
Le texte du statut d'occupation
de l'Allemagne occidentale

Après la signature de l'accord tripartite a Washington

remis au Conseil parlementaire de Bonn

Le gouvernement f édéral allemand aura les compétences, après en avoir réf éré aux Alliés,
de publier des lois et de prendre des décisions

BERLIN. 10 (Reuter) . — Le texte du
6tatut d'occupation de l'Allemagne oc-
cidentale remis dimanche au praesi-
dium du Conseil parlementaire de
Bonn est ainsi conçu :

< Les généraux Pierre Kœnig. Lucius
Clay et 6ir Brien Bobertson. dans
l'exercice de leurs prérogatives aux
noms des gouvernements de France,
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne
publient le statut d'ocoupation sui-
vant :

lies gouvernements de France, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne dési-
rent donner au peuple allemand, pendant
la période d'occupation qui est nécessai-
re, la possibilité de se gouverner lui-mê-
me, dans la plus large mesure, mais aussi
dans les limites de cette occupation.

A part certaines restrictions contenues
dans le statut d'occupation, le gouverne-
ment fédéral allemand et les gouverne-
ments des pays détiendront les pleins
pouvoirs.

Les « domaines » réserves
aux Alliés

Pour garantir le succès du but fon-
damental de l'occupation, des « domaines
réservés » ont été définis. Ces domaines
sont réservés à la compétence de l'au-
torité d'occupation. Ce sont :

a) Le désarmement et la démilltarlsa-
tlon y compris les domaines connexes de
la recherche scientifique et des prohibi-
tions et limitations portant sur l'Indus-
trie et l'aviation civile.

b) Les contrôles concernant la Ruhr,
tes restitutions et réparations, la « décar-
télisation », la non-discrlminatlon com-
merciale, les Intérêts étrangers en Alle-
magne et les créances sur l'Allemagne.

c) Les affaires étrangères et accords
commerciaux conclus par l'Allemagne ou
en son nom.

d) L'admission des réfugiés et les ques-
tions relatives aux personnes déplacées.

e) La sécurité, le prestige et la protec-
tion des forces armées alliées, des ressor-
tissants, employés et représentants aillés,
compte tenu des frais d'occupation et
d'autres créances.

f) Le respect de la loi fondamentale et
de la constitution des Etats des pays.

g) Le contrôle sur le commerce exté-
rieur et les changes.

h) Le contrôle sur des activités Inter-
nes, et cela dans un minimum qui est
nécessaire pour assurer la répartition des
fonds, des denrées alimentaires et des
autres marchandises pour réduire l'aide
étrangère à l'Allemagne au strict néces-
saire.

1) La surveillance de traitements de
ressortissants allemands se trouvant dans
des prisons allemandes, qui ont été ac-
cusés ou condamnés par les tribunaux
deg puissances d'occupation, ainsi que la
surveillance de l'exécution des jugements

prononcés, les questions d'amnistie, de
la grâce ou de la libération.

Les occupants
prennent des garanties

Les autorités d'occupation se réservent
le droit, en vertu dee Instructions de
leurs gouvernements, de reprendre en
tout ou en partie l'exercice de leur pleine
autorité si elles estiment que cela est
essentiel soit pour leur sécurité, solt pour
sauvegarder une forme démocratique de
gouvernement en Allemagne,' soit pour
s'acquitter des obligations Internationales
de leurs gouvernements. Les autorités
d'occupation, en présence d'un tel cas
feront connaître aux autorités alleman-
des leur décision et les motifs de leur
Intervention.

Le gouvernement fédéral allemand et
les gouvernements des pays auront les
compétences, après en avoir référé aux
autorités d'occupation, de publier des
lois et de prendre des décisions, à con-
dition que les autorités d'occupation
n'aient pris aucune mesure allant à ren-
contre de ces lois. De telles décisions ne
devront pas être contra—-es aux disposi-
tions des Alliés.

Toute modification de la loi fondamen-
tale devra être approuvée préalablement
par les autorités d'occupation. Les cons-
titutions des pays et les modifications
apportées à ces constitutions, ainsi que
toutes les autres lois et les autres con-
ventions conclues entre l'Etat fédéral et
les gouvernements étrangers entreront en
vigueur 21 Jours après que les autorités
d'occupation les auront approuvées. Les
autorités d'occupation ne repousseront
pas les lois promulguées si elles ne por-
tent pas atteinte aux dispositions géné-
rales prises par les Alliés occidentaux.

Sous réserve des besoins de leur sécu-
rité, les autorités d'occupation garantis-
sent que tous les organes d'occupation
respecteront les droits de toutes ies per-
sonnes, les protégeront contre toute arres-
tation ou perquisition arbitraires, admet-
tront qu'elles se fassent représenter par
un avocat et qu'elles soient jugées promp-
tement par les tribunaux; les lois publiées
par les autorités d'occupation resteront
en vigueur Jusqu'à l'application de la loi
fondamentale, a moins qu'elles ne soient
retirées ou modifiées par les autorités
d'occupation d'entente avec les disposi-
tions générales. La législation sur les do-
maines réservés aux puissances d'occupa-
tion sera codifiée.

Les autorités d'occupation peuvent fai-
re exécuter leurs décisions directement
ou par ordres donnés aux autorités alle-
mandes compétentes.

Après 12 mois, c'est-à-dire dans un dé-
lai de 18 mois après l'entrée en vigueur
du statut d'occupation, les puissances
d'occupation soumettront à une revision
les dispositions de ce statut à la lumière
des expériences recueillies entre temp6
et cela dans l'intention d'accorder aux
autorités allemandes une plus grande Ju-

ridiction dans le domaine des compé-
tences législatives, executives et juridi-
ques. •

La remise du statut
BONN. 10 (Eeuter) . — Le texte du

statut d'occupation allié pour l'Alle-
magne occidentale a été remis diman-
ohe matin au praesidium du Conseil
parlementaire. Des copies en ont été
remises simultanément aux présidents
des gouvernements des onze Etats de
l'Allemagne occidentale.

En remettant le document, des Alliés
ont demandé tant au Conseil parlemen-
taire qu'aux premiers ministres de fai-
re connaître leurs remarques ou objec-
tions aux Alliés.

Les ministres-présidents
vont examiner le statut

BONN, 11 (A.F.P.). — Une conférence
des onze ministres-présidents de l'Alle-
magne occidentale pour l'étude du statut
d'occupation a été convoquée par M. Ade-
nauer, président du Conseil parlementai-
re, pour mardi matin.

Aussi bien M. Adenauer, président du
Conseil parlementaire que M. Schmid, lea-
der de la fraction spd (sociaux démo-
crates) ont déclaré dimanche soir qu'une
prise de position du côté allemand n'au-
rait Ueu qu'après examen approfondi du
texte qui a été remis dimanche matin
au Conseil parlementaire par les officiers
de liaison alliés

UN ÉTAT FEDERAI ALLEMAND
Quarante-huit heures a peine après

la signature à Washington d 'un ac-
cord tripartite sur l 'Allemagn e occi-
dentale , les Alliés ont remis diman-
che le texte du statut d'occupation
au praesidium du conseil parlemen-
taire de Bonn qui s'e f f o r c e ,  comme
on le sait, d 'élaborer une nouvelle
constitution.

Une première analyse de ce statut
nous montre que les Occidentaux ont
enfin compris qu'il était malsain,
voire dangere ux, pour l 'Europe , de
ne pas régler une f o is pour toutes le
problème allemand. On constate éga-
lement que la thèse frança ise, en par-
tie du moins , a f inalement triomphé ,
puis que le nouvel Etat allemand aura
un caractère nettement fédéral is te .
A insi donc est écartée celte menace
pour les Européens de voir se créer
de nouveau, outre-Rhin, une Allema-
gne unifiée qui , le cas échéant, pour-
rait constituer une menace pour le
continent , comme ce f u t  le cas à
l 'ép oque dès la naissance de la Répu-
blique de Weimar.

Cette f o is-ci les vainqueurs pa rais-
sent avoir tiré la leçon du passé et
s'ils donnent aux Allemands, dans le
cadre d'un Etat fédéra l  et des
« pays », des pouvoirs légis la t i fs , exé-
cutifs et judiciaires, ceux-ci restent
cependant strictement limités par le
statut d'occupation.

C'est ainsi que des « domaines ré-
servés » ont été dé f in is. Ils  restent de
la seule compétence des autorités
d'occupation. Tout ce qui a trait au
désarmement, aux affaires  étrangè-
res, à l 'industrie , au commerce exté-
rieur, au change, par exemple , de-
meure entre les mains des fonction-
naires supérieurs alliés.

Le gouvernement militaire prend
f in , mais les autorités alliées conti-
nueront d'exercer un contrôle et se-
ront en droit de donner des ordres
et des instructions au gouvernement
fédéral  allemand chaque f o is qu'elles
le jugeront nécessaire pour leur p ro-
pre sécurité. Cette clause, dont l 'im-
portance n'échappera à personne,
doit évidemment permettre aux occu-
pants d'exercer du jour au lendemain
un contrôle absolu, dans le cas où

une nouvelle conflagration viendrait à
éclater. Ce nouveau statut ne suppri-
me donc aucunement le régime d'oc-
cupation. Celui-ci est maintenu inté-
gralement mais à cette différence —
importante il est vrai — que les mili-
taires n'auront plus dorénavant à
s'occuper de l 'administration alle-
mande.

Un grand pas a néanmoins été
franchi , puisque l 'Allemagne , par la
suite, pourra s'intégrer dans la future
Union européenne.

Au poin t de vue économique éga-
lement, le statut doit donner aux Al-
lemands la possibilité de reprendre
leur place dans l'économie anémiée
de notre continent. En toute objecti-
vité , il a bien fa l lu  reconnaître que
l'Europe ne pouvait prétendre recou-
vrer sa prospérité tant et aussi long-
temps que l'Allemagne était tenue à
l'écart. Il était impossible de laisser
un pays dans le chaos, sans que cette
situation paralyse en f i n  de comp-
te tous les e f f o r t s  entrepris pour e f f a -
cer les ruines laissées par la guerre.

Bien entendu, on ne peut qu'ap-
prouver les vainqueurs d'avoir pris
de sérieuses garanties de sécurité. Il
appartient maintenant aux All e-
mands eux-mêmes de prouver par
leur travail et leur sens politique
qu'ils ont définit ivement rompu avec
le national-socialisme et l 'impérialis-
me prussien. C'est la seule chance
qu'il leur reste , s'ils désirent recou-
vrer leur indépendance qui ne leur
sera rendue que le jour de la signa-
ture d'un traité de paix.

Mais ce jour n'est pas encore là.
J.-p. P.

Le maréchal Tito laisse entendre
qu'un rapprochement entre son pays

et les Occidentaux est exclu
// aff irme que des membres inf luents du Kominf orm ne sont que des agents

de « certains Etats capitalistes »
BELGBADE. 9 (A.F.P.) — « Notre

pays édifie le socialisme avec assuran-
ce et avec succès », a déclaré le maré-
chal Tito devant le 3me congrès du
front populaire yougoslave qui a com-
mencé ses travaux samedi.

t Notre pays ne s'est pa6 engagé et
ne peut pas s'engager dans le 6illage
des impérialistes » , a poursuivi le ma-
réchal qui parlait devant 1640 délégués
vétérans de la guerre de libération et
des travailleurs de choc de l'édifica-
tion du socialisme.

Eépondant aux «calomnies répandues
par les milieux réactionnaires et les
l'omentuteurs de guerre de l'Occident ».
le maréchal Tito a déclaré que «ceux-ci
se trompent lorsqu'ils comptent qne
par snite de la situation dans laquelle
se trouve aujourd'hui notre pays et
l'attitude des pays de l'Europe orien-
tale à notre égard, ils pourront, en
exécutant leurs plans de guerre, se li-
vrer à nne combinaison quelle qu'elle
soit avec nous ».

« Sur ce point , a ajouté Tito, notre
attitude est aussi conséquente qu'elle le
fut jusqu'à présent : Nous combattons
pour l'affermissement de la paix et
contre tous les fomentateurs de guer-
re. »

A propos des récentes
arrestations en Bulgarie

Le maréchal a abordé ensuite la ques-
tion des récentes arrestations en Bul-
garie.

Dans ce pays, a-t-U dit, de nombreux
dirigeants du parti communiste bulgare

furent arrêtés. Ces Jours-ci, ils sont ac-
cusés d'être au service de « certains ser-
vices de renseignements capitalistes étran-
gers » . Quelques-unes de ces personnes
ont calomnié avec le plus d'acharne-
ment notre pays et nos dirigeants, après
et même avant la publication de la ré-
solution du Kominform.

Je ne m'arrêterai pas sur le cas de
Traltcho Kostov, membre du bureau poli-
tique du comité central du parti com-
muniste bulgare, a ajouté le maréchal
Tito. Durant la guerre, sous le régime du
rot Borls-Cobourg, il fut arrêté et em-
prisonné avec un groupe de communistes.
Bien qu'il fut connu comme un des prin-
cipaux dirigeants, le régime fasciste le
laissa en vie, seul de son groupe, tandis
que tous les autres furent exécutés. Pour-
quoi ? Il est clair qu'il y avait à cela
une raison.

Nous l'avons, des années durant, soup-
çonné d'être l'agent pour le compte de
quelqu'un et, à ce sujet, quelques ca-
marades donnèrent, il y a déjà longtemps
leur opinion. Mais ceux qui auraient pu
donner des précisions, quelques fonction-
naires de la police de Boris, Cechov et
d'autres s'enfuirent à temps à Constan-
tlnople ou dans les pays occidentaux.

Bien entendu, a poursuivi Tito, U est
probable qu'ils donnèrent dans ces pays,
sur Kostov lui-même, toutes les préci-
sions qu'il fallait aux services de rensei-
gnements étrangers qui s'en servirent
alors. Aujourd'hui, nous savons, preuves
en mains, que dans certains partis com-
munistes existent des agents de certains
Etats capitalistes parmi les hauts et les
plus hauts dirigeants. Ces hommes ont
été pour la plupart recrutés du temps
où Ils étaient aux mains de la Gestapo.

Poursuivant son discours. Tito a dé-
claré :

La Yougoslavie ne cédera
pas devant le Kominform
Le révisionnisme du marxisme-léninis-

me est la raison profonde de la campa-
gne déclenchée par le Kominform con-
tre la Yougoslavie. Mais plus cette cam-
pagne montre d'acharnement et plus no-
tre conviction révolutionnaire se trouve
raffermie. Nous saurons résister et rester
inébranlables Justement parce que cet-
propagande antlmarxiste est telle qu'elle
porte préjudice non seulement au pres-
tige des méthodes socialistes dans le do-
maine des rapports entre les pays so-
cialistes, mais également parce qu'elle
peut avoir des conséquences catastrophi-
ques pour le développement révolution-
naire dans le monde.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La phis petite république du monde devient communiste

Les électeurs de la république de Saint-Marin, petite enclave dans la pénin-
sule italienne, viennent d'élire pour six mois, selon la coutume, deux régents.
Or, pour la première fois dans l'histoire de cet Etat, les deux nouveaux
régents sont communistes. Les voici, au premier rang (portant ccharpe

blanche) au cours de la cérémonie d'investiture.

LE DUEL CAMBRIDGE-OXFORD

Le « huit » de l'Université de Cambridge a battu celui de l'Université d'Oxford
que l'on remarque en tête sur notre photographie. Mais à l'arrivée,
Cambridge, dans un magnifique effort, battait Oxford. Un million de

spectateurs était réparti sur les 6 km. 800 du parcours.

M. Attlee se livre
à une violente attaque
contte le communisme

Parlant devant une assemblée travailliste

Le chef du gouvernement anglais dénonce le régime policier
qui opprime le peuple soviétique

GLASGOW, 10 (Beuter). — M. Attlee,
premier ministre, a prononcé dimanche
un discours à une assemblée travail-
liste dans lequel il a traité du pacte de
l'Atlantique et a attaqué vivement le
communisme.

Le pacte de l'Atlantique, a-t-il dit, n'est
pas de nature agressive, mais 11 a un
caractère purement défensif. Ceux qui lui
attribuent des intention» offensives le
font en mauvaise conscience. Ils suivent
la même ligne que les nazis, qui consi-
déraient toute tentative des nations de
collaborer comme l'encerclement de l'Al-
lemagne. Notre but, par ce pacte, est de
redonner aux peuples le sentiment de
sécurité qu'ils réclament impérieusement.
Nous essayons avec ce système de sécu-
rité de protéger le monde de toute agres-
sion et de réduire le fardeau que consti-
tuent les armements. En effet, ce pacte,
établi sur une base collective, permet aux
nations puissantes de venir en aide aux
Etats moins favorisés, solt dans le do-
maine des armements, solt dans celui
de la défense.

Rétablir l'économie
de l'Europe

Le pacte de l'Atlantique n'est pas 'a
seule protection envisagée. Nous entre-
prenons en même temps la tâche de ré-
tablir l'économie de l'Europe et d'ouvrir
une ère de prospérité. Tous les peuples
du continent, fatigués de la guerre, ont
accueilli avec empressement l'aide du
plan Marshall. Même les pays de l'Eu-
rope orientale auraient voulu en bénéfi-
cier, mais après avoir hésité. Us virent

apparaître le veto russe. 3e me vols obli-
gé do constater que cette décision a été
prise parce que le rétablissement économi-
que de l'Europe occidentale ne plaisait
pas à la politique étrangère du Kremlin.

