
Le scrutin fédéral vu de Berne
-vo-re corresponaant ae tsernc nous

écrit :
En dépit de tous les avertissements,

en dépit aussi des conseils que leur
donnaient les plus raisonnables parmi
les chefs syndicalistes , les dirigeants du
parti socialiste n'ont pas voulu renoncer
à leur init iative révolutionnaire . Ils ju-
geaient leur prestige engagé à l'égard de
l'extrême-gauche, dont ils redoutent la
concurrence beaucoup plus qu 'ils ne
l'avouent. Ils ont recherché la lutte et
les voici défaits.

Le résultat de cette tactique aura été
de compli quer singulièrement le calen-
drier électoral de ce second trimestre et
d'engager le Conseil fédéral à fixer le
même jour le vote sur les articles éco-
nomiques et sur la loi d'assurance vieil-
lesse, ce qui n'ira pas sans créer un ris-
que supp lémentaire pour l'œuvre sociale
sourdement combattue.

Et pourtant , on pouvait  prévoir la ré-
ponse du peuple. Le scrutin du 10 fé-
vrier 1946 sur l'article constitutionnel
relatif au .partage du trafic , celui du
9 décembre suivant , sur le princi pe du
droit au travail , sauce Duttweiler , ne
laissaient aucun doute sur les senti-
ments de la majorité envers l'étatisme.

Les pronostiqueurs avaient même si
beau jeu — le récent congrès syndical
de Montreux avait levé les derniers
doutes — que bon nombre de citoyens
ont jugé inuti le de se déranger. On a
peu voté d'une façon générale et , une
fois de plus , il faut  dép lorer l ' indiffé-
rence d'une très forte , d'une trop forte
proportion du corps électoral. Les abs-
tentions représentent plus de 60 % au
Tessin , plus du 50 % dans le grand can-
ton de Berne , à Bâle-ville (dont le gou-
vernement « rouge » est désavoué), à
Fribourg aussi. 11 est évident aussi que
les ouvriers n 'ont pns tous suivi le mot
d'ordre des partis marxistes . Les résul-
tats de Bâle-ville le prouvent , ceux de
i. _ ii.nuit - L auaoi.

On constate cependant que depuis le
vote de 1935 sur l ' init iat ive de crise,
3ui présentait avec celui d'hier plus
'une analogie , les part isans d'une in-

tervention massive dc l'Etat ont sensi-
blement reculé. Les bureaux électoraux
en avaient  dénombré 425,000, il y a dou-
ze ans ; ils ne se retrouvent pas même
250,000 aujourd'hui.  En revanche , le dé-
chet , de l'autre côté, n'est que de 20 .000
voix environ.

Une autre comparaison est suggestive
aussi. La dernière consultation populai-
re qui ait  divisé les citoy ens en deux
camps nettement tranches — ici les
marxistes et là les « bourgeois » — date
du 25 janvier  1942. Il avait fa l lu ,  à cette
date, se prononcer sur une  in i t i a t i ve  so-
cialiste proposant de faire élire directe-
ment par le peup le un Conseil fédéral
de neuf membres. Le projet avait été

repousse par 024,001. voix contre ¦_. l ,bUU.
On le voit, on retrouve à peu près les

mêmes chiffres. Comme pour les récen-
tes élections cantonales, on peut dire
que l'opinion , en dépit des changements
survenus autour de nous, disons plus
exactement à cause dc ces changements
qui prouvent la vanité de certaines dé-
clamations révolutionnaires, préfère
l'évolution raisonnable aux brusques se-
cousses.

Espérons que les socialistes admet-
tront maintenant  que le peuple suisse
ne veut pas de leur programme ni de
leurs méthodes et qu'ils ne doivent plus
compter lui imposer les théories de la
« Suisse nouvelle ».

Cela ne signifie pas qu'on puisse en
revenir purement et simplement à ce
qui existait avant la guerre. On l'a dit
et répété : il y a des solutions qui re-
lèvent ni d'une Suisse ancienne ni d'une
Suisse nouvelle, mais de la Suisse tout
court et l'une de ces solutions, je la
trouve dans les articles économiques qui
passeront l'épreuve définitive le 6 juillet
prochain. Nombreux seront ceux qui ont
voté « non » dimanche dernier et qui
voudront alors faire œuvre positive.

G. P.

Les résultats en Suisse
Oui Non

Zurich 54305 87671
Berne 41260 72360
Lucerne 6579 33027
Urj  1179 3851
Schwytz 1498 8477
Obwalrl  165 2997
Nidwald 453 2615
Glaris 1936 5040
Zoug 1532 5381
Fribourg 2612 17409
Soleure 9759 17561
Bâle-Vil le  9407 14188
Bâle-Campagne.. 9054 11907
Schaffhouse .... 5110 8356
Appenzel l  (Ext. ) 2024 7915
Appenzell (Int.) 122 1955
Saint-Gall 13345 43576
Grisons 3898 16368
Argovie 2105'- 44559
Thurgovie 7864 23751
Tessin 7297 10675
Vaud 22203 52658
Valais . ^54 18493
Neuehûtel .. 8397 13761
Genève 10002 13755

Total 245508 538306
Participation : environ 95 poux cent.

