque, M. Thorez exalte la révolution
russe. L'essor grandissant de l'U.R.S.S.,
la progression des républiques populai-
res en Europe qui « ont modifié le rap-
port des forces en faveur du socialis-
me ».

Le secrétaire général du parti commu-
niste s'en prend alors au plan Marshall
qui , selon lui, vise à transformer la
France en une colonie américaine et bé-
néficiera particulièrement à l'Allemagne.

M. Thorez stigmatise les € factieux du
R.P.F. qui , sous prétexte de revision et
de dissolution, veulent détruire les ins-
t i t u t i o n s  ré publicaines , instaurer le pou-
voir personnel , la dictature du chef ».

Dans sa conclusion, le secrétaire géné-
ral du parti communiste a lancé un ap-
pel à l'union des Français.

M. Thorez condamne
« l'impérialisme américain »



Les assises à Neuchâtel de l'Union romande
des sections de la Société suisse

des commerçants
Les vingt-neuf sections de l'Union ro.

mande de la Société suisse des commer-
çants qui comptent quelque, dix mille
membres (la section neuchâteloise a un
effectif de 2500 membres et la section
de Neuchâtel de 1000 membres) ont en-
voyé quatre-vingts délégués à l'assem.
blée. qui sVst tenue hier matin , dans la
salle du Grand Conseil.

M. R. Benoit, de Nyon . occupe Ie fau.
teuil présidentiel. Il ouvre l'assemblée
en saluant la présence du

^
président cen.

tral de la Société suisse des commer-
çants entouré de quelques membres du
comité et celle des délégués venus de
toutes les parties de la Suisse romande
et du Jura bernois.

Puis il retrace les grandes lignes de
l'activité de l'Union au cours de l'an-
née écoulée et. donne la parole au cais-
sier et aux vérificateurs des comptés ,
dont les rapports sont adoptés.

Un long débat s engage alors sur un
problème posé par la section de Genè-
ve tendant à' la 'créafioh de secrétariats
cantonaux , dans le but de renforcer là
sécurité sociale, des employés de com-
merce. Cette proposition , dans son en.
semble, est favorablement accueillie.
Cependant , plusieurs délégués prennent
la parole pour souligner qu 'ils crai-
gnent un éparpillement des forces qui
irait à l'encontre des buts que cher-
che à atteindre le secrétariat romand.

Finalement , il est décidé de nommer
une commission de onze membres re-
présentant les sections de Genève,
Morges , Yverdon , Lausanne, la Chaux.
de-Fonds, Neuchâtel, le Locle, Sion,
Saint-Imier , Porrentruy et Fribourg,
chargée d'étudier ce problème et de pré-
senter uu rapport.

Un deuxième déba t s'ouvre ensuite
sur une seconde proposition de la sec-
tion do Genève, qui désire que soit fon-
dé un journal c'ent pour cent français
destiné à remplacer le journal actuel
bilingue.

Le porte-parole genevois estime que
cette solution serait un avantage pour
les sections romandes, tandis que M.
Losey, srcrétaire romand , souligne que
la publication d'un tel organe nécessi-
terait une augmentation du prix de
l'abonnement actuel. Après que d'au-
tres délégués eurent émis leur point
de vue, les délégués décident de ren-
voyer l'étude de cette question au co-
mité  central .

On entend encore un bref rapport de
M. Gaston Beuret , adjoint du secré-
taire romand, sur l*e*s contrats collectifs
dans l 'industrie horlogère. Il déplore
notamment l'échec des pourparlers qui
furent engagés entre patrons horlogers

et employés et souhaite qu une entente
puisse intervenir dans un avenir le plus
rapproché possible.

Enfin . M. Losey, secrétaire romand ,
donne un bref aperç u de l'ordre du
jour de l'assemblée générale de la So-
ciété suisse qui tiendra ses assises à
Lucerne.

Après une brève interruption de séan -
ce au cours de laquelle le président sa-
lue la présence de M. Jean Humbert ,
conseiller d'Etat, venu assister aux dé-
bats , la section de Neuchâtel est dési-
gnée comme section directrice pour le
prochain exercice et son président , M.
Henri Soguel , est élu président de
l'Union romande.

ms msms

Après l'assemblée générale, un vin
d'honneur offert  par la ville de Neu-
châtel et l'Etat a été servi aux délé-
gués auxquels M. Gabus, président du
comité des congrès du Centenaire, a re-
mis une plaquette retraçant les événe-
ments de 1848.