Le communisme fleurit là où le stan-
dard de vie des masses est bas. Les com-
munistes ne se préoccupent nullement
des souffrances des peuples qu'Us domi-
nent. SI on avait agi comme Ils l'auraient
voulu — (mois leur campagne contre le
plan Marshall a été un fiasco complet)
— tout progrès dans le rétablissement
économique de l'Europe occidentale au-
rait été entravé. L'aide généreuse offerte
par la grande république d'outre-Atlantl-
que aurait été repoussée. Notre standard
de vie aurait dû être réduit de sorte que
nous aurions été les premiers a nous fé-
liciter de la participation des peuples
de l'Europe orientale au plan Marshall,
car notre but n'est pas de diviser le
monde en deux camps. Nous continuons
d'espérer que le monde pourra de nou-
veau s'unir, mais cela ne pourra se fai-
re que si les communistes abandonnent
leur Impérialisme Idéologique, suspendent
leur tentative de diriger le monde selon
leur bon plaisir et. de vouloir étrelndre
chaque personne dans la camisole de for-
ce du léninisme marxiste. Tout re qui aété fait aux Indes, au Pakistan, à Ceylan,en Birmanie et dang les pays coloniaux
n'a pas fait la moindre Impression enversceux qui ne comprennent rien à la liberté_s continuent de lancer les vieux mots«'ordre de l'Impérialisme britannique.

_i_4_f la "nlte en dernières
dépêches.)

Les Etats-Unis
ne craignent pas

une attaque
avant 1950

déclare le secrétaire de l'air

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — M. Sy-
mington, secrétaire de l'air, déclare,
dans un rapport volumineux publié sa*
medi par la commission des finances d»
la Chambre en même temps que le bud-
get de l'armée pour 1950, qu'une nouvel-
le guerre ne lui paraît pas probable
avant 1950 — année la plus rapprochée,
k son avis, où un agresseur possible
pourrait disposer de ia bombe atomi que.

Il vante les mérites du bombardier
B 36, qui peut atteindre tous les objec-
tifs du globe , sauf deux, depuis les bases
de l'hémisphère occidental. Il note que
ce rayon d'action est une garantie pour
la situation inacceptable qui pourrait
être créée si les bases intermédiaires
étaient contestées aux Etats-Unis. Il
ajoute qu'il existe cependant des bases
intermédiaires utilisables pour les
Etats-Unis d'où les bombardiers du type
susmentionné pourraient opérer avec
une grande efficacité. .

Ou en sont les Russes ?
Faisant ensuite allusion aux progrès

accomplis par les Russes, M. Craig a dé-
claré :

Ils sont probablement dans la même
position que nous. Je ne pense pas qu'ils
en savent davantage ou moins.
' Les Etats-Unis savent exactement ce
que les Busses ont découvert au sujet
des recherches effectuées par les Alle-
mands en ce qui concerne l'énergie ato-
mique.

Enfin, au sujet du pont aérien de Ber-
lin, le rapport souligne qu* les milieux
des forces aériennes américaines qui es-
péraient pouvoir le supprimer au mois
de juin , envisagent maintenant de le
maintenir indéfiniment.

Un budget de seize milliards
pour l'aviation

WASHINGTON, 10 (Reuter). — La
commission des crédits de la Chambre
des représentants a approuvé, samedi, le
plus important budget militaire d'après-
guerre. Les dépenses que celui-ci prévoit
sont de près d'un demi-milliard supé-
rieures aux crédits demandés par le pré-
sident Truman pour l'année commen-
çant le 1er juillet et atteignent 15 mil-
liards 909 millions 116,800 dollars. Le
budget militaire de l'an dernier avait
porté sur un total de 10 milliards 454
millions 477.413 dollars.

Une église détruite
par une explosion

aux Etats-Unis
Quatre morts

et douze blessés

MARION (Dakota). 19 (A.F.P.) —
Une explosion extrêmement violente a
détruit complètement l'église catholi-
que de Marion tandis que 150 fidèles
assistaient à la messe.

Après les premières opérations de
secours, quatre cadavres ont été reti-
rés des décombres de l'éplise qui a été
entièrement rasée. Douze personnes
grièvement blessées ont été hospitali-

Selon la police, l'explosion aurait été
causée par un appareil de chauffage à
gaz.

A N N O N C E S
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13 e., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. „., agence de publicité, Genève,

Lausanne el suceursal— dans toute la Snisse.

POUT venir en aide anx ooMégions
étrangers et faire de l'anglais la lan-
gue la plus simple dn monde, le Dr
Follick a présenté devant la Chambre
des communes uin projet de loi modi-
fiant l'orthog—iphe die l'anglais et ren.
dant cette langue -phonétique. Cette loi
a été rejetée par 87 voix oontre 84.

«Si l'adulais devenait phonétique
prophétisa le Dr FoMick, oe serait bien-
tôt lia langue mnivareelle. »

Drôle d'idée...

A B O N N E M E N T S
i on 6 mois 3 mois 1 mois

gUISSE: 26w— 13.20 6.70 « 2.40
ETRANGER: 45,— 23.— 13.— «0
___ échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
tl min, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.



LA PLUS AIMÉE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
O" - E v is S

(d' après le roman de Curtis Yorke)

Betty se décida à l'interroger.
Après s'être fait prier , la bonne
femme éclata en sanglots.

— C'est mon mari, miss. Il est re-
venu , il est dans le village et il ne
me laissera pas la paix avant qu'il
m'ait arraché tout ce que j 'ai d'ar-
gent. Il veut que j'aille le trouver
cet après-midi.

— A votre place, Katie, je n'irais
pas, laissez-le venir et ne lui dites
pas que vous avez des économies.

— Pour cette fois , miss, j'aime
mieux y aller. Mais si vous m'en
croyez , ne vous mariez jamais. C'est
une loterie où les femmes tirent tou-
jours le mauvais numéro.

La servante était descendue au
village. Betty se rendit à la plage
avec sa pupille. Le jeune Willougby
s'y trouvait déjà. Les enfants babil-
laient , et Jo venait d'affirmer
qu'elle ne deviendrait jamais sage
quand la voix de Desmond, ap-
puyant l'nffirmation de l'enfant ,
s'éleva derrière le groupe.

Betty redressa ses cheveux que
le vent avait ébouriffés pendant que

ses joues prenaient une teinte plus
chaude.

Le nouveau venu s'assit sans cé-
rémonie sur le sable.

— Je pars, dit Johnie gravement.
J'ai promis a papa de rentrer pour
le thé et un gentleman est toujours
fidèle à sa parole, n'est-ce pas, mon-
sieur Desmond ?

— Oui , je crois, dit celui-ci.
Le manque d'assurance de sa voix

frappa Betty, qui le regarda et le
vit tout pâle.

— Drôle de petit bonhomme, dit-
elle un peu ma] à l'aise quand l'en-
fant fut parti. Je voudrais le retrou-
ver dans dix ou quinze ans.

— Vous l'aimez mieux que moi,
gémit Jo.

— Jo, mon enfant , reprocha M.
Desmond , il ne faut pas être jalou-
se.

— Qu'est-ce que c'est , être jalou-
se ?

— C'est , par exemple, si je pleu-
rais parce que tu aimes miss Fair-
fax plus que moi, quoique je sois
ton plus vieil ami.

— Je vous aime pareil , dit Jo
après une minute  de réflexion , ct je
te trouve très sot.

— Je deviens très sot quand j'ar-
rive au bord de la mer.

— Alors, pourquoi restes-tu ?
—Parce que je ne suis pas assez

fort pour fuir.
— Pas assez fort ? Tu es très fort ,

Desmond , et elle s'appuya contre sa
poitrine plus pesamment qu 'il n'était
nécessaire.

— M. Desmond veut vous taqui-
ner , Jo, dit Betty. ft ,

— Allons, gronda Kenneth, lâche
mon cou, petite peste, tu m'étran-
gles. Laisse-moi partir. J'ai promis,
moi aussi , de ne pas rentrer tard.
Je ne dînerai pas au cottage ce soir.
Mrs Rees serait mortellement offen-
sée si elle pensait que je préfère la
cuisine de Katie à la sienne.

Il se leva et secoua le sable de
ses habits. Betty pensa qu'en dépit
de son ton badin , il paraissait fati-
gué et déprimé. Elle lui en fit la re-
marque quand Jo eut pris les de-
vants avec sa fidèle Princesse.

— Je suis très bien , protesta-t-il.
Pourtant , je dormais mal tous ces
temps derniers. Il s'arrêta, puis
pensivement : La vie est parfois ma-
laisée à vivre, c'est un écneveau dif-
ficile à débrouiller.

— Peut-être. Je n'en ai pas encore
fait l'exp érience.

— Dieu vous en garde 1 dit-il
promptement.

En s'en retournant au village, il
tira une lettre de sa poche, en relut
les lignes écrites d'une haute écri-
ture féminine. Elle commençait :

« Bien cher ami,
« Nous sommes rentrés hier. Mère

est bien plus mal. Le docteur dit que
la fin est proche. Comptez-vous re-
venir prochainement à Londres 1
Mère parle de vous très souvent. »

Il rep laça le papier dans son por-
tefeuille. Puis , passant la main sur
son front : « Un gentleman est fidèle

à sa parole », murmura-t-il... le de-
voir... où est le devoir ?... Qui me le
dira ?...

Cette nuit encore, il ne put trou-
ver le sommeil. Il se leva tard, et
passa la matinée à flâner à sa fe-
nêtre. L'après-midi, il alla faire une
visite à Gwendolen Erith. La jeune
fille l'accueillit avec plaisir.

— Je suis contente de vous voir,
Kenneth. J'ai rêvé de vous la nuit
dernière.

— Vraiment ?
Il prit affectueusement la main

tendue.
— Un mauvais rêve. Je vous

voyais en grande peine.
— Peut-être le suis-je ? dit-il en

riant.
— Vous étiez debout sur une hau-

te falaise, la tempête soufflait, vous
glissiez, glissiez. J'essayais de vous
retenir et vous me repoussiez. Vous
alliez disparaître... Le cri que j'ai
poussé m'a réveillée.

Il rit, mais il était pâle.
— J'ai reçu une lettre de Patricia ,

dit-il. Sa mère est plus mal, et elle
désire savoir si je retournerai pro-
chainement à Londres.

— Vous y allez, naturellement ?
— Je crois que j'y serai obligé.
Il arpenta la chambre.
— L'obligation ne s'accorde pas

avec vos désirs, Kenneth , dit Gwen-
dolen , tranquillement.

Il ne répondit pas.
— Kenneth...
— Eh bien ?
— Pourquoi ne rompez-vous pas

vos fiançailles avec Patricia ?
Il s'arrêta brusquement et la re-

garda en face.
— Rompre ? Après toutes ces an-

nées ?
— Vous devez rompre. Qu'importe

le nombre des années t
— Je ne vaux pas cher, dit-il len-

tement. Mais pourtant je n'ai encore
jamais forfait à l'honneur.

—¦ Est-ce loyal de laisser croire
à une femme que vous l'aimez quand
vous savez au fond du cœur que
vous donneriez votre main droit e
pour être libre.

— Je croyais l'aimer, murmura-t-
il, je confondais une amitié d'en-
fance avec l'amour.

— Est-ce loyal, reprit Gwendolen
à voix basse, d'épouser une femme
quand vous...

— Taisez-vous 1 cria-t-il violem-
ment.

Il s'assit devant la table, y appuya
ses coudes et cacha sa tête dans ses
mains.

— Kenneth, reprit la voix douce,
il m'arrive de deviner des choses
que les autres ne voient pas. Il vau-
drait mieux pour Patricia de souf-
frir un peu maintenant que d'être
malheureuse toute sa vie.

— Elle ne sera pas malheureuse,
?rotesta-t-il , d'une voix étouffée. Je
erai de mon mieux pour qu'elle

soit heureuse...
— Une femme ne peut être heu-

reuse sans l'amour de son mari.
— Elle ne saura jamais que je n'ai

pour elle... qu'une sincère affection.

— Mon pauvre Kenneth , elle le
saura.

Puis, avec une grande tendresse :
— Et vous-même, mon ami ?
— Moi ? Cela n'importe pas que

Je souffre.
— Allez-vous assombrir toute vo-

tre vie pour un faux point d'hon-
neur ?

Il se leva.
— Inutile d'insister, Gwendolen,

dit-il avec un geste de fatigue. Vous
êtes très bonne, mais tout ce que
vous direz n'y changera rien. Il n'y
a qu 'une manière de comprendre
l'honneur.

A ce moment , Betty fut introduite
dans la chambre.

Il y eut un silence contraint. Des-
mond , très pâle, murmura à l'arri-
vante quelques mots de salutation,
prit congé de l'invalide et se retira.

Betty eut la sensation gênante
d'avoir interrompu une conversation
confidentielle et se rappelant de pré-
cédents sous-entendus, sauta à la
conclusion que Kenneth Desmond
nourrissait pour Gwendolen un sen-
timent plus tendre qu'il n'est per-
mis à un homme engagé ailleurs.

Déconcertée, elle ne trouva que
peu de choses à dire et abrégea sa
visite. La malade, s'apercevant de
son malaise, dont elle était loin de
soupçonner l'origine, ne fit aucun
effort pour la retenir.

Betty ne se pressa pas de ren-
trer, elle redoutait les yeux per-
çants de Jo et sa langue trop bien
pendue. (A suivre)

Deux amies cherchent
pour le 15 mal

chambres avec
bonne pension

au centre. Adresser offres
écrites à V. D. 158 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante, anglaise, 18
ans,
CHERCHE PENSION
dans famille cultivée
ayant enfants du même
âge, a Neuchâtel. Adresser
offres écrites *• A. V. 250
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant de l'Ecole de
commerce cherche

chambre
ensoleillée

avec pension
Prière de s'adresser ft
l'hôtel Krone TJnterstrass,
Zurich 6.

Jeune fille cherche Jo-
lie chambre au centre. —
Téléphoner lundi de 12-14
heures au No 5 40 43

Apurent!
cordonnier

demandé chez A. Merlotti,
Maladière 82, Neuchfttel .

Importante maison du
Vignoble cherche pour
entrée Immédiate

apprenti
de commerce

Candidats, ayant suivi
l'Ecole secondaire, sont
priés d'adresser les offres
aveo copies de certificats
sous chiffres A. B. 261 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Avertissement
La personne qui a volé

dans um coffret placé ft
l'entrée d'un vestibule :
4 m. 60 de tissu de sole
d'été, bleu-vert clair, est
priée de le rapporter dans
1«1B trois Jours sinon
plainte sera portée.

Industrie de la place cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

VOYAGEUR
présentant bien, sérieux et actif, connaissant le français

et l'allemand, ayant l'habitude des voyages.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres T. R. 206 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins et spiritueux
cherche

REPRÉSENTANT
l capable, sérieux et bien introduit.

Exclusivité , fixe ou accessoire. —
Adresser offres écrites à M. O. 252

au bureau de la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
Atelier Terminage B

engage tout de suite

un horloger
complet

un retoucheur
Faire offres par écrit, ou se présenter,

avec copies de certificats,
15, rue Louis-Favre, Neuchâtel.

W J
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/jÊ/ Affl/ P°ur Pâques

Jj_7i'jiy plume réservoir

l%^Waterma_i

Grand choix de Fr. 27.50 à 80.— chez

Delachaux & Niestlé
L PAPETERIE - 4, RUE DE L'HOPITAL J

On Cherche en qualité
de porteur de pain

jeune garçon
sortent de* écoles ; pour
fin avril ou date ft con-
venir. Vie de famille assu-
rée. Faire offres ft J. El-
lenberger, 1, Klrohberger-
strasse, Berne, tél . (031)
5 20 91.

On cherchei

jeune
homme

en qualité de commission-
naire-livreur dans une
boulangerie-pâtisserie . Sa-
laire ft convenir. Adresser
les offres & M. B. Fischer,
boulangerie - pâtisserie ,
Ryburg-Môhlln (Argovie)
tél. (061) 6 81 08.

Nous cherchons pour nos ateliers
de construction quelques

MONTEURS
qualifiée spécialement pour montages

b l'étranger.

Seuls entrent ein ligne de compte Jeunes
gens célibataires ayant subi un apprentis-
sage d'ajusteur. Il s'agit d'un travail

Intéressant.

Noua demandons des offres détaillées
(activité précédente, prétentions de salaire,
date d'entrée) avec copies de certificats.
Georges Fischer Société Anonyme

Schaffhouse

.j  i .

A vendre ou & ieuertout de suite ou pou»date à convenir, \/_ i6mcle, Important

COMMERCE
de laiterie

Faire offres ft M. JulMDucommun, laitier, kLocle. Grande rue 12 té
léphone (039) 3 10 39', ^à M. James Jacot, gérant
d'immeubles au Loclt
Envers 47, téléphoné
(039) 3 23 10.
' " ' "™̂ —i

A vendre d'occasion

CHARRUE
pour la vigne
ft l'état de neuf . Karl
Zingg, Anet, tél. 8 37 80.

A vendre'

pousse-pousse
crème. Demander l'adres-
se du No 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

(

GÉDO le biscuit A
avantageux

Schulz. Chavannes 161

A vos invités
de Pâques...
offrez notre café mélange
viennois et nos biscuits
mélange ft 2 fr. 90 la li-
vre ; Ils seront enchantés.
Magasins Mêler 8. A.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un petit
ménage »olgné. Mme Nus-
baumer-Roy, la Coudre,
tél. 5 28 73.

JEUNE
FILLE

cherche plaoe en qualité
de volontaire (ou pour les
enfants), où elle aurait
l'ooeasion de fréquenter
quelques leçons par se-
maine. Faire offres sous
chiffres 21056, ft PubUci-
tas, olten.

_¦___¦__ S ———^M^—

VILLEJE IH NEUCHATEL

Service des ordures ménagères
Vendredi-Saint 15 avril : Pas de service.

Les quartiers du vendredi matin seront des-
servis le samedi matin 16 avril.

Les quartiers du vendredi après-midi seront
desservis le jeudi après-midi 14 avril.
Lundi de Pâques 18 avril : Pas de service.

Les quartiers du lundi matin seront desservis
le mardi matin 19 avril .