Dimanche d'élections
et de rotations en Suisse

Le nouveau
Conseil administratif de Genève
GENEVE, 18. — Pour les élections au

Conseil administratif de la ville de Ge-
nève, sont élus : MM. Maurice Thévenaz ,
(radical , nouveau) par 9881 voix , Mar-
cel Baisin (national-démocrate, ancien)
par 9648 voix , Fernand Cottier (indé-
pendant , chrétien-social , ancien) par
9633 voix , Jules Peney, (radical , ancien)
par 8858 voix, Marius Noul (socialiste,
nouveau) par 8536 voix.

Viennent ensuite : MM. Charles Gor-
gerat (parti du travail) 7010 et Etienne
Lentillon (parti du travail) 5530 voix.
La liste de l'entente nationale passe en-
tière.

D'autre part , le peuple de Genè-
ve a été appelé à se prononcer sur le
projet de loi relatif à la reconnaissan-
ce légale de la chiropratique. C'est le
contre-projet du Grand Conseil qui en
limite l'exercice qui l'a emporté par
13,624 voix contre 8065. Le projet de loi
émanant de l 'initiative a obtenu 11,975
voix contre 8128.

Le budget de Bâle-Ville repoussé
BALE, 18. — Un référendum avait été

lancé contre le budget de Bâle-Ville
pour 1947, tel qu'il avait été approuvé
par le Grand Conseil. Ce budget était
soumis samedi et dimanche aux élec-
teurs du canton qui l'ont repoussé par
13,339 non contre 8336 oui. La partici-
pation au scrutin a été de 40 %.

Election du Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne

LIESTAL, 19. — Les électeurs de Bâ-
le-Campagne ont procédé , dimanche, a
l'élection des membres du Conseil
d'Etat. Ont été élus : MM. Gschwind
(catholi que-conservateur) par 10,660
voix , Abegg (socialiste) par 10,275 voix ,
Erni (radical) par 9405 voix , Mann (so-
cialiste) par 9928 voix , tous anciens. Le
nouveau et troisième candidat socialis-
te, M. O. Kopp, a été également élu par
9692 voix.

M. H. Leup in , (démocrate) sortant , a
bien obtenu 8809 voix alors que la ma-
jorité absolue est de 7335, mais il n 'en-
tre pas en considération , étant sup-
pléant , les deux autres candidats , MM.
Matter (radical) et Schweizer du parti
économique ont obtenu 6633 et 6756
voix. Les résultats des élections au
Grand Conseil ne sont pas encore con-
nus.

A Zoug
ZOUG, 18. — Les électeurs du canton

de Zoug ont rejeté par 3437 voix centre
3140 l'initiative populaire visant à mo-
difier la loi sur les établissements pu-
blics et plus particulièrement à reviser
les dispositions concernant les danses
publiques. Le groupe conservateur du
Grand Conseil s'était prononcé contre
l'initiative que les groupes radical et
socialiste appuyaient.

Dans le canton de Berne
BEBNE, 18. — Les électeurs du canton

de Berne ont repoussé par 56,847 voix
contre 51,610 un projet visant à aug-
menter le prix de vente du sel de table,
mais ils ont accepté par 85,850 voix
contre 25,177 un crédit de 4,5 millions
pour la construction du sanatorium
« Bellevue » à Montana.

A Zurich
ZUBICH, 18. — Le peuple zuricois a

voté dimanche une revision de la loi
sur l'assurance chômage par 77,768 voix
contre 57,655. En revanche il a refusé
par 102,514 voix contre 38,617 une de-
mande de crédit de 1,7 million de francs
pour la construction d'une préfecture
a Dielsdorf.

D'autre part, les électeurs de Winter-
thur ont repoussé à la faible majorité
de 7683 voix contre 7446 une demande
de crédit de 300,000 francs pour soute-
nir les anciens mobilisés tombés dans'
la gène à la suite du service actif , bien
que le projet fut recommandé par tous
les partis.

A Lucerne
LUCERNE, 18. — Un second tour de

scrutin a été nécessaire pour élire trois
membres du Conseil d'Etat qui n'avait

& 
as obtenu le quorum, dimanche passé,
nt été réélus : M. Hans Felder, 18,915

voix ; M. Joseph Frey, par 14,043 voix
et M. Joseph Wismer , par 13,867 voix.
Le candidat socialiste ne s'était plus
présenté cette fois-ci.

Au Valais
SION, 18. — Une votation sur une

initiative radicale demandant que les
membres du Conseil d'Etat soient élus
d'après le système de la représentation
proportionnelle a eu lieu dimanch e, en
Valais. Cette initiative a été repoussée
par 12,892 voix contre 8943.