'Le bafiquet officiel a eu lieu à l'hôtel
Terminus, à 13 heures. A la table d'hon.
neur avaient pris place M. Jean Hum-
bert , conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'industrie et du comrnerce,
M. Jean Liniger . conseiller communal ,
M. Strickler . président central , MM. Be-
noit et Soguel , ancien et nouveau pré-
sidents de l'Union romande.

Des discours ont été prononcés, no-
tamment par M. Humbert. Il a souligné
le rôle important que jouent dans la
vie publique les sections de la Société
suisse des commerça n ts. Il a relevé
combien les cours pour apprentis de
commerce sont appréciés et s'est plu à
souligner que les questions sociales pré-
occupent en premier chef l'Union ro-
mande. Il a exalté le bel esprit qui a
régné au cours de l'assemblée généra-
le, esprit, a-t-il dit, nj ii témoigne d'un
sens prononcé des valeurs démocrati-
ques.

M. Liniger a apporté ensuite le salut
des autorités communales, lesq uelles
n 'ignorent pas l'importance des organi-
sations commerciales qui groupent plus
du quart des employés travaillant à
Neuchâtel.

Enfin , M. Strickler, président central,
s'est félicité de l'entente qui existe en-
tre les sections romandes, alémaniques
et tessinoises.

ms ms ms

Une course en bateau sur le lac mit
le point final à cette journée qui fut
parfai tement réussie et de laquelle cha-
que délégué conservera un tr ès bp_fl sou-
venir.

sa.
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Young Sprinters, deux fois vainqueur à Genève,
est victime d'un cambriolage peu banal

Hier , l'équipe de hockey sur terre de
Neuchâtel, Young Sprinters, avait à li-
vrer deux matches à Genève. Les hoc-
keyeurs de notre ville auraient pu cou.
server lo meilleur souvenir de leur
Journée , puisqu'ils furent deux fois vie
torieux, s'ils n 'avaient été les victimes
des entreprises d'un dangereux cam-
brioleur. Qu'on en juge d'après les ïflits
suivants : •

Arrivant au stade de Frontenex, les
Joueurs neuchâtelois furent accueillis
fort aimablement par un personnage se
disant concierge du terrain ; 11 en pos-
sédait le principal attribut : les elefs
du vestiaire. Après que les membres de
notre club eurent endossé leur équipe-
ment de Jeu, le pscutlo-conclcrgc offr i t
gracieusement de garder les clefs fer-
mant successivement deux portes.

Tranquilles, sachant leurs el ' feis à
l'abri de tout préjudice, les Young
Sprinters disputèrent avec animation
les deux parties. Peu avant la fin de
la dernière, l'a ange gardien » se trans-
forma cn vulgaire mais habile cambrlo.
leur qu 'il était cn fait. Tous les porte-
monnaie furent vidéo de leur contenu,
les montres et bagues furent subtili-
sées et quand, heureu x do leurs victoi-
res, les Neuchâtelois rejoignirent lo ves-
tiaire, le triste sire avait disparu em-
portant avec lui un gain d'un millier
de francs et ne laissant même pas de
quoi éta.icher une t - i if  ardente...

L'affaire est entre les mains de la
Justice genevoise et l'on espère que cet-
te dernière saura retrouver (mais la
frontière est si près...) 10 margoulin qui
venait de dépouiller les joueur s victo.
rleux.

ms m r ms

Espérons que  ces sportifs pourront
trouver une certaine consolation eu con-
sidérant leurs succès. Us S01_t en effet
parvenus a battre successivement Blnck
Boys (2-0) et Urania (3-1). Bien que
jouant sans grand entraînement , ils se
montrèrent supérieurs à leurs adver-
saires dans tous les compartiments et
leurs victo ires auraient été plus élevées
sans une trop grande précipitation de-
vant les buts.

Les Neuchâtelois employaient pour la
première fois une tactique nouvelle ,
une espèce de WM du hockey sur terre
qui semble devoir donner d'intéressants
résultats. Le mérite de ces victoires est
encore accru ou fait que nos joueurs
avaient deux parties consécutives à li-
vrer.