Les quartiers du lundi après-midi seront des-
servis le mardi après-midi 19 avril.

Poubelles
Nous rappelons l'avis du 21 octobre 1948,

distribué dans tous les ménages et commer-
ces de la ville. Ainsi, dès le 2 mai 1949, les
sacs, cartons et caisses en bois seront emme-
nés à la décharge avec les ordures. Les caisses
en fer blanc et vieux bidons seront ramassés
sans autre et déposés au chantier communal
(Manège 27) où ils pourront être repris dans
les 8 jours par leurs propriétaires. Il en sera

. de même des poubelles normales en trop mau-
vais état ; toutefois, après avis donné à leurs
propriétaires.

Neuchâtel, le 11 avril 1949.
Direction des Travaux publics,

Service de la voirie.

Enchères publiques
de bétail matériel agricole

et fourrages

à Fenin
Pour cause de cessation de culture, M.

Robert Jeanneret , agriculteur, à Fenin, fera
vendre, par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le mercredi 20 avrife, 1949, dès
9 h. 30, le matériel, les fourrages et le bétail
ci-après :

Matériel :
trois chars à pont, dont un à pneus, état de
neuf , deux chars à échelles, un char avec
bosse à purin, une voiture, essieux « Patent >,
avec cage pour menu bétail , un râteau à
cheval, une charrette, un traîneau avec flè-
che et limonière, une grande glisse, une dite
à bras, jeux d'épondes, une charrue Ott No 2,
un buttoir combiné, une piocheuse avec char-
geolet, deux herses, un coupe-racines, un
coupe-paille, un hache-paille, une pompe à
purin à bras, une faucheuse « Aebi », bain
d'huile, état de neuf , une dite 1 H cheval avec
appareil a moissonner, un van Moser, un cof-
fre à avoine, trois harnais complets, guides

i doubles, licols pour chevaux et bovins, cou-
i vertures en laine et imperméables, une bâche,

deux bidons à lait, 40 3», « potets » Chamonix ,
palonniers, chaînes et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Fourrages :
Une certaine quantité de paille.

Bétail :
six vaches, deux chevaux.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 5 avril 1949.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Magasin à louer
ft la Sarraz avec appartement, garage et
jardin. Jusqu'à maintenant magasin de
confection et chapellerie, d'ancienne re-
nommée ; seul dans la région. Belle expo-
sition. Entrée en Jouissance ft convenir.

Renseignements : Etnde R. Mermoud, notaire,
à Grandson.

On cherche

chambre et pension
pour gymnaslen rentrant
les samedi et dimanche à
la maison. Offres & Louis
Keuîch, Fleurier.

Jeune homme cherohe

CHAMBRE
ET PENSION

si possible dans famille
en ville, pour le ler mal.
Faire offres ft C. Turin,
tapissier, Haidenstrasse,
Langnau 1. E,

Maison de la place cherche une

ouvrière
giletière - culottière

PLACE STABLE

une apprentie
giletière - culottière

Apprentissage, deux ans et demi.
Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites à A. L. 203
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre service de comptabilité Hollerith,

une employée qualifiée
ayant une bonne expérience dans le travail sur les machines
Hollerith. Place stable.
Les personnes répondant aux conditions requises sont priées
de faire leurs offres avec curriculum vitae, photographie,
certificat, prétentions de salaire sous chiffres J. 160032 X. à
Pubiicilas, Genève.

Bureau de la ville cherche

DACTYLOGRAPHE
très habile

5achant bien le frança*. 
^J  ̂à Case

Adresser offres ^gfift
^

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les ln.
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ees pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avl»
de NeurhlUel

Grand magasin de Suisse romande cherche
pour son rayon de chaussures un

premier vendeur qualifié
capable de seconder le chef de rayon. Faire
offres aveo c_—oulum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffrée PP. 80312 L., ft Publicitas,
Lausanne.

BH_3_-H
Avec le
printemps...

... faites...
une cure aux

réputés yoghourts

« Arma ili i »
Succès assuré

Prix spécial
f par abonnement

HOPITAL 10
y NEUCHATEL

On demande une

PERSONNE
ë)Ur aider ft la cuisine,

emander l'adresse du
No 240 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune boucher
ayant terminé son ap-
prentissage cherche place
dans abattoir et bouche-
rie, où la aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française, de préférence &
Neuchfttel . Conditions se-
lon _utemite. Entrée ler
mal. Offres si possible en
allemand ft Hang Flerhter ,
boucher, unter Fritten-
bacli , ZollbrUck I. E.

IT D. HOFER-
SILVESTRE

MÈDECIN-DENTISTE
Musée 7

A B S E N T E
DOCTEUR

René Gehrig
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

DOCTEUR

Claude lie MontmolTin
Nez. Gorge. Oreilles.

ABSENT
du 11 au 24 avril

DOCTEUR

Chs-Ed. Pfister
Spécialiste F.M.H.
Médecine interne

DE RETOUR
du service militaire

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
Fabrique d'horlogerie cherche employé.
Connaissance des langues exigée, eu cou-
rant des relations avec la clientèle étran-
gère, correspondance. Situation stable et
Intéressante. Ecrlre sous chiffres P. 10301
N., ft PubUcitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE, HABILE

TAPISSIER
sur meubles cherche place chez bon patron .
Bon certificat, diplôme commercial. Entrée :
juin , juillet. — P. Hollenstein , Ecole Tamé,

Limmatquai 30, Zurich 1.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour tout genre de
travaux de bureau , à Neuchâtel ou environs .
Entrée milieu de mai ou à convenir . B. Sâu-
berii, Ecole Tamé, Limmatquai 30, Zurich 1.

Jeune installateur
pour appareils sanitaires cherche
place à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à T. C. 221
au bureau de la Feuille d'avis

JEUNE
MENUISIER.ÉBÉNISTE

capable (fils de patron) au courant des machines,
cherche place pour l'ébéniste—e et la menuiserie de
construction , en Suisse roma—de. De préférence
dans un endroit où U aurait l'occasion de fréquen-
ter des cours du soir. Faire offres ft Fr. Rosenthaler,
ébéniste, Rheinfelden, _upfergaase.

Mon mobilier
je l'achèterai ches

iwm
arrangements
de paiements

ofociéfê
/dCoopéra/f r-édQQ.
wmoœmaf ïow

Beaux œufs frais
français

23 c. la pièce

Oeufs frais
du pays

25 c. la pièce

Couleurs à teindre
15 c. le sachet

Papiers colorés
45 c. le paquet

Entourage-bibliothèque
pratique pour studln
chambre de Jeune»

hommes

depuis » r« I95i—

Facilités de payement»
sur demande



A vendre

CHAMBRE
A COUCHER

en noyer
entièrement neuve, modè-
le classique, lits Jumeaux,
tables de nuit, coiffeuse
fantaisie , armoire trols
portes, deux sommiers
avec traversins réglables,
deux protège1 - matelas,
deux matelas « Dea », le
tout Fr. 2080.— . Adres-
sez offres par écrit sous
chiffres A. O. 247 au
bureau du Journal.

Faute d'emploi, à ven-
dre une

MOTO
125 cm», modèle 1947,
avec suspension arrière,
trols vitesses aux pieds,
peu usagée, cédée à prix
avantageux. S'adresser le
soir dès IS h. à O. Sunier,
Parcs 105. Neuchfttel.

(Le fin miel du pays\
H. MAIRE Jrue Fleury 16 J

Armoires à u
et
ne

tro
dr

oortee ft vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuchfttel

LE NOUVEAU MAGASIN
DE CHAUSSURES

Kojd

IktÙ} BALLY

r

Le décolleté à bracelet
avec talon plat pour la jeunesse

Daim noir Fr. 48.80

/̂\ \ BALLY

Un merveilleux modèle
Bracelet d'une élégance classique

Daim noir Fr. 54.80

LE NOUVEAU MAGASIN .
DE CHAUSSURES

I

NEUCHATEL CENTRE VILLE
En face de la « Feullle d'avis »

) Envol contre remboursement

Pour Pâques...
les magasins Meier S. A.
vous rappeUent leurs
bouteilles de vins fins
français, Porto, Malaga,
Vermouth, apéritifs assor-
tis. Tout pour passer de
belles fêtes sans trop dé-
penser.

A vendre machine ft
calculer automatique

Madas - Duplex
prix lu—ressaut. — Adres-
ser offres écrite  ̂ ft P. K.
235 au bureau de la
Feullle d'avl6.

Fiancés !
vos ALLIANCES

chez

I,| \ HORLOGERI E

RUE DU SEYON 6

Grand choix de MM _c____ 1̂
i \ "—"*,~'̂ _5S£N de qualité réputée
\ \ \m y *̂^^

I / X̂ ^m y Bas rayonne
/ / ^00* \ '-___ " /  belle qualité, maille très W i \̂
l I JT X . \ Mm /  fine à l'envers f ,' V
I l Im' \ /  /  4'20 3'25

^ 4̂ \/
*̂̂  Bas fil et 

soie
J y ^^V f  T| Y y qualité solide et d'usage, 9 f\A
/ ¦¦///  I I • ' ¦¦¦' teintes : gris, noir, mode _ l î'"l̂ Jr JL j  ..J 6.45 4.50 Zj

/ j  # . 'X f  T» • .
/ m 3 mixte r ftA/ .- , .., j i_fy ___Wy X w v, ,,/ superbe qualité, pure soie ..lvl/

I v M  / ' ix ^ et ray°nne "

/ • Jr / * ' ^
as Nylon '

| tf} /  - aïi g^> choix, uni et filet, RftO
& '  - . :* 'V? / teintes mode alvv
L .*«., .^rfr /. 1, r , , >.-T 9*— 6.50 5.80 V

if  ADI €J PASSAGES
(__li ^________P' NBDCHATBL S. t

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Cadeaux de Pâques

m ~fïilP5>—<P"̂ __5l&Zt IHï m(Êr JÊÊsr&fi

_i^—_P—ft- X ^X u X a m

qualité et bon goût
les meilleures marques,

argenté an ler titre

Bue du Seyon 5 bis - Tél. S 22 40
Notre nettoyage à seo

ultra-moderne
Stoppage et réparation de vêtements

GLAÇAGE DE FAUX-COLS

Coizsomm&f i o i i
A P É R I T I F S . . .

Porto ronge ambré 3,60 la bouteille
4,95 le litre

Porto blanc sec 3,60 la bouteille
4,95 le libre

Porto ronge vieux
JOVEN'S 4,50 la bouteille

Malaga doré vieux 4,20 lie litre
Vermouth ronge depuis 4,10 le litre
Vermouth blanc » 5,10 >
Pernod 7,55 »
Suze 8,10 »
Cap-Corse 8,10 »
Bitter depuis 8,60 >

Verre à rendre, impôt compris,
ristourne annuelle

v 'i _5f *** Avec la tondeuse à pelouse électrique t GOLF >,
if..; (MM . Xf les soins du gazon ne sont plus qu'un jeu d'enfants

'¦' sâïffliQ _P»_^l E évite tout
PWJf R (( VjULl )) travail manuel

"-- -i ^3— V̂Wi _ ^§_rnr Demandez une démonstration gratuite et sans engage-
uX ff̂ iff// Ri\\\vft\wr ^  ̂

ment dans votre jardin , vous en serez enchantés

S #r ŝs%MEccANo s- A-' BERNE
h M m ^^Ùï̂ pM f lf , ,  Zahdngerstrasse 15
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B •*/̂ * OM —_ ,VeC 8es Dom')reu'1 avantagea , WfuÊ
i'f |fi | entre outres les gobelets ____m
Ht ^a\^Mi0^ interchangeables qui sont faciles â ÊÊ
Me nettoyer , et son prix avantageux: MBS
JÈjk fr. 215. - et 280. - 9M

^B «fc-* 
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J Offrez une récompense à votre enfant E
flj pour ses examens réussis ¦

__ ® WmJlÈii LA RED—; DES WL
M ^1—_i^  ̂MACHINES A ÉCRIRE B
*U ŜïT PORTATIVES V
AU Panier flottant sur roulement ^^K à billes double segment, clavier 44 tou- ¦
_| ches, forme très moderne, Fr. 450.— ^M Demandez un essai gratuit de trois Jours A

^Ê Découpez cette annonce et envoyez-la à Wf

m f àeyjmd liï) h
___\ Neuchâtel - Salnt-Honoré 9 ^k
w D'autres modèles depuis Fr. 290.— ^Ê_¦ Location depuis Fx. 15.— le mois ;jàf

WTSU. DIVAM-LIT
aveo coffre pour .literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

t7_&&ZJ__(CS__sB?
-̂ mltt Â̂ TTT^^^

Facilités de paiement sur
demande 

Un hors-d'œuvre
riche
est toujours apprécié...
Vous trouverez un choix
incomparable eu sardines,
thon, anchois, saumon ,
asperges, câpres, corni-
chons, etc., dans les ma-
gasins Mêler S. A.

' W\WÊJkikiïnV'"\L\xm <̂SxXX >-̂  _̂K4-__-__ _n/ M Wr '̂'*' ^̂ ^̂ y ^\- 'JX^"' \ /

LE RÈGNE DE LA PURE SOIE

Pour votre robe élégante
nous mettons en vente dans un riche assortiment de coloris mode

rouge, bleu, rose, or, gobelin, amande, turquoise, sable, royal, marine, lilas,
gris-clair ou blanc. '

2000 -
HONAN UNI

PURE SOIE
I

Provenant de Chine , teinté en Suisse Afin
.largeur 85 cm., le mètre _F

Teinte naturelle le mètre j f  ̂ **

^»
wmx

S
 ̂

LE SPÉCIALISTE DES BONS TISSUS

Votre café sera clair jusqu 'à la der-
nière goutte et encore plus savoureux
si vous le préparez avec un filtre
Melitta.

Démonstration gratuite
avec dégustation

LUNDI, MARDI ET MERCREDI
11 an 13 avril de 9 h. à 12 henres

et de 14 h. à 18 heures

Lœrsch & Robert S.A.
Rues du Savon et de l'Hôpital

NEUCHATEL
Faites-vous accompagner par

votre amie l

La Palmina...
La Palmina...
est de nouveau là. Vous
la trouverez dans les ma-
gasins Mêler S. A.

Pour pieds souffrants
chaussures

sur mesures
confortables
et élégantes

TravaU de ler ordre

R— BtTb— BOTTIER
Chavannes 13 - Neuchfttel

Seul un

SUPPORT PLANTAIRE
sur mesure soulage.

S'adapte ft tous vos
souliers

BAHLER
orthopédiste

chez M. Bonardo.
pédicure

Treille 3 Tél. 019 36
_^^^_^_____^^_

Voyages de Pâques
et de printemps

en Pullman-cars modernes
et confortables

Tout compris i

"'ë-T Bel gique - Hollande Fr. 285.-
^ourT Marseille - Provence Fr. 170.-
17-18 avni Appenzell-Lac de Cons- p fifi ï

2 joura tance . Cllllte  ̂Rtl|n rr. oo.-

25-30 avm Riviera française F ..„ î
a jour» et italienne "• "u-~
Demandez sans frais pour vous nos program-
mes détaillés ainsi que la brochure avec

103 beaux voyages.

01 ERNEST MARTI S.A.
Wrj &r f Entreprise de voyagea j

f AÀR Tl Kallnach Tél. (033) s 34 os

AUTOCARS WITTWER
Deux voy ages de PAQUES 1949

Vendredi-Saint 15 avril
et dimanche 17 avril (Pâques)

BESANÇON
Aller par Pontarlier - Vallée de la Loue

Retour par
le Vaidahon - Morteau - la Chaux-de-Fonds

Départ : place de la Poste, à 7 h. 30
Prix du voyage : Fr. 16.—

avec LUNCH, menu soigné : Fr. 24.—
Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT ?&J£S*£fJ"
AUTOCARS WITTWER Té5lé2ge

Un conseil
aux ménagères...
Pensez assez tôt & votre
repas de Pâques et souve-
nez-vous que vous trou-
verez tout ce qu'il vous
faut, ft des prix avanta-
geux, dans les magasins
Mêler S. A.

A vendre deux

pantalons d'équitation
militaire, taille 83 om. —
Tél. 5 30 67.

f GÊDO le biscuit que\
I l'on redemande. I
V Chavannes 18 1

ofoaêfè
sdeoopéra/f rêde®.
loMonwâf iow
r~ sir ni n i—ir r - ri Tl

ASPERGES
Hnnt

Boîte No 1 : Fr. 1.8S
Hnnt (avantageux)

Boîte No 2 : Fr. 2.20
Armour

Boîte No 2 : Fr. 2.75
Llbby

Boîte No 2^: Fr. 3.90
Impôt compris

Ristourne annuelle

Pour Pâques
Oeufs pralinés
Oeufs garnis

Pralinés chocolat
Suje ts chocolat
MAGASIN E.MORTHÏER

*̂* N EUCHÀTEU^E--'



Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

-iNî-

HANS

Dessins classiques et modernes de forme
gracieuse. Argenture extra-forte. Lames de
couteaux forgées à la main.
Faites-vous montrer les couverts. HANS
dans les bonnes maisons de la branche.

¦

Sur iltsir . litte Jt, rtvtndcurt f a r
ALBERT HANS. ZURICH '

HardturmitT.^e 66

Lutte équilibrée entre Fribourg et Cantonal
(DE N OTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Alors que cette semaine les troupes
fribourgeoises et neuchâteloises s'étaient
battues dans les environs de la ville de
la Sarine, c'était aux footballeurs des
mêmes cantons qu'il était donné de riva-
liser au stade de Saint-Léonard diman-
che. La rencontre avait attiré un public
exceptionnellement nombreux et, parmi
les 4500 spectateurs, on découvrait la
présence d une forte galerie neuchâte-
loise.

M. Jaccard s'était probablement pro-
posé de surprendre son adversaire en
opérant des changements inattendus au
sein de son équipe. Ainsi , on avait placé
Erni au poste d'inter-gauche, Sydler à
l'aile gauche et Carcani à la place de
demi-gauche. A l'aile droite, on trouvait
Guillaume, tandis que Muller était con-
damné à ne jouer qu'avec la réserve. On
avait sans doute placé Erni dans la li-
gne d'avants parce que cet excellent
joueur a un redoutable tir au but. Hé-
las, ces changements ne furent pas une
surprise du tout et l'on n'aperçut aucun
signe de déroute chez les Fribourgeois
qui , sans être destructifs, pratiquèrent
un marquage si étroit qu'ils paralysaient
nos joueurs. Rien n'allait dans notre li-
gne d'avants. Erni était pour ainsi dire
perdu , ne semblant pas savoir ce qu'était
exactement son travail. Sydler était peu
employé, alors que dans la ligne média-
ne Carcani avait bien de la peine à
suivre Dietrich . Il fallut donc renoncer
à la fameuse surprise. Après une demi-
heure de jeu , M. Jaccard renvoya Erni à
sa véritable place, mit Sydler au poste
d'inter-gauche et Carcani à l'aile. Cette
tentative de nouvelle formation n'appor-
ta donc rigoureusement rien. Il est mê-
me fâcheux qu'on ait voulu faire une
« expérience » au cours d'un match aussi
important. Pendant une demi-heure no-
tre équipe boita et par la suite on re-
gretta amèrement que Muller ne fût pas
là , car on aurait pu mettre alors Guil-
laume à gauche où il aurait été plus
utile que Carcani, désespérément lent.

Notre équipe n'atteignit donc jamais
par son jeu le brillant qa°. nous lui
connûmes récemment. Elle avait même
une certaine peine à se mouvoir. Nous
mettrons volontiers à part Gyger cjui fut
le grand maître du terrain et qui livra
son plus beau match de la saison. Ebner
était précis et bon organisateur. Obérer
et Guillaume, s'ils tentaient souvent des
combinaisons intéressantes, montraient
fort peu de combattivlté, attendant trop
qu'on leur servît la balle sur un petit
plateau d'argent.

La partie fut très équilibrée, car Fri-

bourg, formation homogène et travail-
leuse, valait largement notre formation,
compensant par de l'énergie certaines
déficiences techniques. Durant la pre-
mière mi-temps, elle fut même souvent
sur le point d'ouvrir le score. Comme la
plupart des équipes suisses, Fribourg
manque de sens offensif. Ses attaquants
sont lents, hésitants et imprécis dans
leur tir. La défense est entièrement or-
ganisée par le brillant Dougoud.

L'avantage passa régulièrement d'une
équipe à l'autre et le charme principal
de la lutte résidait principalement dans
l'équilibre des forces. A la fin de la pre-
mière mi-temps, Dietrich, blessé, devait
sortir du terrain en boitant. Cantonal
connut alors un moment de supériorité
et Obérer, reprenant en demi-volée une
balle qui venait de sortir d'une mêlée,
ouvrit le score à la 44me minute. Jus-
qu'alors Cantonal avait eu plusieurs oc-
casions de marquer qui avaient échoué
de peu ; l'une d'entre elles s'étant termi-
née par un tir d'Erni sur la latte.

Après le repos, Cantonal commença
par se laisser dominer, puis reprit un
peu d'allant, une certaine fatigue se fai-
sant sentir chez nos hôtes. Mais cette
supériorité resta vaine et il fut impossi-
ble d'assurer l'avantage. Un quart d'heu-
re avant la fin , Gyger (qui, à lui seul,
avait enrayé un nombre étonnant d'at-
taques fribourgeoises) tombait et se
blessait. Il dut sortir du terrain pour

i
'ouer ensuite à l'aile gauche, mais en
oitant très bas. Ce coup du sort fut

fatal aux nôtres. Toute l'équi pe prit
peur. A la défense, on ne dégagea plus
assez rapidement. Et pourtant Fribourg
paraissait à bout de souffle. A la suite
d'une mêlée devant notre but, alors que
Béguin s'était trop avancé, Neuhaus I
plaça la balle dans les filets neuchâte-
lois. Ce résultat peut paraître malchan-
ceux, mais il est tout à fait équitable.
Avec une ligne d'attaque manquant pa-
reillement de rendement, Cantonal était
à la merci du moindre accident.

Très bon arbitrage de M. Schmoll, de
Zoug, qui fut sévère et méprisa super-
bement des réflexions déplacées du pu-
blic. Il dicta justement des fouis neu-
châtelois qui furent trop fréquents.

Fribourg : Dougoud ; Gloor , Chatton ;
Neuhaus II, Gagnaux , Musy ; Dietrich,
Weissbaum, Hartmann , Neuhaus I, Mul-
ler.

Cantonal : Béguin ; Gyger, Steffen ;
Brupbacher, Ebner, Carcani ; Guillaume,
Obérer, Matthez, Erni, Sydler.

R. Ad.

LUGANO ET AARAU MÈNENT
TOUJOURS LE UAL

LE FOOTBALL S U I S S E

Une nouvelle victoire de Servette sur Lausanne
Ligue nationale A

Bâle - Lugano 0-1
Bellinzone - Grasshoppers 0-0
Bienne - Zurich 2-3
Chaux-de-Fonds - Granges 3-2
Chiasso . Urania 1-1
Servette - Lausanne 2-1
Young Fellows - Locarno 4-0

Dans les deux groupes de la ligue na-
tionale, la situation est loin de s'éclair-
cir. Seuls les leaders s'affirment. Ainsi
Lugano , à qui l'on accordait générale-
ment peu de chances de victoires, s'en
est retourné au Tessin après avoir con-
quis deux points , à Bâle. Sa position est
ainsi plus forte  que jamais. Bâte fa i t
les frais  de ta journée et doit même cé-
der sa place à Zurich qui , il est vrai,
compte un match de p lus que lui. La
victoire des Zuricois à Bienne n'est cer-
tes pas sans mérite et il fau t  s'attendre
à voir cette équipe jouer un rôle de p re-
mier plan dans les semaines prochaines.

Lausanne n'est plus le deuxième. Ses
chances s'amenuisen t petit à petit. Il re-
trouvait hier son adversaire de coupe
suisse et une fo is  encore il devait lui
céder la victoire. Chaux-de-Fonds dont le
jeu f u t  très brillant hier peut ainsi re-
joindre le club vaudois.

Que se passe-t-il en f i n  de classement?
Servette semble s'échapper de la tour-
mente. Grasshoppers , grâce à un match
nul obtenu contre Bellinzone, peut se
classer devant Chiasso qui a dû céder
un point à un Urania en train de brûler
ses dernières cartouches. Quant à Young
Fellows, c'est par un score très net qu'il
s'est défait  de Locarno. Toutes ces équi-
pes luttent donc avec âpreté et aucune
décision n'est encore intervenue.

MATCHES BUTS
CLUBS J. Q. N P. P. O. Pts

Lugano 19 13 3 3 31 12 29
Zurich 20 9 5 6 51 44 23
Bâle 18 9 4 5 39 23 22
Lausanne ' 18 9 3 6 40 25 21
Ch.-de-Fondsl8 8 5 5 37 31 21
Locarno 19 8 5 6 26 29 21
Bellinzone 19 6 8 5 23 20 20
Bienne 19 8 3 8 27 26 19
Granges 19 5 8 6 25 27 18
Servette 18 6 5 7 34 30 17
Grasshoppers 19 5 4 10 31 37 14
Chiasso 19 4 5 10 22 43 13
Urania 18 2 8 8 18 29 12
Young Fell. 19 4 4 11 27 56 12

Ligue nationale B
Fribourg . Cantonal 1-1
Iiucerne - Mendrisio 1-0
Thoune - Bruhl 1-1
Vevey - Berne 0-2
Young Boys - Zoug 5-0
Aarau . International 2-0

Peu de changements à signaler. Aarau
reste nettement détaché et paraît à l'abri
d' une surprise désagréable. Quatre
points seulement séparent les clubs sui-

vants. Défaite malheureuse de Mendri-
sio, victoires régulières de Berne sur Ve-
vey, et de Young Boys sur Zoug. Canto-
nal a partagé justement l'enjeu du
match qui l'opposait à Fribourg. Ces
deux équipes restent donc sur leurs po-
sitions et le fai t  que Cantonal compte
de nombreux matches en retard nous
empêche de définir exactement sa va-
leur.

Au contraire de ce qui s'est passé en
ligue A , les derniers classés n'ont pu
conquérir le moindre poin t et Interna-
tional et Zoug semblent condamnés.

MATCHES BCT8
CLUBS J. Q. N. P P O Pts

Aarau 19 13 3 3 35 16 29
Saint-Gall 19 8 8 3 37 26 24
Mendrisio 20 8 7 5 34 25 23
Berne 19 9 5 5 31 22 23
Fribourg 18 9 4 5 30 27 22
Lucerne 19 8 6 5 20 20 22
Young-Boys 20 9 3 8 34 23 21
Cantonal 17 7 6 4 36 21 20
Brun] 19 7 6 6 26 23 20
Thoune 19 4 9 6 22 26 17
Vevey 19 6 2 11 26 34 14
Nordstern 19 3 6 10 27 41 12
Zoug 19 4 3 12 21 50 11
International 18 2 2 14 14 39 6

Première ligue
Suisse romande

Helvetia - Central, 1-2
Mailey - Yverdon , 2-3
Racing - Stade nyonnais, 5-1
Sierre - Montreux , 2-4
Ambrosiana - Gardy, 0-3

Le championnat des réserves
Groupe ouest

Bienne - Internationa], 3-2
Chaux-de-Fonds - Granges, 2-2
Servette - Lausanne, 1-2
Young Boys - U.G.S., 5-1

Groupe est
Aarau - Locarno, 2-1
Bâle - Lugano, 2-2
Bellinzone - Grasshoppers, 0-2
Chiasso - Bruhl, 5-1
Zurich - Lucerne, 6-2

Deuxième ligue
Chaux-de-Fonds II - Fleurier I, 1-1
Cantonal II - Le Locle I, 1-1
Tramelan I - Fontainemelon I, 4-0

Troisième ligue
Noiraigue I - Dombresson I, 9-2
Comète I - Hauterive I, 5-1
Colombier I - Auvernier I, 1-4
Noirmont I - Etoile II, 0-2

Quatrième ligue
Hauterive II - Châtelard I, 4-4
Colombier II - Auvernier II, 3-2
Buttes I - Travers I b, 12-0
Travers I a - Boudry I b, 5-0
Couvet II b - Fleurier II, 1-1
Courtelary I b - Corgémont I, 2-1
Saignelégier I - Sonvilier I, 0-6
Etoile III - Comète II b, 2-4
Chaux-de-Fonds III - Fontainemelon

II, 9-1
Juniors A

Cantonal I - Le Locle I, 2-0
Hauterive I - Cantonal II, 4-1
Comète I - Blue Star I, 5-0

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Etoile I, 4-0

Pendant une mi-temps, les «Meuqueux» ont fait
une belle démonstration de jeu

De notre correspondant sportif de
la Chaux-de-Fonds :

Le terrain a ¦perdu sa neige le matin
même du match, aussi est-il encore
lourd et glissant. Le publie, très nom-
breux, est enchanté du jeu magnifique
¦présenté par son favori en première
mi-temps, alors que Granges est litté-
ralement surclassé. ¦

Grâce à une défensive renforcée et
aucsi à la valeur du gardien Meili. les
visiteurs peuvent annihiler longtemps
les descentes des Meuqueux qui ma-
nient le ballon avec une maestria in-
comparable. Leurs attaques sont un ré-
gal de précision, de vitesse d'exécution
et de ruses où 66 perdent cent fois les
vieux roublards Koth et Tanner ! Mais
cette impeccable supériorité ne paie
pas et par la suite la victoire même
faillit être remise en cause. C'est en
reprenant illico une balle qu 'Hermann
avait amenée adroitement vers lui ,
qu 'Antenen marqua enfin après une
demi-heure de jeu. Quelques minutes
plus taTd . Meili 6e précipita hore de
son but pour dégager du poing une
balle qui tomba sur le pied d'Hermann,
si bien qu'elle est an filet avant que
le gardien y eoit retourné.

Incident humoristique : Amey croit
à l'ofside et laisse filer trois adver-
saires. Se ravisant il allonge ses jam-
bes de don Quichotte et rattrape les
fuyards. Il sera moins heureux tout
juste une minute avant le repos en dé-
viant dans ses propres buts un coup
direct botté par Roth et que le gardien
Castella allait retenir. Ci 2-L

La seconde mi-temps verra les Soleu-
rois commettre des fouis en quantité
industrielle. Jusqu'alors c'était les cor-

ners qu'ils avaient collectionnés en en
comptant 9 à la mi-temps.

Le jeu perd en beauté, gagne en com-
bativité et les coups de boutoir qui
tiennent lieu de méthode offensive
chez les Righetti menacent plusieurs
fois dangereusement Cû6tella, trompé
souvent lui-m ême par les astuces
d'Amey qui feinte placidement en plei-
ne mêlée sous le but t

Les avants chaux-de-fonniers retrou-
vent leur allant et par la gauche où
brille Hermann reprennent le eiège de
Meili. Il faut dénoncer Frangi en ex-
cellente forme pourtant pour ses fouis
méchants, commis contre Antenen en
particulier.

Après vingt minutes de jeu. Her-
mann reprend une balle déjà bottée
deux fois pour marquer un troisième
but de sécurité. Bien que dominés, les
visiteurs ne perdent jamais courage et
fortifiés par la malchance des tireurs
montagnards, lancent assez fréquem-
ment de violentes échappées don t l'une
aboutit enfin malgré un plongeon té-
méraire de Castella dans les pieds de
Bohren. Righetti I retourna la balle
pour la lancer par-dessus le gardien
affalé.

Un tir direct d'Amey sur foui de
Frangi survole le « mur » et vient se-
oouer la latte. La partie devient de
plus en plus heurtée et déplaisante,
mais lo régal de la première mi-temps
fut tel qu'on pardonne volontiers la
suite.

Granges n'aura laissé ici qu 'une im-
pression médiocre; un fameux ex-inter-
nationa l 6oleurois disait à qni voulait
l'entendre : c qu 'une victoire des Meu-
queux par 5-1 aurait mieux taxé o«
match » et c'est bien vrai.

m m¦ m
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| Nous off rons : |
m - m

i Fillettes el garçons f
H Richelieu, semelles de cuir, 27-29 13.80 j
si Richelieu, semelles de cuir, 30-35 15.80 »
J Richelieu, semelles de crêpe, 27-29 21.80 ¦

i Richelieu semelles de crêpe, 30-35 24.80 «

I Pour daines ¦
l Richelieu, semelles de crêpe, 29.80 j
l Richelieu brun, semelles de cuir 19.80 ¦

U Sandalettes depuis 14.80 *

| Pour messieurs |
*] Richelieu brun . . . . . 29.80 et 27.80 g
H Richelieu, semelles de crêpe 37.80 J¦ Richelieu, semelles de caoutchouc 37.80 K
f * Bottines box, deux semelles 26.80 g
s] Souliers sport, non ferrés 29.80 j
m Sport avec fortes semelles K
jjj de caoutchouc 49.80 •*
¦ ¦

j Ku rHi CHâTEL j
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COMMODES
trois, quatre et cinq tiroirs OA _

depuis Fr. *"»i

lUpUBLEsJpUP
KEUCHATEL YVERDON

f t u m  Ç îSth tf "
f tûéei 'Um éihi f

WBC Les belles
?SM| et bonnes lunettes

jsf chez André Perret
*̂ J§ opticien spécial—te

\TI epancheurs 9, NEUCHATEl.

1 /  Vous serez Bien servis

LES BAS g. "
de soie ou de soie artificielle yyf
devraient être lavés chaque f<j të\ d//T%
jour dans LUX, car la sueur »t\H l /(fiv\l
et la poussière leur nuisent. ffl^Xitt Ŝ iLaissez-les sécher lente» ( \ ĵyJUM
ment, pas au soleil, v^S^^vni par-dessus le radiateur! >ii)\ J

fUn 

produit Sunli ght (£^ ĵpr~-

r '
1 pour le linge délicat

H Les chambres déf raîchies ||
jjÊ| réclament un bon HM
iSp coup de pinceau j'&:{ Demandez la peinture américaine |̂

I K__ _Y_ TONE I
ïjyà pour les papiers peints £»3
Srffl et tous travaux d'Intérieur K4

i M. THOMET i
ïp représentant exclusif SS
§1 ECLUSE 15 NEUCHATEL E

I AU PRINTEMPS I
une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon , Fr. 6.—, les 3 flacons Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquln
Couvet

Couture - service
Clos-Brochet 4 - Tél. 5 29 62

| raccourcit ou rallonge vos combinaisons
(Fourniture éventuelle du tissu)

Répare : jersey, linge, bas, chaussettes, etc.
Il PORTES-PLUMES

i I :| j j j  • avec bec d'or 14 carats, con-
I ' I servant le caractère Individuel

ni—Il I -sont absolument étanches,
II llll I mêmeenavion à hautealtitude,
llllllllll -écrivent proprement Jusqu'à
Lini imr la dernière goutte d'encre,
[' jjl' 1 -doivent être remplis moins

IH P O R T E - M I N E S
Iff! A U T O M A T I Q  UES
lll Belles garnitures pour dames
il! i ou messleurs. P'us avanta
lll geuses que jamais:

llll 
porte-plumes dès Fr. 27.50

il Porte-mines dèsFr. 12.-

19 Exigez toujours les véritables

commercial en 8 mois (par
ll l lll I I RI  r correspondance en 12 mois).
l l ip i  I |t/| r GARANTIE : prolongation gra-
U l l  . L U IT I L .  tulte, si nécessaire. Jusqu'au

succès définitif
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l Lucerne. Zurich. Bellinzone. Sion et Pribourg ,

RHUMATISANTS
Ne vous laissez par terrasser par la maladie
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN près Zurich.
Vous trouverez bon accueil à l_l—Wj ĵ l;

l'Hôtel des bains F5r—___de l'Ours, Baden Lnpqj|||
Tout confort , bonne cuisine , /^3âJ=^i©\bains et sources thermales. ijJMilf«gra ĵ|jm
Pension depuis Fr. 13.50. De- ^^w™<™lp
mandez prospectus à FAMl. GUGOLZ - Tél. 2 51 78.