Young Sprinters , victorieux mais vo.
lé . jouait dans la composition suivante:

Terzi, Jelmi ; Olivieri , Perrottet ;
Wenker Fa vie , Ca^in I .  

oiot. Blan-
chi, Cattin II. Wittwen, Schwalm .

Examens de maîtrise
comptable

Les examens fédéraux de comptables
di plômés, organisés par la Société suisse
des commerçants, ont eu lieu, pour la
Suisse romande, les 15 et 16 avril à
l'Université de Neuchâtel en présence de
M. Ed. Schiess (Lausanne), expert fédé-
ral de l'enseignement commercial.

Quatorze candidats affrontaient ces
épreuves difficiles. Douze ont réussi. La
meilleure note fut obtenue par M. Wal-
ter Schaub, de Genève (1,33). Deux can-
didats domiciliés à Neuchâtel, qu'il
convient de féliciter, ont obtenu le di-
plôme. ' Ce sont MM. Marcel Mojon
(Ebauches S.A., Neuchâtel) et André
von Niederhausern (Bachmann & Cie,
Travers) . Les résultats enregistrés té-
moignent d'un sérieux effort de prépa-
ration. Dés l'an prochain , ces examens
seront organisés sur de nouvelles bases.

Géographie paroissiale
Pour donner suite à divers entretiens

entre la paroisse de Neuchâtel et celle
de Serrières, il a été décidé de proposer
au Synode d'attribuer le quartier Drai-
zes-Suchiez-Chanet au Foyer paroissial
de la nouvelle chapelle des Parcs.

| VAL-DE-TRAVERS !
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ï P NOIRAIGUE
Après la collision du passage

& n i v e au  du Furcil
(c) La deuxième victime du tragique
accident de vendred i. Mme Bertha
Wuilleumicr, hospital isée à l'hôpital de
Couvet, est décédée samedi des suites
de ses blessures. La défunte était la
mère de M. Hené Wuilleumier, bura-
liste postal, à Noi raigue.

Les candidats du parti
radical au Conseil général

(c) Le parti radical a décidé de présenter
aux électeurs une liste de 15 noms com-
prenant les quatre conseillers communaux
radicaux en charge , huit conseillers géné-
raux et trois nouveaux candidats.

En voici la composition : MM. Armand
Clerc , conseiller général ; Oscar Ducom-
mun ,' conseiller communal ; Gastin Hamel .
conseiller général ; André Hotz, président
du Conseil général : Léon Houriet, conseil-
ler général ; Georges Jeanneret , agricul-
teur ; Jules-P. Joly, président du Conseil
communal ; Hervé Joly, conseiller gé-
néral ; Frédéric Monnard, conseiller
communal ; Alfred Monard, scieur ; Henri
Montandon, conseiller général ; Marius Pa-
gani, conseiller général ; Jean Petitpierre,
conseiller communal ; Jean Bothenbùhler,
mécanicien, et Léandre Tharin, conseiller
général.

MOTIERS
Elections communales

(c) En vue des prochaines élections com-
munales, les partis ont établi les listes de
leurs candidats. Elles se présentent comme
suit :

Parti radical : Arnoll Arn, Arnold Clerc,
Armand Blaser, William Junod , Léon Mar-
tin , Fernand Zaugg, William Chédel,
Edouard Paillard , tous conseillers généraux
sortants. Nouveaux : Robert Bobillier,
André Barbezat, Albert Christinat, L. Bey,
André Jéquier , Armand Bobillier , Edouard
Gertsch.

Parti libéral : Robert Demarchi, Paul
Loup, conseiler généraux sortants. Nou-
veaux : Edouard Darbre , René Martin ,
André Monnard.
; Parti socialiste .* Jean Gammeter. Eugène
Clerc, Jules Chanez, Abraham Adam, Vir-
gile Jeanneret, Charles Hertlg, conseillers
généraux sortants. Nouveaux: Alfred Lang,
René Broillet, Pierre Jeanneret, Jean
Rubin.

Au total, 30 candidats pour 19 sièges.

COUVET
Vers l'ouverture d'une

nouvelle rue
(c). Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général aura à voter un crédit de
9400 fr. pour l'ouverture d'une nouvelle
rue reliant le quartier du Preyel à la
Grande-Rue.