Nouvelles sp ortives
Lausanne n'a pas pu prendre

sa revanche sur Servette
De notre correspondant sportif de

Genève :
Ce match a attiré à nouveau la gran-

de foule: on compte près de 14,000 spec-
tateurs. Le tempe est au beau, le ter-
rain en bon état. Chacun pense q'ie
l'équipe de Lausanne va prendre sa re-
vanche d© la défaite du 27 mars en de-
mi-finale de la coupe, mais le jeu s'é-
tant passé de la même façon , l'équipe
du Servette a enlevé la victoire, grâce
à ea supériorité dans le dernier quart
d'heure du match.

Bocquet a repris ea place à Lausan-
ne et Peyla remplace Facchinetti du
côté de Servette.

Lausanne : Stuber ; Spagnoli . Mail-
lard I ; Bocquet. Lanz, Mathys ; Sté-
fano II, Zurcher. Friedlânder. Maillard
II, Werlen.

Servette : Bussy ; Dutoit. Belli ; Bap-
pan. Eggimann. Bâchasse ; Peyla, Mou-
thon. Tamini. Pasteur. Fatton.

Le jeu débute par une descente de
Lausanne ; puis pendant 10 minutes
rien ne ee passe si oe n'est que l'arbi-
tre. M. Niederhaueerr, arrête le jeu pour
quelques fouis, de façon à bien tenir
les joueurs en mains.

Puis Tr nini et Fatton e'échaippent,
mais Maillard I sauve la situation.
Maillard II à son tour, de l'aile droite
donne un centre à un rien du poteau,
mais personne n'est là pour pousser la
balle dans les bute. Tamini part, dribble
Maillard , mais tire dans les décors. Le
jeu est partagé. A la 17me minute, siur
corner bien tiré, Friedlânder de la tête
met sur la barre. Bussy était battu.
Puis c'est Bappan qui d'un fort shot
met au-dessus des bute. A la 22me mi-
nute. Maillard descend seul, donne la
balle eur la gauche à Stéfano qui d'un
fort ehot marque le premier but pour
Lausanne. Ci 0-1.

Servette ee reprend et attaque cou-
vent, mais Lausanne se défend bien,
jouant peut-être un peu sèchement ;
l'arbitre doit avertir Zurcher. Lanz
puis Maillard viennent inquiéter Bv_-
sy qui met en corner, jjj ne donne rien.
A la —Ime minute on oroit à l'égalisa-
tion, Tamini file, dribble Maillard et,
seul devant lee bute, met à côté. Sur
centre de Peyla, Bappan tire aux buts

de peu au-dessus. Puis eur un ôhot de
Fatton. un arrière lausannois arrête
juste sur la ligne de but. réclamation
du Servette, mais l'arbitre n'accorde
pas le point. Lausanne jo ue durement.
Puis Servette continue sa pression. Ta-
mini tire eur Stuber qui fait de beaux
arrêts. A la 40me minute Servette éga-
lise. Tamini descend seul, dribble Mail-
lard I et passe à Peyla qui marque. Ci
1 à 1.

A la suite d'un corner bien tiré par
Lanz. Maillard II tire dans les mains
de Bussy. C'est la mi-temps, score ré-
gulier. Même résultat qu 'il y a quinze
jours, malgré un avantage lausannois
au milieu du terrain.

A la reprise. Servette a la bise pour
lui. Le jeu est haché et dur. de nom-
breux fouis sont siffles. Lanz et Stéfa-
no se signalent spécialem ent à ce jeu.
Servette fait de nombreuses échappées,
mais Stuber fait des arrêts magnifi-
ques et est très souvent applaudi. Les
jou eurs lausannois sont fatigués et
Mathys blessé s'est retiré à l'aile droi-
te. Tamini et Fatton qui s'entendent
bien, font de nombreuses descentes que
Stuber arrête. Maillard II qui ne peut
compter eur Friedlânder. oe dernier
étant complètement « bouclé » par Mou-
thon , descend seul, mais son tir est
trop faible et Bussy arrête. Il reste un
quart d'heure a jou er, Servette force
l'allure et domine. Le temps passe,
l'on croit au match nul. lorsque, à la
44me minute. Lanz fait un foui ridi-
cule eur Pasteur à 30 mètres des buts.
Belli le tire à la perfection et malgré
une tête d'un arrière, la balle 6e trou-
ve au fon d des filets. Ci 2-1 pour Ser-
vette. Vingt secondes après, l'arbitre
siffle la fin. laissant à Servette une
victoire méritée.

C. B.
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la, «nurse dee Glaciers pour patrouil-
les militaires s'est déroulée dietranche
eur le parcours suivant : départ de
Zermatt eous conduite jusqu'à Schœn-
tatM. Pais cabane Bairtol. AroMa. val
des Dl î cabane Montfort et arrivée à
Verbier. Les conditions de neige
étalent excellenite» et dans les envi-
rons de Verbier, il y avait 20 cm. de
n_We Itraîohe. Lors du départ, aux
nremiôre» heures de l'aube, il faisait
nn froid terrible, moins 35 degrés. Par
contre, pendant la journée, la chaleur

 ̂venue.
__>_ hommes étaient porteurs du,

mousqueton, du pliv>let et de cordes,
ta but de la course au point de vue
militaire consistait à porter à Verbier
an message confidentiel . D'autre part,
chaflno patrouill e avait à sa disposi-
tion un appareil de radio-liaison.

l# poids du paquetage était d'en-
viron 1 kir. Des exercices de tir se
«ont déroulés à quelques kilomètres
A. VerWer. Le tkr ee faisait eur bal-
lonnet» à 150 m. Chaque patrouilleur
avali deux cartouches.

Oatta magnifique épreuve, excessive-
ment difficile, représentai t 135 km.-
effort aveo une dêaivel—ttlion totale die
10,000 mètres.

L'on a Kunanime Qa présence du bri-
gadier Tardent, cdt. de la brigade mon-
tagne 10. La patrouille du edt. von
allmen (Martigny) , partie avant-der-
nière, « fait une exoeQilente oourse. Sur
leg dix patrouilles au départ , deux ont
sbaodonné, une troisième s'est égarée
et est hors course.

La patrouilie du sdt, von ._Ilmen,
de Martigny. classée première, parti-
cipait à la compétition hors concours.
C'est donc la patrouille du sergent
May qui remporte la course des Gla-
ciers, 3e meilleurs temps ayant été
réalisé hors concours.

Classement : Patrouille sdt, von All-
men (sdt. von Allmen, Martigny, sdt.
Camdide Fournier, Bourg-Sainit-Pierre,
et sdt. Eené Solioz. Monthey) , 11 h.
!? 25" j L Pafcrouilie sgt. May, 12 h. 1*
10" ; 1 Patrouille app. Stettler. 12 h.
43' 23".

La course des Glaciers

PETITES NOUVELLES SPORTIVES
HOCKEY SUR GLACE

Une formation suisse partira pour l'An*
gleterre. — L'équipe de Davos renforcée,
laqueUe effectuera cinq matches en
Grande-Bretagne, a été formée comme
suit :

Perl ; Gerst, Meng, Heterling, Zabrods-
ky; Torrianl , Melsser, Slama; Caseel
(Young Sprinters), Streun (Montchoisi)
et Pfister (Berne),

CYCLISME
Parls-Koubaix: 844 km. — On a tou-

jours cru que la course classique pascale
Paris-—oubalx comportait une distance
de 284 km. Après vérific ation, 11 appert
que cette distance n'est que de 244 km.,
solt 30 km. de moins. La tabelle des re-
cords va donc être revisée. C'est ainsi
que la moyenne du coureur belge van
Steenberghen, détenteur du ruban Jaune,
ne sera plus de 43 km. 991 mais 43 km.
612.

ATHLÉTISME
Performance remarquable aux Etats*

Unis. — lie Jeune étudiant George Brown,
qui avait réalisé il y a quelques Jours
un saut en longueur de 7 m. 68, vient
de franchir les 8 m. avec un bond de
8 m. 02. U est le 4me Américain, et aussi
le 4me nègre", & atteindre une distance
supérieure à 8 m.; ses prédécesseurs fu-
rent, rappelons-le, Jesse Owens, qui dé-
tient le record du monde avec 8 m. 13;
WUlle Steele 8 m. 075; Bulace Peacock
8 mètres.

FO OTBALL
Angleterre-Ecosse 1-3 (0-1). - 90,000

spectateurs ont assisté samedi à Londres, à
Wembley, au classique match Angleterre-
Ecosse. Contrairement aux prévisions, la
victoire est revenue aux Ecossais qui ont
eta_ obtenu leur premier succès en match
officiel depuis la fin de la guerre.

Dés le coup d'envoi, le match a été très
équilibré et si les avants anglais avalent
mieux shooté, ll8 auraient pu marquer.
Les défenses ont réussi à. repousser toutes
lee offensives mais, à la 28me minute, Ma-
eon a ouvert le score pour l'Ecosse. Au re-
pos, les Ecossais menaient par 1 à 0.

A la 6m.e minute de la seconde mi-
temps, Steel a pu marquer un second but.
Les Anglais ont été un peu découragés,
car Swift est sorti trop tôt de son but et
<a ainsi commis une faute. Dix minutes
plug tard, l'Ecosse a encore marqué un
troisième but par l'intermédiaire de Rell-
ly.- Un quart d'heure avant la fin, Mlll-
bnim a sauvé l'honneur de l'Angleterre.

Le championnat d'Angleterre. — Résul-
tats des matches Joués samedi : Première
division : Arsenal-Middlesbrough, 1-1 ; As-
ton V—la-Preston North End, 2-0 ; Black-
pool-Portemouth, 1-0 ; Bolton Wanderers-

C—arltan Athletic, 2-2 : De—>y County-
Newcastle United. 2-4; Huddeïsfleld Town-
Blrmingham City, 0-0 ; _Iverpool-Manches-
ter City 1-0 ; Manchester Undted-Chel-
6ea, 1-1 ; Sheffield t—ited-Evertom, l-l ;
Sumderland-Bu—iley, 0-0 ; Wolvarhamp-
ton Wanrierers-Stooke City, 3-1. — Clas-
sement : 1. Portsmouth, 35 matches, 50
points ; 2. Newoast—i United, 36 m. 47 p.;
3. Oharlton Athletic, 86 m.. 41 p. ; 4. Der-
by Co_—.y, 34 m., 40 p. ; 6. Manchester
City, 36 m., 40 p. j 6. Arsenal, 35 m., 39 p.

Les demi-finales de la coupe de Fran-
ce, — Les demi-finales de la coupe de
France ont eu lieu dimanche & Lyon et
& Paris : A Paris, au stade de Colombes,
devant 45,000 spectateurs, Racing et Metz
ont fait match nul 2 è 2 après prolon-
gations. A Lyon, Lille a battu le Stade
Français/Red Star 1 è 0.

A Prague : Tchécoslovaquie bat Hongrie
5-2 (1-0). — Cette rencontre a été dis-
putée dimanche après-midi au stade Ma-
zarlk è Prague, devant 55,000 spectateurs
et dans de très bonnes conditions malgré
le vent. En première mUtemps, la partie
a été assez équilibrée. Toutefois, Hlava-
cek a pu ouvrir le score pour la Tché-
coslovaquie. En seconde mi-temps, le Jeu
a été très rapide et serré. Les Tchèques
ont augmenté leur avance par Hlavaeek,
Simansky et Prels. La fin du match a
été assez dure. Buskas a marqué pour la
Hongrie, transformant un foui penalty.
Patzlcky a encore marqué pour la Tché-
coslovaquie. Dix minutes avant la fin,
Deak a été expulsé du terrain. Ce même
Deak avait marqué le second but pour la
Hongrie. L'arbitre était M. Schneider,
Pologne.

ÉCOLE BENEDICT
NEUCHATEL

Palmarès des examens
Session de printemps 1940

Cours de secrétariat
DIPLOMES : Secrétaires - comptables :

Amlet Georges, Lugnorre : Givord Paule-
Andrée, Neuchâtel ; Grob Peter, Zurich.
Secrétaire (langue allemande) : Hafnei
Myrthe, KUnten. Sténo-dactylographes
(langue allemande) : Beyeler Hans, Chlè-
tres ; Martlnelli Antoinette, Cerlier. Comp-
tabilité : Jacottet Prançole, Neuchâtel :
Lauber Louis, Neuch&tel ; Niklaus Eglan-
tlne, Auvernier.

CERTIFICATS : Secrétaire«-comptables :
Hauensteln Erna, Neuchfttel ; Monniei
Marc, Neuchfttel ; Salvi Mario, Boudry ;
Wlser Hélène, Neuchfttel. Secrétaires :
Bach Solange, Areuse ; Bach Yvonne .
Areuse ; Eberhard Yvette, Neuchfttel ;
Schwltter Lucette, Fleurier ; Vorpe Jo-
celyne, le Landeron ; Wyss Janine, Cou-
vet. Sténo-dactylographes : Arckermann
Daisy, Couvet ; Gauchat Marie-Thérèse,
Colombier ; Sutter Madeleine, Fleurier. Sté-
no-dactylographe : de Montmollin, Fran-
cine, Bussy sur Valangin ; Peter Mathilde,
Cormondrèche. Branches diverses : Piaget
Bernard, Neuchfttel; Strelff Adolf , Schwan-
den ; Teohanz NelOle, Gorgier.
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Les communistes
chinois s'apprêtent

à franchir
le cours du Yang-Tsé

NANKIN, 10 (A.F.P.) - Annonçant
que trois armées communistes s'apprê-
taient à franchir le cours inférieur du
Yang-Tsé et à libérer toute la Chine,
la radio communiste a ajouté que cee
armées étaient l'ancienne armée de li-
bération de la Chine centrale soue le
commandement du général Lio-Po-
Oheng qui eet devenue la seconde ar-
mée de campagne, l'ancienne armée de
libération de la Chine de l'est, soue le
général Chenyi. actuellement troisième
armée de campagne et enfin l'ancienne
armée de libération des peuples du
nord-est sous les ordres du général Lin-
piao qui est devenue la quatrième ar-
mée de campagne.

Selon la radio communiste, la défen-
se d'un front de 800 km. le iong du
Yang-Tsé est assurée seulement par
500,000 nationalistes, soit une force in-
férieure à celle qui a été annihilée par
les communistes soue le commande-
ment de Liupocheng et Chenyi. au
coure de la campagne pour Hsuchéou
et Pengpou à la fin de l'an dernier.

Cette déclaration de la radio com-
muniste intervient au moment où d'une
part, les nationalistes soutiennent que
ies communistes ont accepté de ne pas
faire franchir le Yang-Tsé à leurs trou-
pes pendant la durée des négociations
de paix, et où, d'autre part, les atta-
ques communistes en vue de capturer
les dernières têtes de pont nationalis-
tes sur le cours supérieur du Yang-Tsé
so poursuivent.

Le débat a Lake Success
sur le sort

des colonies italiennes
M. Gronvyko, délégué russe,

s'en prend aux « trols »
qu'il accuse de visées

impérialistes
LAKE-SUCCESS, 10 (AFJ?.) . - Lors

dn déba t SUIT les cclonies italiennes, à
la commission politique des Nations
Unies, M. Gromyko, délégué de l'U-B.
8.8  ̂ a déclaré que c'est surtout l'ap-
pétit du gouvernement britannique qui
a rendu itnpossi—e un accord, Londres
voulant, dit-il, «s'assurer un morceau
de choix ». Il a rappelé la dernière pro-
position eoviétiqiue. en faveur d'une tu-
telle collective de l'O.N.U. eur l'en-
semble des colonies italiennes.

—, a ajouté que les plans dea Etats-
Unie, de 5a _ —inee et de la Qratode-
Bretagne sur ce point attestent l'exis-
tence d'une tendance impérialiste dans
les mi!deux dirigeants de ces paye qui,
dit-il, « ne ee soucient nuillement du
bien-être et du développement des po-
pulation» de ces terrditoire»».

Parlant de la situation et de l'im-
portance stratégique des anciennes co-
—mies italiennes. M a fait iremarquer
que l'assemblée générale ne pouvait
tolérer Qu'on enlève des possession» à
tin Etat pour les remettre à un anitrs
ou à un groupe d'autres.

M. Gromyko a déclaré ensuite que
les Etats-Unis et la Grandie-Bretagne
« c_erobeat è créer des place» forte*
pour leurs armées » en Libye, région
dont il a rappelé l'importance et la
situation très favorable du poklit de
vue de l'aviation, ajoutant que la
Grande-Bretagne y avait concentré
toutes les troupes qu'elle a dû retirer
de Palestine.

Il a proposé que l'indépendance soit
accordée à la Libye après un délai de
dix ans pendant lequel elle serait pla-
cée sous la tutelle de l'O.N.U. aveo un
administrateur muni de pleins pou-
voirs.

Le délégué soviétique a ensuite fait
la même proposition pour l'Erythrée,
le Conseil consultatif devant être for-
mé de la même manière que pour la
Libye. Des concessions territoriales se-
raient faites à l'Abyss—de, qui rece-
vrait un accès à la mer par le port
d'Assab.

Vers la création
de syndicats libres

en Italie
ROME, 10 (A.F.P.) — Les représen-

tante de diverses catégories de travail-
leurs et des spécialistes des questions
syndicales non affiliés aux deux orga-
nisations existant actuellement en Ita-
lie (la C.G.T. de tendance eociale-oom-
muniste et la libre C.G.T. de tendance
démocrate-chrétienne) se sont réunis
dimanche à Rome en vue de former
une « constituante syndicale ».

Cette « constituante » devrait devenir
l'organe représentatif des groupements
professionnels désireux de s'affranchir
de toute influence politique.

Mystérieuse disparition
d'une serviette

destinée à la Suisse

A NEW-YORK

Elle contenait 57,000 dollars
NEW-YORK, 10 (Aneta). — Uno ser-

viette contenant 67,000 dollars, qu'un
courtier de New-York devait envoyer à
une banque de Zurich, et qui fut amenée
dans cette intention à l'aérodrome d'Id-
lewild, a disparu depuis vendredi. On
pense qu'elle a été remise jeudi soir à
l'aérodrome. Un employé de la compa-
gnie de navigation aérienne K.L.M. en a
donné le reçu. Il a déclaré à la police
que, surchargé de travail , il aura oublier
d'attirer l'attention de son collègue ve-
nant le relever, sur la serviette. Ce n'est
que vendredi matin que l'on a constaté
sa disparition. Vendredi soir, la police
fut avisée. Comme il se pourrait que
l'argent, c'est-à-dire la serviette, ait été
déposée dans le compartiment do l'avion
réservé aux marchandises, la police a or-
donné un contrôle de l'avion à son -arri-
vée"'!. Gander, à Terre-Neuve, Une dépê-
che transmise la nuit dernière de cet aé-
rodrome dit que l'argent ne s'y trouvait
pas.

La bataille des Monts Grammos
se poursuit avec acharnement

PARIS, U (A.F.P.) La radio de la
Grèce libre a diffueé un communiqué
du haut command ement de l'armée dé-
mocratique annonçant « que depuis le
début de la bataille du mont Gram-
mos. les pertes gouvernementales 6'é-
lèvent à 5339 hommes tués, blessés ou
prisonniers ».

« La bataille ee poursuit aveo la mê-
me violence que les jours précédente
et l'ennemi est obligé d'abandonner ees
positions une à une sous la pression
des unités de l'armée démocratique»
ajoute le communiqué.

Mobilisation civile
des fonctionnaires

ATHÈNES. 10 .A.F.P.) — Les fonc-
tionnaires persistant à rester en grève,
le gouvernement grec a décidé leur mo-
bilisation civile à partir de lundi.

L'appui albanais
aux rebelles grecs

ATHÈNES, 9 (Reuter) . — Un groupe
d'observateurs de la commission des
Balkans des Nations Unies, stationné à
Konitza, dans le nord de la Grèce an-
nonce , par l'intermédiaire de milieux
militaires grecs, qu'il a récolté un
abondant matériel de preuves établis-
sant que les partisane hellènes ont été
puissamment aidés par l'Albanie lors
de leurs derniers combats SUT les monts
Grammes. Des camions albanais ont
été vus traverser la frontière entre
Erseke et Lesovoki et des équipes dé-
charger des munitions et du matériel
de guerre.

Les milieux militaires grecs affir-
ment que les rebelles se retirent lente-
inen t «oue la pression des contre-atta-
ijuee. •

Découverte de fresques
au Kremlin

MOSCOU. 10. — Les journaux annon-
cent au'à l'occasion des travaux de ré-
novation à la cathédrale de Blago-
veschtohneski au Kremlin dee peintu-
res murales de grand prix ont été mi-
ses à jour. Ces fresques dateraient du
XVIme siècle. La cathédrale a été
construite entre 1485 et 1489. Elle
constitue l'un des monuments histori-
ques les plus Importants de l'époque.
Lee fresques 60nt l'œuvre de moines
russes.

n s'agit de tableaux religieux d'une
très grande valeur artistique.

Pas de Macédoine indépendante
au sein de l'Union yougoslave

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

BELGRADE, 11 (Reuter). — Le pre-
mier ministre de Macédoine, membre
de la' république fédérative yougosla-
ve, M. Kolichewski. a prononcé un dis-
cours au congrès du front populaire
yougoslave dans lequel il a déclaré que
c'est une erreur de croire que la Ma-
cédoine est le point faible de l'Union
yougoslave. Il n'y a pas de noint fai-
ble en Yougoslavie, a-t-il dit. L'idée
d'une Macédoine unie et indépendante
au sein d'une fédération balkanique est
répandue par lee « impérialistes bulga-
res ». Ces derniers ont espéré que les
divergences entre le Kominform et la
Yougoslavie leur permettrait d'arriver
a leurs buts partieullens.

/M A Kojichewski a poursuivi !
"tes dirigeants bulgares cherchent à uti-

liser le congrès des Macédonien* grecs
dans leur campagne de calomnie contre la
Yougoslavie et à porter ainsi atteinte au
prestige dont les autorités yougoslaves
Jouissent auprès des Macédoniens. Il s'a-
git, pense-t-on, de trouver les bases d'une
Macédoine unifiée. Mais les spéculations
sur la constitution d'une Macédoine uni-
fiée et Indépendante n'ont aujourd'hui
pour résultat que de blesser les senti-
ments de nos frères macédoniens de Grè-
ce et de tous les Macédoniens en général.

Depuis la résolution du Kominform,
l'attitude de la Yougoslavie ft l'égard de
la Macédoine grecque n'a pas changé. Le
nouveau mort d'ordre du Kominform qui
voudrait créer un Etat macédonien unifié
au sein d'une république balkanique tend
uniquement ft détruire la Yougoslavie.
C'est en réalité l'unité des rebelles grecs
jqul serait mise en danger.
jf Le congrès a voté à l'unanimité une
(résolution disant oue le programme du
parti communiste répond aux vœux de
tous les peuples yougoslaves et qu'il
faut travailler à l'application de ce
programme. Le front populaire de you-
Kosiovie doit chercher une entente avec
lee autres pays socialistes et doit ren-
forcer ses relations avec ces pays SUT la
seule base possible de l'entente et du
respect réciproque. Une collaboration
loyale entre ces pays ne peut ee faire
que sur là base de l'égalité de droit.
Tous les membres du part i et toutes les
organisations régionales sont priées
d'intervenir en faveur de oet objectif.

Une défaite
des travaillistes

aux élections
des comtés

EN ANGLETERRE

LONDRES, 11 (Renter). — Le parti
travailliste annonce dimanche que
dans les élections des comtés. 11 a per-
du jusqu'ici 336 sièges et en a gagné
83. Il s'agit des résultats de 55 comtés
sur les 62 que comptent l'Angleterre et
le Pays de Galles où les élections ont
eu lien dimanche. Les résultats défini-
tifs seront sans doute connus lundi
soir. Le parti gouvernemental a perdu
la majorité dans les trois comtés im-
portants de Middlesex. Essex et Nort-
humberland.

Au siège du parti conservateur, on
déclare que. d'après les résultats con-
nus dimanche après-midi, le parti a
obtenu un gain net de 325 sièges. Le
parti n'a perdu que 19 sièges.
' M. Morgan Philips, secrétaire dn
parti travailliste a déclaré que c'est
une défaite pour le parti travailliste.
On ne s'attendait pas à des pertes aus-
si élevées. Ce résultat provient dans
une certaine mesure de la nouvelle ré-
partition des sièges et des efforts dn
parti conservateur pour donner à ces
élections le caractère d'une consulta-
tion populaire. Les conservateurs ont
été favorisés par l'impossibilité de com-
menter le budget dans nn délai si
court, budget qui va favoriser l'indé-
pendance économique de la Grande-
Bretagne.

La première enveloppe
contenant

le testament de Paderewski
aurait déjà été décachetée

en 1941
GENÈVE, 10. — Décidément, le testa-

ment de Paderewski est un mystère in-
sondable. Le testament tant attendu
ayant été ouvert, les juristes ont cons-
taté que l'enveloppe contenant le docu-
ment avait été ouverte le 4 août 1941, b
la banque Morgan , soit cinq semaines
après la mort de l'cx-présldent polonais.

Les cachets furent brisés et lorsque
l'auteur de l'effraction se trouva en pré-
sence de la seconde enveloppe, scellée de
trois cachets du consulat de Pologne
portant les armes de la république de ee
pays, il fut pris de crainte de poursuivre
son travail de destruction. Il replaça
alors la seconde enveloppe dans la pre-
mière, puis cacheta celle-ci au moyen
d'un sceau anonyme. A en croire le cor-
respondant du < Courrier de Genève »,
une enquête se déroule actuellement à la
banque Morgan pour connaître l'auteur
de cette effraction.

Le prix Staline
pour des savants spécialisés
dans les recherches atomiques

LONDRES, 9 (Reuter) , — Radio Mos-
cou a annoncé eamedi que le Conseil
des ministres de l'U.R.S.S. s décerné
le prix Staline de première classe de
200,000 roubles (soit 100,000 fr. suisses)
à M. Latyeschev, membre de l'Acadé-
mie des sciences pour ses recherches
atomiques.

Le professeur Wernov de l'Université
de Moscou a obtenu un prix semblable
pour les recherches effectuées en ce
qui concerne les rayons cosmiques à
grande hauteur.

CUR N E T  DU J OUR
Théâtre : 20 h. 30. Désiré.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, Goupl, mains rouges.
Studio, 20 h. 30, Concerto.
ApoUo : 20 h. 30, Quai des orfèvres.
. 16 h., La vallée du Jugement.
Palace : 20 h. 30, La caravane et le tord

cou.

L'Albanie condamnée
dans l'affaire

du détroit de Corfou

Un jugement de la Cour
internationale de justice

LA HAYE, 10 (Beuter). — La Cour
ki/te—îationarl© de justice a rendu sa-
medi son verdict dans l'affaire de Cor.
fou. M. José Gustavo Gu_rero (Salva-
dor), vice-président de la Cour, a lu
en français le jugement en présence
des représentants de la Grande-Breta-
gne et do l'Albanie. Il a déclaré que
la sentence est basée sur un comipro*
mis réalisé en janvier par le» deux
parties et qui fut soumis à la Cour.

Celle-ci, par onze voix contre cinq,
est arrivée à la conclusion que l'Alba-
nie assume la responsabilité de l'ex-
plosion den mines qui s'est produite
le 24 octobre 1946 dans le détroit de
Corfou. L'Albanie porte également ls
responsabilité des dommages causés et
des pertes de vies humaines. Par dix
voix contre six la Conr a décidé de
prendre en considération la fixation
de l'Indemnité que l'Albanie devra
verser à la Grande-Bretagne. Les de-
mande» en Indemnités formulées par
la Grande-Bretagne s'élèvent à 870,000
livres sterling.

Pair quatorze voix contre deux, la
Oour a constaté que ia Grande-Breta-
gne n'a pas violé, le 22 octobre 1946,
la souveraineté de l'Albanie.

La Oour da justice înteranationale de
la Haye est arrivée à H'unwnio—té à
la conclusion que la Grande-Bretagne,
en revanche, a violé la souveraineté
de l'Albanie les 12 et 13 no-vembre. Eln
effet , pendant oes deux joniimées, les
oatieaux de guerre britanniques ont
dragué lee mines qui se trouvaient
dan» le détroit de Corfou. La pénitence
refleve à ce propos que cette déclara-
tion offre la satisfaction requise. Cette
déclaration a été faite à la demande
de l'Albanie et elle est susoepfci —e de
garantir le respect du droit Intera»-
tional*

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
• La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.
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Il Mobilière Suisse ?
M É  Paul FAVRE, Neuchfttel S
BoBRIS QE GIACES-DËGATS D€S EAUX»

rflpoLLO 1Aujourd'hui en matinée è 15 h. I
j I>a vallée du jugement W

Gréer GARSON - Grégory PEOK |
A 20 h. 30 MgjÉ

Quai des Orfèvres 5Ç|
avec LOUIS JOUVET g
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V -q ŷ limonade purgothre

ft *\  en eomprlmé»,fr. ««tTS

Dissoudre dans 160 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes les pharmacies.

THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

DÉSEBÉ
avec Jean TISSIER

Location « Au Ménestrel », tél. S 14 29

Pour teindre '
-— ¦ les œufs
6 couleurs 

. lea plua beiie9
en sachet à -Fr. —.20 

ZIMMERMA NN S. A.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ESPAGNE, Radio-Madrid a af-
firmé dimanche soir que le Kominform
a donné récemment l'ordre à «M
agents en Espatrne. de détruire les en-
treprises Industrielles, de faire dérail-
ler les trains et de piller les banques.
Le porte-parole a affirmé que le récent
déraillement de l'express Barcelone-
Madrid, qnl a fait 29 victimes, était
un de ces actes de sabotage.

Lnndl, «cpt mille ouvriers dn port
de LONDRES suspendront le travail
pour protester contre le renvoi de plu-
sieurs grévistes.

EN BULGARIE dans une note pu-
bliée samedi soir, mais remise le 1
avril à la Grande-Bretagne, le gouver-
nement bulgare rejette catégorique-
mont la protestation de ce pays con-
cernant le procès des quinze pasteurs.

EN HONGRIE, on apprend de sour-
ce émigrée hongroise que le journalis-
te Ladlslav Tarr. l'ancien correspon-
dant à Zurich de l'Agence télégraphi-
que hongroise, qui n été condamné à
une peine de prison par les tribunaux
suisses pour esplonnaso et expulsé du
territoire dn la Confédération, aurait
été arrêté à Budapest par la police po-
litique, soi-disant pour avoir refusé
d'accepter un poste officiel. Il se trou-
vernit dans un camp de travail.

Lo roi Abdullah de TRANSJORDA-
NIE s'est déclaré en faveur d'un Etat
Grand-Syrien. Radio-Damas a annoncé
que le colonel Zaïm. s'est prononcé en
faveur de la création d'un Etat Grand-
Syrien, comprenant la TransJordanie,
la Syrie, le Liban ct l'Irak, ainsi que
la partie arabe de la Palestine.

Le discours de M. Aillée
(8CITE DB LA PKEM1EUB PAGE)

Le régime policier
de la Bussie

M. Attlee a ajouté :
Karl Marx croyait certainement qu'U

était un pionnier de la liberté. Lénine
et les auteurs de la révolution russe ont
cru aussi qu'Us combattaient pour la li-
berté Les communistes se sont concentrés
exclusivement sur la libération économi-
que des ouvriers du joug des capitalis-
tes, mais Us ont réduit les conceptions
de liberté, ont Ignoré tout ft l'exception
de l'économie et ont créé un terrible ré-
gime économique dans les pays situés
derrière le rideau de fer.

Les conquêtes que les amis des masses
avalent réalisées dans le passé ont été
perdnes à tout jamais, n n'existe au-
cune liberté personnelle en Russie, mais
au contraire un régime policier qui op-
presse tout. Il n'existe aussi aucune li-
berté de vote.

Seule, la liste d'un parti unique est
autorisée. L'opinion de l'opposition est
également opprimée. Il n'existe nl llbert*
de parole, ni liberté d'opinion en
l'.R.s.s. Les savants, les poètes et les
artistes qui s'écartent de la Ugne fixée
par le pouvoir central sont damnés, les
Joueurs de football doivent être des par-
tisans orthodoxes du marxlsme-lénlnls-
me. Tout cela serait ridicule si cela n'é-
tait pas si tragique.

LES S POR TS

BOXE

Le Club pugiliste de Genève a organisé
samedi soir, à la Salle communale de
Plainpalais, les finales des champion-
nats suisses. La décision donnant la vic-
toire à Bùhler dans le match Dallinges-
Buhler a soulevé les protestations una-
nimes des officiels et des spectateurs.

Résultats :
poids mouche : Vonlan—len, Zurloh, bat

Jollvet, Genève, aux points.
poldg coq : Bûcher, Schaf—louse, bat

Pfister I, Berne, par abandon au Sme
round.

poids plume : BuhleT, Berne, bat Dallln-
ges I, Genôvo, aux points.

poids légers : Bertheller, Genève, bat
Pellmann, uuceme, par k.-o. au 2me round.

poids welters : Gludlmann, Boha—îlouse,
bat Barras, Lausanne, par k.-o. au 2me
round.

Poids moyens : Schuwey. Genève, bat
Schneider, Berne, aux points.

Poids mi-l°urds : Sohwertaana—n, Berne,
bat Schaell—»aum, Luoeme, par abandon
au —ne round.

poids lourds : Muller, Berne, bat Jost,
Berne, aux point».

Les finales des championnats
suisses amateurs

CYCLISME

Dimanche 10 avril, le Vélo-club de
Neuchâtel a fait disputer sa 3me course
comptant pour son championnat Interne
sur le parcours suivant: Neuchfttel - Anet-
Morat - Faoug - Salavaux - Anet . Neu-
chfttel , solt 70 kilomètres.

Classement : 1. Ernest Lœffel , 1 h. 51'
28"; 2. Claude Favre, môme temps-, 3. Al-
fred Sbeghen, même temps; 4. Jean-Pier-
re Ceppi, 1 h. Bl' 40"; 6. Alex Scherrer,
1 h. 52' 02"; 6. Maurice Geiser, même
temps; 7. Jacques Rey, 1 h. 69' 28"; 8.
_mlle Jeanrenaud, même temps; 9. Pierre
Pfaeffll, 2 h. 03" 22"; 10. Charles Perret,
2 h. 09' 57"; 11. Hubert Maire, même
temps; 12. Georges Ansehnettl, 2 h. 11'
54"; 13. Fernand Schurch, même temps;
14. Jackl Jeanneret, même temps; 16.
Frd Gutnecht, même temps.