La construction des nouvelles maisons
familiales dans ce quartier rend néces-
saire cette voie d'accès. Les plans en
ont été établis par M. L.-A. Favre, ins-
pecteur forestier, avec beaucoup de
soin , et les transactions pour l'achat du
terrain nécessaire grandement facilitées
par la bonne volonté des deux proprié-
taires intéressés. Comme la nouvelle
rue passera à côté du bâtimen t de la
Coopérative et que c'est dans cette mai-
son que se trouvait la pharmacie Hœs-
singer , il est probable que le révolu-
tionnaire de 1831 y a passé son enfance.
C'est pourquoi le Conseil communal
propose de donner le nom de rue Dr
Eœssinger à la nouvelle voie de com-
munication.

Constructions nouvelles
(c) De nouvelles demandes de subven-
tionnement sont parvenues aux autori-
tés communales ponr la construction
de trois nouveaux immeubles : une mai-
son famil iale de deux logements à la
rue Dr Lerch , émanant  de M. Kluker,
une maison familiale également de deux
logements à la rue des Acacias, pour
M. Hirt , et une maison locative do sept
logements a la Sauge, pour la Société
immobilière Dubied. Les subventions
prévues s'élèvent à la somme totale de
43,500 fr.

RÉGION DES IflCS

Une ferme détruite par
un incendie près d'Estavayer
(c) Hienr. au milieu de l'après-midi, un
incendie a éclaté au centre du village
des Granges-de-Vesin, à 5 km. d'Esta-
vayer. La plus grande ferme de la ré-
gion était en flam mes. Le bétail a pu
être sauvé mais tout le chédail ainsi
que le mobilier sont restés dans les
flammes.

La ferme était propriété de Mme veu-
ve Lina Rey. Les dégâts sont évalués à
60.000 fr.

Les pompiers de Montet et d'Aumont
ont été alertés.

La gendarmerie de Cugy et la préfec-
ture ont ouvert uno enquête. On parle
d'une imprudence.

VALLON
Un nouveau notaire

(sp) M. Ernest Pillonel vient de passer
avec succès les examens de notaire.

VICItfOBLE
SAINT-BLAISE
Liste libérale

(c) La liste comprend les noms de 21 can-
didats : MM. Gaston Clottu et Marcel Rou-
let, conseillers communaux ; Jean-Louis
Aeschlimann, Pierre Beljean, René Beljean
Olivier Clottu , Philippe Clottu , René Con-
tesse, Ulysse Cuanillon, Ami Dardel , Louis
de Dardel . Henri Emery. Charles Fluckiger,
Jean Godet , René Guéra , Serge Guyot,
Georges Lambelet, Paul Monnard, Willy
Scheidegger, Claude Virchaux, Paul Vlr-
chaux.

Liste radicale
La liste radicale présente 30 candidats :

MM. René Engel, Werner Rusch et Arthur
Vuille , conseillers communaux ; Sylvain
Briluchi , Albert Buhler , Emile Bula , Jean-
Jacques Buret Georges Burgdorfer Robert
Burgdorfer, Jean-Louis Coulet, René Du-
bois, Georges Furrer , Arthur Hirschi , Gas-
ton Junod, Henri Kaufmann, Reinhard
Kirchhofer, Jean Kyburz, Adolphe Marti,
William Miéville, Auguste Noverraz Char-
les Nydegger Albert Nyfeler, Francis Paroz,
René Perret, Louis Schaub, Otto Schmidt,
Jean Schumacher, Edouard Thomet, Char-
les Vlscher, Jean Zbinden.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un charretier

blessé mortellement
Un employé d' une maison de com-

bustible de la Chaux-de-Fonds, M. Re-
né Burgy, occupé, vendred i, à déchar-
ger du bois, a tout à coup été projeté
à terre par son attelage subitement
emballé. Relevé avec des côtes cassées,
il fu t  conduit à l'hôpital communal , où
il ne tarda pas à succomber.

BFoces d'or
Mme et M. Fritz Robert-Vermot, do-

miciliés à la rue Numa-Droz 121, ont
célébré le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

t
Dieu est amour.