Classement du prix de la Montagne :
1. J.-P. Ceppi; 2. A. Sbeghen; 3. E. Lœf-
fel ; 4. c. lavre ; 6. M. Geiser ; 6. A. Scher-
rer ; 7. J. Rey ; 8. S . Jeanrenaud ; 9. P.
Pfaeffll : 10 Ch. Perret

Les 70 kilomètres
du Vélo-club de Neuchâtel



A propos d'un débat sur l'attitude des popi stes
en f ace des événements internationaux

Le Conseil d'Etat insulté en la personne de son président
Des députés en viennent aux mains

D un de nos correspondants de Ge-
nève :

On s'attendait, certes, à des incidents
à l'occasion do la réponse que le Grand
Conse— genevois devait faire, samedi
après-midi, aux interpellations do di-
vers députés qui at tendaient do lui des
t indications sur les agissements com-
mis penda nt la guerre par cerlah. es
personnalités membres dm part i du
travail », soit, no „mmeint, M. Léon Ni-
cole et son fils. Maiis l'attente a été
pîits que servie par l'événement. Celui-
ci a dépassé tout ce que, depuis cer-
taine grave bagarro provoquée paa-
l'accusation de traîtrise portée on plei-
ne séance contre feu M. Rosselet par
les exta-è—listes de gauch o don t il s'était
séparé, on avait vécu au législatif de
la République et canton do Genève.

La séance s'était déroulée , d'abord ,
très normalement, quoique au rythme
accéléré, sous la présidence de l'expé-
ditiilf et dynamique M. Dussoix . jusqu 'à
la minute même des interpellations
et des réponses du Conseil d'Etat.

Les extrémistes de gauche , c'est-
à-dire les vingt-quatre dépu t és du
parti du travail, accueillirent en-
core avec un certain calme la manière
dont le gouverneraient estima devoir
couvrir entièrement lo rect eur de l'uni-
versité, qui avaii't refusé l'aullia à trois
étudiants, sur lesquels deux étrangers,
qui avaient songé à l'utiliser à des
fins communistes, sous lo couvert d'une
action mal camouflée en faveur do ia
paix et qui, par la suite, dos incidents
étant survenus, avaient été frappés de
B—notions.

La bagarre — et quellle bagarre I —
ee déchaîna au chapitre des «agisse-
ments » de membres popistes pendant
La guerre.

Des explications
hachées d'interruptions

Il appartenait au président du Con-
seil d'Etat, M. Charles Duboule, pré-
sident égaien—snt du département de
Justice et police, de (tire la déclaration
par laquelle le gouvernement genevois
enitendait, sur ce point particulier, fai-
re savoir à chacun comment il jugeait
l'attitude et l'action générale des dé-
putés du parti du travail pendant la
guerre et même après elle.

D'emblée, dans cette partie de la dé-
elaira-tion, cette action se trouvait
condamnée expressément de ta même
façon dont elle l'avait été par le com-
Beiiler fédéral Petitpieinre, parlant, le
3 avril detrn1er, au congrès du parti
radical suisse, ainsi qiue par les Oham-
bres fédérales.

Une vive agitaition se manifesta par-
mi les vingt-quatre députés popistes
quand, à oe propos, M. Duboule précisa
que « l'attitude stupéfiante, mais point
ilnattendrae, de M. Léon Nicole et des
chefs du parti communiste, en présen -
ce des fameuses . déclarations de M.
Thorez » avait été, en effet, « sévère-
ment et —remédia—emient condamnée »
par le Conseil national quasi unani-
me, puis, non moins unanimement, par
le Conseil des Etats.

Mais le gouvernement genevois dé-
ci—irait nettement vouilolilr prendre, à
son tour, « vigoureusement et nette-
ment position dans ce débat ». Et les
exclamations, les remarques ironiques,
les interruptions de fuser eur les bancs
du parti du travail.

Un parallèle
entre les totalitarismes

nazi et communiste
Le fen fut mis anx poudres par le

parallélisme quo la déclaration éta-
blissait entre les deux totalitarismes.
le nazisme et le communisme, et l'obé-
dience aveugle de leurs adhérents à
nn « parti nationaliste étranger », com-
me l'a désigné M. Léon Blum.

«SI la conduite de M. Nicole (telle
qu'elle ressort, d'après la déclaration
gouvernementale lue, en en détach ant
les mots, par M. Duboule. des numé-
ros de la « Voix ouvrière » des 23 et
24 février), ne tombe pas sous le coup
de la loi pénale, elle n'en constitue pas
moins nn appel à la désobéissance et
à l'insoumission, voire à la trahison,
et mérite une condamnation morale
cinglante... comme pour quelques Suis-
ses acquis corps et âme, durant la der-
nière guerre, au national-socialisme... »

Snr ce, M. Léon Nicole, au comble
de l'agitation, frappe du poing sur son
pupitre, quitte sa place, escalade vi-
vement les degrés qui conduisent à la
tribune présidentielle et. en martelant
celle-ci encore à grands coups do
poing, réclame l'intervention du pré-

sident Dussoix, en clamant, la voix
étranglée :

— C'est inadmissible ! Je n'admets
pas. Je n'accepte pas !

Le chahut devient général , quand
M. Nicole, à qui la fin de la phrase de
M. Duboule. perdue dans le bruit , fai-
sait également le grief d'être « prêt à
sacrifier l'honneur ct l'intérêt de son
pays à une idéologie étrangère ». hurle
à l'adresse de celui-ci :

— Pas un magistrat ! Un imbécile !
Puis, à l'adresse de ses adversaires

qui l'assaillent de leurs répliques :
— Salauds ! Bande de salauds !
Le président demeurant inflexible,

voici lo député extrémiste parti , suivi
en une véritable meute des vingt-trois
autres popistes, dans la direction du
siège du président du Conseil d'Etat,
à qui II crie à deux reprises :

— Vous êtes un salopard ! Vous êtes
un salopard !

D'un même mouvement, les députés
radicaux et nationaux-démocrates s'a-
vancent à leur tour au-devant des po-
pistes. La mêlée devient générale, on
s'accroche aux collets, on s'agrippe à
tout ce que l'on peut saisir, et l'on ne
ménage même pas des coups de pied
aux deux infortunés huissiers, qui sont
seuls chargés de la police de la salle
et nui  ont mille peines à défendre le
président du Conseil d'Etat.

Interruption,
puis suspension définitive

de la séance
Le président ramèn e, cependant, un

certain calme plus qu 'un calme cer-
tain , en quittant l'estrade présiden -
tieille. tout en annonçant qu'il suspend
la séance pendant cinq minutes.

De bruyantes explications s'échan-
gent , alors, entre adversaires, tons, de-
bout, devant la tribune du président.
On entend notamment un député po-
piste qui ne cessera de répéter :

— C'est intolérable ! Nous ne pou-
vons pas nous laisser traiter de la
sorte. Nous avons fait toute la mobil i-
sation et pas un jour do punition . Nous
n'avons pas trahli notre patrie, nous.

Et encore, M. Nicole :
— Je n'admets pas qu'on dise que jo

trahis mon pays.
A la reprise de la séance, le chahut

reprend aussi, le leader popiste ré-
clamant une rétractation du président
du Conseil d'Etaifc.

Au lieu de celle-ci , M. Duboule ayant
commencé : « Je déplore que certains
membres du Grand Conseil n'aient pas
la ifcranqu—Mité... », ne peut en dire da-
vantage, interrompu bruyamment par
les popistes qui crSen-t :

— Non ! Non ! Vous êtes un provo-
cateur [ Non !

Il ne reste pluis au président Dus-
soix qu'à lever d'éîinitivem'enit la séan-
ce. Ce qu'il fit sans ramemer. toute-
fois, le calme dans la saille, qui se vide,
pourtant, sans de plus graves inci-
dents.

Ce sera, dès lors, au bureau du Grand
Conseil , à liquider une aussi déplora-
ble ma.nif esta tion quli n 'a rien à voir
avec le « législatif » et à obtenir une
rétractation non pas du Conseil d'Etat
« in corpore », qui , en f ait, s'est vu si
gravement insulté et qui no peut de-
meurer sons 1© coup de telles injures,
mais de ceux qui les ont proférées
dans leur colère. Ed- BAUTY.

Violentes bagarres
au Grand Conseil genevois

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril.

Température: Moyenne : 3,0; min.: 0,1;
max. : 6,8. Baromètre: Moyenne : 726,0.
Eau tombée: 3,9. Vent dominant : Direc-
tion : nord à sud-ouest; force : faible à
modéré Jusqu'à 18 h. 30. Etat du ciel :
Pluie et neige pendant la nuit; neige
Intermittente le matin; ciel variable.

10 avril . Température: Moyenne : 6,0;
min. : — 1,3; max. : 11,9. Baromètre :
Moyenne : 727,4. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est; force: faible à mo-
déré. Etat du ciel: clair.

Niveau du lac du 8 avril è 7 h. : 429 ,55
Niveau du lac, du 9 avril, à 1 h. : 429.57
Niveau du lac, du 10 avril, à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Beau et doux pendant la Jour-
née. Nuit froide avec gel Jusqu'en plaine
Par endroits même au pied sud des Al-
pes. Hausse de la température en mon-
tagne.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, pages
d'opérettes. 11 h ., œuvres lyriques et ins-
trumentales de Schubert. 11.40, quelques
pages de Mozart. 11.50, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, œuvres de Franz
Liszt. 12.45, signal horaire. 12.46. lnform.
12.55, deux sambas. 13 h;, Garçon, un pas-
tiche I 13.10. musique populaire russe.
13.30, œuvres d'artistes suisses. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, concert par l'orches-
tre de la Suisse romande, direction Ed-
mond . Appia. 17.30, une sonate de Mozart.
17.45, causerie : musique des bergers fran-
çais. 18.05, récita1 de chant . 18.30, la fem-
me et les temps actuels. 18.45. un disque.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form., le programme de la soirée. 19.25,
la voix du monde. 19.40, alternances. 20 h.,
énigmes et aventures. 20.40, la revue men.
suelle. 21 10, contrastes. 21.40, cha osons
tragiques, poèmes d'amour. 22 h ., l'Aca-
démie humoristique. 22 .10, Jazz hot . 22.30,
inform. 22.35. musique de danse.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
lnform. 7.05, danses et chants populai-
res. 11 h., de Sottens, émission commune.
12.30, lnform. 12.40, concert. 13.40, chants
de printemps. 16.30, de Sottens, concert
par l'orchestre de la Suisse romande. 18 h.,
ballades. 18.30. orchestre Dumont. 19.30,
lnform. 20 h., disques demandés. 20.30. une
tragédie américaine. 21.15, musique tchè-
que. 21.45, pour les Suisses à l'étranger.
22.05, trésors de la discothèque.

l'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil
Les députée neuchâtelois 60nt convo-

aués à une session extraordinaire du
Grand Consei l qui s'ouvrira mardi
19 avril 1919. à 11 h. 30. au château de
Neuchâtel.

L'ordre du jour comprend un objet à
teneur du règlement : les rapports du
Conseil d'Etat et de la commission fi-
nancière sur les comptes et la gestion
de l'exercice 1948.

Comme objet présenté par le Conseil
d'Etat , figure le rapport à l'appui d'un
projet de loi portant adhésion au con-
cordat entre les cantons de la Confédé-
ration suisse 6ur l'interdiction des ar-
rangements fiscaux.

Quatre obj ets sont présentés par des
commissions : le rapport de la commis-
sion chargée de l'examen du projet de
loi sur la statistique cantonale des nui-
tées et la taxe cantonale de séjour ; le
second rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi 6ur
les contributions directes ; le rapport
de la commission chargée de l'examen
du proje t de loi portant adhésion au
concordat intercantonal relatif à l'exé-
cution forcée de6 restitutions de se-
cours d'assistance publique, et le rap-
port de la commission chargée de l'exa-
ment du projet de loi sur la Caisse
cantonale d'assurance populaire.

Outre les rapports concernant diver-
ses demandes en grâce et diverses
demandes de naturalisation, il reste-
rait à examiner 42 motions et proposi-
tions.

Encore un désistement sur
la liste du Rassemblement

ouvrier et viticole
La chancellerie d'Etat nous communi-

que .-
Un dernier désistement est parvenu à

la chancellerie d'Etat dans le délai fixé.
Il s'agit de celui de M. Amédée Vermot,
mécanicien , à Peseux , présenté par le
Rassemblement ouvrier et viticole.

Les noms des remplaçants éventuels
doivent être déposés à la chancellerie
d'Etat jusqu'à lundi 11 avril à midi.

lfl VULE

Une cérémonie
en l'honneur de deux maîtres

démissionnaires
au collège des Pures

Jeudi dernier s'est déroulée au col-
lège des Parcs une cérémonie d'adieu
en l'honneur de deux bons maîtres qui
prennent leur retraite après quarante-
six ans d'activité. Il s'agit de Mlle
Louise Aegler. institutrice, et de M.
Maurice Mdntand' instituteur. M.
Fritz Humbert -Droz . conseiller commu-
nal, directeur de l'instruction publique,
était présent. MM. Bonny, inspecteur
des écoles. J.-D. Perret, directeur des
écoles primaires. Dr Chable. président
de la' commission scolaire. B. Grand-
jean. au nom du corps enseignant, pri-
rent la parole pour dire les grands
mérites de oes deux maîtres. Les élè-
ves exécutèrent des chants et adressè-
rent leurs « compliments » à leur ins-
tituteur et à leur institutrice qui aban-
donnent l'enseignement après une lon-
gue et fructu euse carrière.

Un enfant se Jette contre
une auto a la rue du Seyon

Samedi, à 14 h. 30, un acciden t de la
dilrcu,—tion s'est produit à la Owdx-
du-Marche, sous les yeux de l'agent
de planton.

Ce dernier venait de donner le pas-
sage à une automobile qiui se diri-
geait vers ia place Purry quand le
petit Roland Trohler. âgé de 4 ans, do-
micilié à la rue des Chavannes, venant
en courant de la rue du Château, vou-
lut traverser la chaussée — sans re-
garder ai à gauche n i a  droite — pour
gagner l'a rue de l'Hôpital. Il se lança
contre l'avant d[e la voiture et lut re-
levé aveo une jambe cassée à la hau-
teur de la cuisse.

Rapidemen t, la petite victlilme fut
transporitrée à l'hôpital des Cadolles
par la voiture de police.

Un gros attroupement — normal en
un tel jouir et à une teWle heure —
s'était formé, qui paralysa quelques
instants la circulation.

Un motocycliste
pris de boisson se lance

contre une clôture
Samiadi à 17 h. 45, an passage à ni-

veau du ta—Q sur la route venant de
Cortaillod, un fourgon postal arrivant
de Boudry aillait 6'engagor en direction
du bureau de poste de Grandchamp.

Un (motocycliste de Neuchâtel ve-
nant de Cortaillod perdit la maîtrise
de sa machine quand il se trouva en
présence du véhicule des P.T.T. I'I
vint donner très violemment contre la
clôture d'une propriété. L'avant de la
motocyclette fut complètement démoKL
Son conducteur, P. ML, domicilié au
chef-lieu, ne fut pas blessé, ie trolllis
cantine lequel il avait été projeté ayant
joué le rôle d'amortisseur.

La gendarmerie ayant constaté qu© ce
mioitocyoliste était manifestement ivre,
lui fit subir Ile traitement que méoessé-
ta.it son ébat.

Un jeune homme violent
Une demoiselle qu'un jeune homme

battait, dimanche à 2 h. 30, au ja.rd—i
de la Promenade, crlila «au secours»!
un passant ému par ses appelle «e porta
à son aide, mais il fut reçu par un
direct dans l'œil.

La police locale a dressé un rapport
pour voies de fait.

Une arresta tion
La ponce cantonale a procédé à l'ar-

restation , à Neuohâtel, d'un individu.
A. P.. né en 1902, recherché> par le juge
d'instruction à Bienne pour abus de
confiance et escroqueries .

Monsieur et Madame
J.-J. Bochet-Meler et leur fils Gilbert
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Bernard
8 avril 1949

Cernler Maternité, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric BERGER-A—-ONIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Michèle - Françoise
Berne, le 8 avril 1949

Clinique Victoria Polygonstras6e 31

LA COUDRE

(c) Le* élèves de la cinquième année
du collège de la Coudre avaient décidé
de répondre aux animateurs  de la
Chaîne du bonheur lorsqu'ils avaient
lancé un appel pour sauver dix mille
enfants d'Europe. A cet effet , ils
avaient confectionné à la maison di-
vers objets destinés à une tombola. La
modeste somme ainsi récoltée avait
été envoyée à la Chaîne et personne
n'y pensait pins.

Aussi, quelle ne fut  pas la stirprise
de deux élèves de la classe précitée
lorsqu'ils reçurent, jeudi matin, une
invitation à participer au voyago à
Cannes qui aura lieu du 16 au 23
avril ©t qui est offert par la mu-
nicipal ité do cett e ville. Les heureux
bénéficiaires sont Michel Weissbrodt
et Agnès Perret. Cette dernière 6'étant
désistée au profit d'uno camarade, le
sort a désigné Yvette Rezzonico pour
la remplacer.

Deux jeunes élèves
s'en iront à Cannes

VIGNOB1.E
CHEZ-LE-BART

« Raisin d'or »
n'échappe pas à la faillite
On sait que « Raisin d'or S. A. »

avait demandé un concordat par aban-
don d'actilf . Des créanciers, en nombre
suffisant, y avaient adhéré.

Toutefois , en date du 4 avril, le tri-
bun al a refusé d'homologuer ce con-
cordat. C'est donc la faillite pure et
simple.

SAINT-AUBIN
Soirée des samaritains

(c) Samedi soir, la Société des samari-
tains de la Béroche nous donna sa soi-
rée annuelle. Rompant avec la tradition
qui était de nous présenter un film , cet-
te année elle a fait venir une troupe.