Monsieur Frédy Garagnani. à Neu-
châtel ;

Monsieur Anibale Garagnani, à Be-
oonvilier ;

Madame Cécile Isely, à Louis-Ville
(Ohio) ;

Madame et Monsieur Ernest Gigon-
Aubry et leurs enfante, à Glovelier j

Monsieur et Madame Abel Aubry-
Bouverat et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marc Theuril-
lat-Aubry, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Emile Aubry
et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur Robert Géré et ses enfants,
à Bévilard ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Frédy GARAGNANI
née Georginè AUBRY

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, qui s'est en-
dormie paisiblement, après une pénible
maladie, munie des sainte sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 avril 1948.
(Faubourg de la Gare lia.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 19 avril, à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 30, à la
chapelle des Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re-part

Madame et Monsieur Ulysse Augs-
burger, pasteur, et leurs enfante, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Emma FANKHAUSER
née PAHUD

leur chère maman , survenu à l'hôpital
des Cadolles samedi 17 avril.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 19 avril , à 15 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mon âme. bénis l'Eternel I Ps. CHI.
Mademoiselle Julia Rœthlisberger ;
Mademoiselle Lucie Rœthlisberger }
Monsieur Jules Rœthlisberger ;
Mademoiselle Violette Rœthlisberger,
ainsi que les familles Vouga , Attln-

ger, Rœthlisberger, Loup, Thorens, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
leur très cher frère, oncle et cousin,

Monsienr

Fred RŒTHLISBERGER
ingénieur-chimiste

enlevé à leur tendre affection, à Alt-
kirch. le 16 avril 1948.

Cortaillod. le 16 avril 1948.
Cette espérance, nous la possé-

dons comme une ancre de l'âme,
sûre et solide. Elle pénètre au d.là

, du voile. Hébr. VI, 19.
L'inhumation aura lieu lundi 19 avril,

à 13 heures, à Cortaillod.

Dieu est amour.
Madame Fritz Hug-Berthoud et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Perret-

Hug ;
Monsieur et Madame Charles Giiard-

Hug et leur petite Nicole ;
Madame veuve Hug-Biirtschi,
ainsi que les familles Hug, Bartschi,

Berthoud , Frieden-Berthoud et alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de leur très cher époux, papa,
fils, grand-papa , beau-père, beau-frère,
cousin et parent.

Monsieur Fritz HUG
survenu à la sraite d'un terrible acci-
dent, le 16 avril 1948, dans sa 58me an-
née.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier lundi 19 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Collège 3.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des limonadiers et dépo-
sitaires d'eaux minérales a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de leur cher collègue

Monsieur Fritz HUG
survenu le 16 avril des suites d'un ter-
rible accident.

Nous garderons un excellent souve-
nir de ce collègue.

Le comité des Contemporains de 1890
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fritz HUG
leur regretté ami.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, le 19 avril 1948. à 13 heures.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Fritz HUG
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 19 avril,
à 13 heures.

c
Le Conseil d'administration et la Direction des ANNONCES

SUISSES S. A. ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Otto SCHNELL
Directeur

Monsieur SCHNELL a consacré près de trente ans au développe-
ment de notre maison , qui lui doit une grande reconnaissance.

Nous gardons de lui le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, mardi 20 avril, à 14 h 30
Abdaiikungshalle.
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Madame Léon Fdeury-Klaus, à Neu-

châtel ;
Madame veuve Elise Fleury, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants, en Suisse et en France ;

les familles Klaus, Weiersmûller. à
Moutier et à Thoune ;

Mademoiselle Marthe Klaus, à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Léon FLEURY
survenu dans sa 43me année, après une
très longue et cruelle maladie suppor-
tée avec grand courage et résignation,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 18 avril 1948.
(Favarge 41.)

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont finies.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 20 avril , à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Selon le désir du défunt,  la famille ne
portera pas le deuil .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieu r et Madame René Wuilleu-

mier-Muliler et leurs enfante. Yolande
et Gilbert , à Noiraigue.

ainsi que les familles Anderegg, Wuil
leumier , Hirt , Richard . Fluhmann*
Jung. Liechti , Kull . Wolf . Gillard , Ja-
quenoud . parentes et alliées.

ont la profonde douleu r de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine. '

Madame

Bertha WUILLEUMIER
née ANDEREGG

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui,
dans sa 65ine année, après un terrible
accident et de grandes souffrances.