Pour débuter , M. H. Pingeon prononça
quelques paroles pleines d'humour et sut
rappeler la belle activité de la société.

C'est à la troupe du Petit théâtre de
Genève qu 'incombait la tâche de nous
présenter une comédie en trols actes de
H. Burnett : « Le petit lord ». Cette piè-
ce a été Jouée avec entrain et anima-
tion.

Une belle soirée, maigre les entractes
un peu longs.

IMtt-PE-TRflVEnS

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. W.
Junod.

Comptes 1948. — M. Louis Mauler , di-
recteur des finances, présente le rap-
port du Conseil communal. Il relève que
si l'exercice écoulé est satisfaisant, 11
marque certainement un plafond qui ne
sera pas dépassé. La tâche de l'exécu-
tif sera dorénavant celle de s'inspirer
d'une situation qui a tendance à rede-
venir normale. A son tour , M. Robert
Demarchi présente le rapport de la com-
mission du budget et des comptes. Il
constate que les éléments d'augmenta-
tion résident dans le rapport des forêts
en augmentation de 14,870 fr. 80 sur les
chiffres du budget , et dans celui des
impositions communales en augmenta-
tion de 15,626 fr. 60. En résumé, les
comptes se présentent avec un boni
d'exercice de 553 fr. 42. Les amortisse-
ments s'élèvent à 25,200 fr., les verse-
ments effectués à des fonds spéciaux à
13,000 fr. Le rapporteur propose de don-
ner décharge , avec remerciements, au
Conseil communal et à l'administrateur
des comptes présentés. Il est passé à
l'examen de ceux-ci chapitre par cha-
pitre. Puis ces derniers sont adoptés &
l'unanimité.

Demande de crédit pour achat et
transformation d'un immeuble. — M. L.
Marendaz, président du Conseil commu-
nal , rapporte sur les pourparlers qui ont
eu lieu avec le Contrôle des communes
au sujet de l'immeuble Zellweger. Il
soumet au Conseil général un arrêté au-
torisant le Conseil communal à passer
à l'achat de l'immeuble en cause, et de
contracter auprès de la Banque canto-
nale, un emprunt de construction de
120,000 fr. Une fois les travaux termi-
nés l'immeuble et les champs seront vi-
rés au fonds des ressortissants. Cet ar-
rêté est adopté sans opposition.

Nomination du bureau. — Sont nom-
més : président , M. V. Jeanneret (soc.) ;
premier vice-président , M. P. Loup (11b.);
deuxième vice-président , M. Albert
Christinat (rad.) ; premier secrétaire , M.
R. Bobiliier (rad.) ; secrétaire adjoint ,
M. R. Demarchi (lib.) ; scrutateurs, MM.
André Jéquier et André Monard.

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes. — Sont appelés è
falre partie de cette commission, MM.
Alb. Christinat , Arnold Clerc, Léon Mar-
tin , Robert Demarchi et Jules Chanez.

Divers. — M. Arn demande à quoi en
sont les démarches entreprises avec les
P.T.T. au sujet de la pose d'une cabine
téléphonique publique. Il lui est répon-
du que les démarches sont en cours de-
puis un certain temps, mais que, par
suite de divergences sur l'emplacement,
ce travail n'est pas encore entré dans la
vole des réalisations. L'interpellateur se
déclare partiellement satisfait.

BUTTES
Inauguration des vitraux

du temple
(sp) Dimanche, Jour des Rameaux, no-
tre paroisse était en fête. En effet , au
vitrail posé l'année du Centenaire dal-
le temple et qui représente les armoiries
de la commune, viennent maintenant
s'ajouter quatre nouveaux vitraux que
l'on Inaugurait hier.

Exécutés par M. Wasem, verrier à Vey-
rler, ces vitraux s'Intègrent harmonieuse-
ment au style du sanetiia lre. D'une ri-
che valeur artistique, ils représentent
la « Crucifixion », la « Résurrection », la
« Parole de Dieu » et la « Sainte Cène »,
avec des décorations appropriées et des
inscriptions bibliques.

Tout d'abord ,1e pasteur Samuel Rollier
a célébré le culte a l'Issue duquel eut
lieu la manifestation Inaugurale pro-
prement dite.

C'est encore le pasteur qui l'Introdui-
sit puis M. Jacques Wasem fils donna
des explications simples mais excellentes
sur les symboles Illustrés par les vitraux.

Le chœur mixte paroissial et la fanfa-
re «L'Ouvrière» eurent l'aimable et heu-
reuse attention de prêter leur concours
à cette cérémonie, qui se déroula devant
de nombreux fidèles et en présence du
Conseil communal « ln corpore », de M.
Arthur Charlet, représentant le Conseil
général qu'il préside, de M. Paul Vau-
cher, de Salnt-Blalse, et de M. Perret,
administrateur de l'Eglise évangélique
neuchâteloise, lequel était là également
en qualité de délégué du Conseil synodal.
Une représentation goûtée

(sp) Dimanche après-midi dans la gran-
de salle du collège, comble malgré la clé-
mence du temps, le Petit Studio, de Ge-
nève, a donné en représentation théâtra-
le la pièce bien connue «Le petit lord».

Le public fut enthousiasmé de la per-
fection avec laquelle fut Interprétée cette
comédie et manifesta sa Joie par de cha-
leureux applaudissements.

Le bénéfice de cette matinée, organisée
sous les auspices de la commission sco-
alre, sera versé en faveur de nos élèves,

COUVET

(c) Samedi, à 14 heures, au son des clo-
ches, nos écoliers se rendaient en cortège
au temple pour la cérémonie des promo-
tions. De nombreux parents occupaient le
temple Jusqu'à la dernière place. Après
un Jeu d'orgue, le pasteur Stauf-
fer , président de la commission scolaire,
ouvrit la partie oratoire par de brèves pa-
roles de bienvenue ; puis un chant des
classes moyennes dirigé par M. Jeanneret
mit une1 note de fraîcheur vivement ap-
préciée. Le pasteur Porret annonça ensuite
une dernière leçon d'histoire naturelle et
décrivit les mœurs de l'araignée, enga-
geant les enfants à l'imiter dans son
adresse et sa conscience au travail mais
pas dans ses instincts sanguinaires qui
vont Jusqu'à lui faire dévorer ses sembla-
bles. Un chant des classes supérieures, une
vieille chanson française, dirigée par M.
Bobiliier avec finesse et autorité introdui-
sit de façon fort heureuse l'exposé de
M. G. Delay, instituteur, qui évoqua les
souvenirs d'un écolier de Couvet , 11 y a
130 ans, époque à laquelle les travaux
d'examen étaient primés en argent, à rai-
son de deux batz pour une dictée sans
faute, ou pour un problème Juste, mais où,
par contre, les vacances d'été malgré leur
titre de « grandes vacances », étalent de
quinze Jours. Appelés à se prononcer par
un lever de malus sur le retour à cet an-
cien régime, les écoliers furent unanimes
à préférer le système actuel.

Le pasteur Stauffer résuma ensuite briè-
vement les événements marquants de l'an-
née écoulée et signala les changements
qu'apportera la prochaine : Par suite de1 la
nomination de Mlle Madeleine Borel , le
nombre des membres du corps enseignant
sera augmenté d'une unité, ce qui permet-
tra de dédoubler la classe enfantine dent
l'effectif est en constante augmentation.
Le nombre trop élevé des élèves de la
classe de 8me et 9me années a également
permis de former deux classes, la 8me
année étant confiée à M. Bobiliier , et la
9me' à M. Delay.

Mlle May Guye, Jusqu'ici maîtresse mé-
nagère itinérante, qui partageait son temps
entre Couvet et les Verrières, donnera do-
rénavant tout son enseignement à Couvet,
ce qui permettra d'augmenter le nombre
de leçons d'enseignement ménager des élè-
ves de 9me année et d'organiser d'autres
courg pour les élèves de 8me.

Vint ensuite la proclamation des promo-
tions par tes maîtres de chaque classe et
la remise de prix aux cinq meilleurs élè-
ves des classes de 7me et 9me années. Tiois
élèves de ces classes exprimèrent égale-
ment leurs sentiments au moment de quit-
ter l'école primaire pour l'école secondaire
ou l'entrée en apprentissage.

Les élèves exécutèrent encore deux
chœurs, puis après une prière, la cérémo-
nie1 prit fin , dignement, par l'exécution de
l'hymne national par l'assemblée tout
entière.

Cette manifestation, dans sa simplicité,
laisse un excellent souvenir è tous ceux
qui y participèrent.

Soirée de paroisse
(sp) A Couvet , l'assemblée réglemen-
taire annuelle de paroisse se confond
avec une soirée de paroisse qui eut lieu,
cette année , samedi dernier , au Stand.

Le rapport de paroisse a été présenté
par le pasteur Eugène Porret , président
du collège d'Anciens, tandis que M. Jean
Thlébaud , caissier de paroisse, a donné
connaissance des compteB.

Deux nouveaux Anciens ont été élus h
une très grande majorité. Ce sont MM.
Robert Jaton et Rolf Klauser-Jequler.

La soirée a été agrémentée de chants
du Choeur mixte, sous la direction de M.
André Jeanneret, d'une aimable collation
et de la présentation de films d'archéolo-
gie biblique , commentés par le pasteur
Durupthy, au nom de l'office du cinéma
culturel et religieux.

Les promotions

BéGIOW mes mes
YVERDON

Les comptes de la commune
(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. Georges Steiner,

Le syndic Jaquier a donné connais-
sance des comptes. Pour 1948, la Bourse
communale accuse un déficit total de
433,673 fr. 45. Les comptes des services
industriels se présentent comme suit :
service du gaz, excédent des recettes,
130,247 fr. 95 versé à la Bourse commu-
nale. Service des eaux : excédent des
recettes, 130,247 fr. 95 versé à la Bourse
communale. Bourse des pauvres : excé-
dent 57,751 fr. 60 versé à la Bourse com-
munale comme participation aux dépen-
ses de l'assistance publique. Abattoirs :
dépenses et recettes budgétaires 48,181
francs 05. Ce rapport est renvoyé à la
commission de gestion.

Revision des orgues
du temple

(c) Les orgues, datant de 1767, furent
rénovées en 1926.

Depulis vingt-deux ans, elles n'ont
pas été révisées et les experts décla-
rent qu'il est absolument nécessaire
que oette revision ait lieu cette année.
La dépense serait de 9400 fr. Elle n'est
pae un luxe si l'on veut conserver l'in-
tégrité de l'instrumenit de valeur que
notre commune a le privilège de pos-
séder.

L'on sait qme nos orgues sont consi-
dérées parmi lies meilleures dm Suisse.

Pénurie de logements
(c) Un rapport municipal concernant la
situation de la pénurie de logements et
du subventlonnement de la construction
montre que malgré tout ce qui a été
fait dans ce domaine, la pénurie est en-
core plus aiguë que Jamais ; mais elle a
subi une évolution bien caractérisée en
ce sens que les nouveaux logements se-
ront en nombre bien suffisant, mais que
leur prix élevé de location les rend Inac-
cessibles à la grande majorité des ména-
ges. Ce sont les anciens logements à
loyer bon marché qui font défaut . Dans
ce cas, la municipalité estime donc lo-
gique de tenir compte de cette situation
et de mettre un frein è l'Investissement
des capitaux importants que représentent
pour la commune les subventions à la
construction qui représentent un total
de 801,018 fr.

La municipalité ¦ demande à être auto-
risée à suspendre l'octroi des subventions
allouées Jusqu 'Ici a titre d'encourage-
ment à la construction de logements. Une
commission est chargée d'examiner ce
projet.

Ecole professionnelle
(c) En 1945, la municipalité avait fait
étudier un programme pour la conso-
lidation , la réfection , la transformation
et l'agrandissement de l'Ecole profession-
nelle. Les travaux prévus étalent de
586,000 fr., mais comme ni le canton,
ni la Confédération ne veulent subven-
tionner la construction ou l'extension
d'une manière quelconque de celles exis-
tantes, 11 fallut renoncer à un agrandis-
sement même modeste de notre école , et
se borner aux réparations les plus ur-
gentes. Les améliorations déjà exécutées
s'élèvent è 16,000 fr. Tout en reconnais-
sant que l'école occasionne de lourdes
charges chaque année a la commune, la
municipalité n'a pas cru devoir lui re-
fuser de falre les améliorations néces-
saires.

Une démarche va être entreprise au-
près de l'Etat en vue de l'obtention d'un
subside sur les dépenses projetées.

JURA BERNOIS "*"]

PORRENTRUY
L'épilogue d'une sanglante

tragédie
Le forcené s'est suicidé

après avoir résisté huit heures
L'assassin qui abattit, dans la nuit

de vendredi à samedi, un agent de lapolice locale et blessa dangereusement
un gendarme à Porrentruy, s'est tiré
une balle dans la tûto au moment oùles agents, sous les ordres du licute.
nant Tlioiiimen , de Berne, pénétraient
dans l'immeuble assiégé. Auguste Do-
hier râlait lorsqu 'on le découvrit bal.
gnant dans son sang : vingt minutes
plus tard, il succombait à sa blessure.

Il était environ 4 h. 15.
Les pompiers avaient installé, pour

faciliter la surveillance de la façade
dangereuse du quartier des «Capucins»,
trois projecteurs qui l'éclairaient vio-
lemment. Il faut noter aussi que le
chien policier du geôlier de Delémont,
a pris part à l'assaut final .

L'enquête a établi que Dobler n'avait
pas consommé d'alcool avant lo drame.
II était allô se promener dans les bols
dan s le couran t de l'après-midi, et était
rentré très en colère.

SAINT-URSANNE
Mort tragique d'un vieillard

Pris d'un malaise pendant la nuit ,
un pensionnaire de l'Asile des vieil-
lards. M. Joseph Comment, âgé de 74
ans. avait ouvert une fenêtre pour as-
pirer l'air frais. S'étant trop penché
il perdit l'équilibre et fit  une chute de
plusieurs mètres. La mort fut instanta-
née.

AUX MOI-TflGNES

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Robert Sau.
6eir , notre Conseil général a tenu séance
le Jeudi 7 avril.

Comptes 1948. — Les recettes courantes
s'élèvent à 148,311 fr . 30 et les dépensea
à 158,005 fr . 45, solt un déficit de
9694 fr . 16.

Malgré une amélioration du rendement
de l'impôt de 630o fr ., on arrive à un
déficit dû aux dépenses consenties pour
l'école ménagère : 6700 fr. ; à la prise
des taupes : 3830 fr., et è l'électrification
des cloches avec une dépense de 1275 fr.
supérieure aux prévisions.

Le rapporteur de la commission des
comptes constate que les dépenses sco-
laires sont toujours en augmentation et
absorbent une part importante de noa
finances. Il propose d'adopter le budget,
ce qui est voté à l'unanimité.

Divers.— Le Conseil communal demande
aux contrôleurs de présenter leur facture
dès que mille taupeis auront été prises ;
de cette façon, le caissier pourra se ren-
dre compte des dépenses de ce chapitre.
Une den_—de est faite de retarder quelque
peu l'envol des mandats de contribution,
le bordereau de la première tranche est
arrivé avant que les déclarations soient
remplies.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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SAXON, 11. — Le gefl, a commis dans
la plain e du Rhône, dans la nuit dé
samieidii à dimaniohe. de gros dégâts aux
arbres fruitiers, spédiialem ent aux abri-
cotiers. L'alarme a été donnée à Saxon
et les chaufferettes ont été mises en
action. EUes ont heureusement limité
les dommages. Le danger de gel per-
siste cependant et les agriculteurs sont
en état d'alerte. On a noté dans la
plaine du, Rhône une température de
5 à 8 degrés au-dessous de zéro.

L'indice des prix de gros. —BERNE, 10. — L'indice des prix de gros,
qui est calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du
travail , et qui comprend les principaux
produits .. alimentaires non travaillés,
ainsi que les principales matières premiè-
res et auxiliaires, s'Inscrivait à 227 ,4
(Juillet 1914 = 100) ou 211,9 (août
1939 = 100) à fin mars 1949, en diminu-
tion de 0,8 % sur la fin du mois pré-
cédent. Les baisses de prix les plus im-
portantes ont été relevées dans le groupe
des produits alimentaires, notamment
sur les œufs, le riz et les fèves de cacao.
Des baisses ont été aussi enregistrées
dans le groupe des matières premières
et auxiliaires, à savoir sur différents
textiles et métaux , ainsi que dans le
groupe des fourrages et engrais, sur le
son , les tourteaux et la farine fourra-
gère.
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Le gel cause des dégâts
aux arbres fruitiers
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Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Alfred Monnier-

Besson et famille, à Pompaples ;
Madame et Monsieur Emile Dagon-

Besson. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Berger-

Dagon et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Dagon

et leur fils, à Peseux.
ainsi que les familles alliées.
font part ù leurs amis et connaissan-

ces du décès de

Monsieur François BESSON
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu dans sa 63me année,
après de grandes souffrances.

Neuchâtel . le 9 avril 1949.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 11 avril, à 15 heures.
Départ de l'hôpital Pourtalès.
Culte au cimetière.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jules Bayroux,
à Couvet ;

Monsieur Armand Bayroux. à Neu-
châtel :

Mademoiselle Berthe Bayroux, à
Neuchâtel ;

Madame Alfred Hodel , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Bayroux. à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Emile Bayroux
et leur fille, à Gland ;

Madame Jean Bayroux et son fils, à
Glattfelden ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louise RAYR0UX
née GAMET

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, arriôre-grand-mère, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui,
après quelques heures de maladie, dans
sa 89me année.

Neuchâtel. le 8 avril 1949.
(Poudrières 25)

Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 11 avril 1949. à 13 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Louise RAYR0UX
mère de Monsieur Armand Bayroux,
membre actif.

L'incinération. 6ans suite, aura lieu
lundi 11 avril , à 18 heures.

Le comité.
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