Noiraigue. le 17 avril 1948.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure où le Fils de
l'homme viendra.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue. mardi 20 avril, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le « Cygne », qui faisai t  hier la
course horaire de l'après-midi Neuchâ-
tel-Morat , a eu une panne de moteur à la
Sauge.

Un bateau de secours est arrivé de
Neuchâtel pour effectuer la réparation
qui  a duré deux heures. Le « Cygne » n'a
pas pu continuer sa course jusqu 'à Mo-
rat mais il est rentré à Neuchâtel à
18 h. 30 avec ses quel que cent passagers.

Lie « Cygne » en panne
à la Sauge

Nous apprenons que la direction des
Jeunesses musicales de Franoe vient
d'engager, pour la saison prochaine, le
baryton Pierre Mollet , comme soliste
de ses concerts' de France et d'Afrique
du nord.

In musicien neuchâtelois
engagé par les

< Jeunesses de France »

La paroisse de Neuchâtel a connu, hier,
la Joie et le privilège de recevoir la chorale
« Jean Calvin » de Metz. Les chanteurs lor-
rains sont arrivés dans notre ville samedi
après-midi , par un temps doux et clair ,
qui leur permit d'emblée de savourer le
charme de notre terre neuchâtelolse.

Hier , Journée chargée pour nos visiteurs.
Par leurs chants, ils ont enrichi le culte du
matin, au Temple du bas, d'un précieux
élément d'adoration . L'après-midi, visite de
la ville et, le soir, à la Grande salle des
conférences, coacert d'un genre assez par-
ticulier, puisque les allocutions prononcées
par les pasteurs Vanderberck, de Metz, J,
Reymond et M. DuPasquier de Neuchâtel ,
et par la présidente de la chorale, créèrent
un contact sympathique entre paroissiens
de Metz et de Neuchfttel .

Ce que la chorale « Jean Calvin » nous a
donné nous a laissé une belle et forte im-
pression. C'est un chœur solide, de quel-
que 70 exécutants, qui chante avec une
conviction et une précision qu'il doit à
l'enthousiasme qui anime ses membres et à
la ferme direct ion de M. Bobert Gangloff .
Ce chœur nous est apparu comme l'Image
vivante de cette paroisse de Metz qui. dans
les difficultés et les décombres que l'on
sait, veu t témoigner de sa foi et de sa con-
fiance.

La reconnaissance des nombreux audi-
teurs qui remplissaient la Salle des con-
férences est acquise aussi aux musiciens
doués d'un beau talent qui ont enrichi le
programme de la soirée d'une partie Ins-
trumentale fort bien exécutée.

Nos hôtes d'hier s'étaient, parait-il , ré-
jouis de venir â Neuchâtel ; Ils ont eu
l'amabilité de r.os dire merci pour l'accueil
qu 'Us y ont trouvé. Puissent-ils découvrir
dans notre très profonde reconnaissance
un encouragement à poursuivre leur tûch.
diffi clle, mais si nécessaire.

A. J.

La visite de la Chorale
c Jean Calvin », de Metz

Le docteur et Madame
Jean-Pierre CLERC ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Sylvie -Danielle
17 avril 1948

29, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Monsieur et Madame Gilbert
ROSSIER ont la grande Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur petit

Jean-Claude
Peseux Maternité

16 avril 1948

Monsieur ' et Madame
Willy GALLAND-JUNOD ont la Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur petite

Cor'na
Neuchâtel, le 17 avril 1948

Maternité Rue de la Côte 78

Samedi après-midi, le Conseil commu-
nal a fêté les quarante années d'activité
au service des orphelinats de la ville de
Mme Hélène Quinche, directrice de l'ins-
titution de l'Evole.

C'est en effet en avril 1908 que Mme
Quinche est entrée comme institutrice
à l'Evole où elle assume depuis dix ans
les fonctions de directrice, ayant repris
à l'époque la succession de Mile Marie
Hess.

Mme Quinch e fêtait également samedi
la cinquantième année de son entrée
dans l'act ivi té  pédagogi que, puisque c'est
en 1898 qu 'elle avait été nommée insti-
tutr ice  à la Montagne-de-Cernier.

M. Jean Liniger , directeur des services
sociaux , lui a remis, au nom des autorités
communales, le souvenir traditionnel.
Puis il a rappelé les services éminents
rendus par Mme Quinche aux centaines
de fillettes qui ont défilé sous ses yeux
depuis quarante ans. Il a souligné enfin
qu elle ne considérait pas ces fillettes
uniquement comme des élèves mais bien
plutôt comme ses propres enfants.

M. Paul DuBois , pasteur , en une allo-
cution pleine d'humour et d'élévation,
a su exprimer à la jubilaire la recon-
naissance de tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'approcher cette grande pédago-
gue. M. Gaston Perrinjaquet , représen-
tant  de la Société des fonctionnaires de
la ville de Neuchâtel , lui a remis, au
nom de cette société, un modeste souve-
nir.

Cette émouvante manifestation , qui
s'est déroulée dans une atmosphère de
joie, a été embellie par des productions
exécutées , sous la direction lie Mlle Spi-
chiger, par les fillettes de l'orphelinat.

Mme Quinche, très émue, s est adres-
sée ù son tour à l'assistance dans laquel-
le on notai t  la présence de Ml le Marie
Hess, ancienne directrice , des membres
de la commission des orphelinats et de
dames du comité de couture.

Quarante années au service
de l'orphelinat de l'Evole

lfl VILLE 

Les officiers
de renseignements dans

notre district
La deuxième assemblée générale de

l.Association suisse des officiers de ren-
seignements qui réunissait quelque 60
participants, s'est tenue à Neuchâtel et
à Colombier, les 17 et 18 avril dernier ,
sous la présidence du colonel David
Perret, officier instructeur. Le colonel
commandant de corps Borel , comman-
dant du ler corps d'armée, le colonel
commandant de corps de Montmollin ,
chef de l 'état-major . général et le pré-
sident du Conseil d'Etat J.-L. Barrelet ,
chef du département mili taire , avaient
bien voulu honorer de leur présence
cette réunion , où les chefs du génie et
des troupes d'aviation et de D. C. A.
s'étaient fait  représenter par les colo-
nels Strauss et Schlegel.

Les congressistes s'étant réunis à
I'Aula de l'université, le majo r Ed.
Bauer les entretint des expériences
d'un officier de renseignements à l'éche-
lon de l'uni té  d'armée. Il insista plus
particulièrement sur certains aspects
du service actif , à l'époque de la Drôle
de guerre et de l'offensive française de
Haute-Alsace (novembre 19441. Puis
l'on gagna le château do Colombier, ai-
mablement mis à disposition des parti-
cipante, par le lieutenant-colonel Jean
fSj chindler, commandant des écoles de
recrues.

A l'issue du soup er, le major de Val-
lière nous dévoila les secrets dont s'en-
veloppait le service de renseignements
des anciens Suisses de l'époque héroï-
que et le fit avec une verve et une éru-
dition qui lui valurent des applaudis-
sements unanimes. L'hospitalité géné-
reuse du châtea u d'Auvernier termina
cette première journée.

Après l'examen des affaires adminis-
tratives de l'association , les officiers
de renseignements, réunis dimanche
matin dans la salle des chevaliers du
château d'e Colombier, entendirent l'ex-
posé que le capitaine Willy Baur con-
sacrait au service de renseignements
dans le cadre du régiment d ' infanterie ,
et apprécièrent à sa valeur la sol idi té
d'esprit, la finesse et le sens pratique
de l'orateur.

Avec beaucoup d'amabilité. M. Mau-
rice Jeanneret s'était mis ù la disposi-
tion des congressistes pour leur faire
Visiter notre admirable châtea u de Co-
lombier , sans omettre sa belle cave go-
thique récemment mise au jour. Nul
doute que chacun de nos camarades con-
fédérés n 'emporte chez lui , grûee à son
élégante érudition , une grande et dura-
ble impression de notre vieux monu-
ment neuchâtelois.

B.

Le Club neuchâtelois d'aviation a reçu
samedi les conseillers communaux

et les conseillers généraux de la région
Le Club neuchâtelois d'aviation avait

invité samedi après-midi les conseillers
communaux et les conseillers généraux
des districts du Bas à visiter à l'aéro-
drome de Planeyse le parc dc planeurs
et d'avions. Deux cents personnes en-
viron avaient ré pondu à cette invitation.

M. Jean Tri pet , vice-président du
Club neuchâtelois d'aviation , fit une in-
téressante causerie sur l'histori que du
club puis montra la nécessité de cons-
truire un nouvel aérodrome sans lequel
la société ne pourrait pas songer à se
développer.

Les invités visitèrent ensuite le parc
d'avions et les installat ions et assistè-
rent à des démonstrations en vol de dif-
férents types d'avions et de planeurs
utilisés par le C.N.A. et l'Ecole neuchâ-
teloise d aviation.

Dimanche, le C.N.A. et Transair ont
organisé des vols de passagers qui ont
eu un très grand succès. En effet , du-
rant tout l'après-midi six avions n'ont
cessé d'évoluer dans le ciel neuchâtelois
et de nombreux baptêmes de l'air ont
été donnés.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉG ION
^—^^ —-——^^—^——-—______!
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Samedi soir, la section neuchâteloise
des P.S.A.S. a offert à ses membres pas-
sifs, au restaurant de l'hôtel DuPeyrou ,
son souper traditionnel .  Un menu « à la
niçoise et à l ' indienne », cop ieusement
arrosé de blanc 1945, a donné satisfac-
tion aux plus gourmets. Décorée de
grands panneaux vivement colorés , bros-
sés le jour même par quel ques artistes
dévoués, la salle avait  un peti t  air de
fête à la Montparnasse .

Dès le début du repas, le président ,
M. Paulo Rothlisberge r, salua les repré-
sentants des diverses sociétés et lut une
lettre de M. Max Petit pierre , conseiller
fédéral, exprimant ses regrets d'être re-
tenu ailleurs. Puis il souhaita la bienve-
nue aux trois dames présentes, admises
au banquet, cette année, par une petite
révolution de palais à laquelle la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », d'une
part , et le secrétaire de la section , d'au-
tre part , ne sont pas étrangers. Rompra-
t-on ainsi déf in i t ivement  avec une tra-
dition misogyne de trente années ?
j Aorès quoi, s'adressant ft M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat , auprès duquel
it -ae félicite d'avoir trouvé t an t  de com-
préhension , M. Paulo Rothlisberger ex-
posa la s i tua t ion  des ar t is tes  « q u i  don-
nent , au pays plus qu'ils ne reçoivent ».
Il décocha même au régime démocrati-
que quel ques t ra i t s  v i f s  que M. Leuba
releva avec esprit et courtoisie , promet-
tait que la ré publi que ferai t  mieux à
l'avenir.

On entendi t  ensui te  une  élégante et
spir i tuel le  improvisat ion de M. Cari Ott .
président de l'A.D.E.N. et un discours fort
bien composé dc M. Amez-Droz, prési-
dent de l 'Exposition du Centenai re , qui
exp li qua comment l'on en était  venu à
inclure dans le cadre de cette mani fes -
tat ion , l'exposition biennale  des P.S.A.S,
Au nom des A m i s  des arts , M. Ernest
Rothlisberger f i t  des vœux pour la réus-
site de celle-ci, au cours des fêtes du
Centenaire , MM. Dubois et Scylaz appor-
tèrent le salut  de la Chaux-de-Fonds et
M. Louis de Meuron , doyen d'âge, tout
près de fêter son quatre-vingt ième anni-
versaire, remercia en termes cordiaux le
président de son dévouement et dc son
activité.

Il fut  ensuite  procédé au t irage de la
loterie où la confrérie des médecins se
dist ingua par une chance très part icu-
lière. Tous les membres passifs reçurent
une estampe signée Froidevaux. Les pan-
neaux décoratifs furent vendus aux en-
chères am éricaines par M. Renaud de
Bosset , le secrétaire de la section , qu* .
tout  au long de la soirée , avec humour
et bonne grâce, se dé pensa sans con pter ,
Et les conversations amicales se pour-
suivirent  dans la fumée des pi pes et de.
c'gnrettes t and i s  que. par la fenê' **e m-
verte , on en t enda i t  le jet d'eau clapo 'er
entre les magnolias en fleurs.

D. B.

Le souper
de la section neuchâteloise

des peintres, sculpteurs
et architectes