Le nouveau Grand Conseil
des Grisons

COIRE, 18. — Les élections au Grand
Conseil étant terminées dans l'arron-
dissement de Rovcrcdo , le parlement
cantonal qui compte 98 membres, se ré-
partit  comme suit : conservateurs et
chrétiens-sociaux 30, radicaux 14, démo-
crates 41, socialistes 7, sans parti 5. Il
v a lieu de remarquer que le 4 mai , 42
démocrates avaient été élus , entre temps ,
le représentant de Davos a succombé. Ce
siège est donc encore vacant.

En pays soleurois
SOLEURE , 18. — Les citoyens du can-

ton de Soleure ont accepté par 16,436
voix contre 9392 le projet de versement
d'allocations de renchérissement aux
personnes dans la gêne. Ils ont repous-
sé, en revanche , par 11,495 voix contre
14,290 le projet de revision de la loi
sur la chasse et par 16,201 non contre
9133 oui la loi sur l'expropriation.
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Grande j ournée de scrutins en p ay s  de Neuchâtel et en Suisse

M. Pierre-Auguste LEUBA

Triple votation hier dans notre can-
ton : ces scrutins étaient d' un carac-
tère di f férent , mais chacun , sur son
p lan, avai t une importance évidente.
Malgré cela, il s'est trouvé en pays
neuchâtelo is 45 % de citoyens, soit
pas loin de la moitié , pour déserter
tes urnes. La plaie de l'abstention
n'est pa s près de disparaître , et il
convient de le déplorer .

L'enjeu pour l'élection d' un con-
seiller d'Etat valait pourtant la peine
qu'on se prononçât en grand nombre.
L'indifférenc e pour la pol itique can-
tonale p eut entraîner des conséquen-
ces malheureuses que beaucoup
d'abstentionnistes seraient les pr e-
miers à regretter , le jour où ils ver-
raient disparaître totalement l'auto-
nomie du canton , déjà bien trop
amoindrie.

._-.— , ^ as, a . /a*

M. P.-A. Leuba , radical , candidat
de l'Entente nationale , l' a emporté
sur M. Henri Perret , socialiste , par
11,491 voix contre 10,046 voix ac-
cordées à ce dernier, soit par un
écart de 1445 voix. D' une façon gé-
nérale, on ne pouvait guère faire de
pronostics avant l'élection et l'on
avait l'impression que les chances
des deux concurrents s 'équilibraient.
Le succès de M. Leuba est donc assez
notab le. Tous les districts lui don-
nent la majorité , y compris celui du
Locle, f i e f  de M. Perret, et à l' ex-
ceptio n de celui dc la Chaux-de-
Fonds. Mais, dans ce dernier même,
la marge entre voix «bourg eoises »
et voix « socialistes » est sensiblement
plus fai ble qu'elle ne l'est générale-
ment.

Si l'on tient à établir une corhpa-

l_e candidat de l'Entente bourgeoise obtient i1,491 voix contre -10.0A6 du candidat
socialiste M. Henri Perret, conseiller national

L 'initiative contre la 9me année scolaire obligatoire est rej etée p ar 12,590 voix contre 9599

Le peuple suisse repousse l'initiative socialiste du «droit au travail » à la forte majorité
de 538,306 voix contre 245,508 et à la totalité des Etats

raison entre cette élection et d autres
scrutins au Conseil d 'Etat, il faut  re-
monter assez haut dans l 'histoire po-
litique neuchâteloise de ces dernières
années. On ne saurait se baser, en
e f f e t , sur les chi f f res  de 1941 et
1945, car à ce moment-là entrait en
ligne de a "'pte un facteur — une
candidature hors parti — qui n'exis-
tait pas jadis et qui de nouveau main-
tenan t a disparu.

En 1937, soit avant la guerre, il y
avait un écart de presque 7000 voix
entre celles recueillies par les can-
didats « nationaux » et celles qu'ob-
tenaient les candidats socialistes,
parmi lesquels f i gurait déjà M. Per-
ret. Mais , à ce moment-là, pour di-
verses raisons, le parti socialiste su-
bissait une crise dans notre canton.
Aussi p lus suggestive sera la com-
paraison entre l'élection actuelle et
celle, également complémentaire , qui,
à f i n  1933, mit aux prises M. Jean
Humbert , soutenu (comme aujour-
d'hui M. Leuba) par le « tripartis-
me », et M. E.-Paul Graber. M. Hum-
bert entra au Conseil d'Etat avec un
appoint de 14,365 voix contre 12,794
au leader socialiste. La dif férence
était de 1571 voix, soit pas beaucoup
p lus grande que la différence ac-
tuelle.

Faut-il ¦ conclure que, quinze ans
plus tard , et après les tentatives que
l' on sait — celle du Ralliement , dont
la journ ée d'hier, électoralement , a
montré qu 'il n'y avait p lus trace —
le canton est revenu à son point de
dé part en ce qui concern e les prises
de positi on doctrinales des partis ?
Nous ne nous prononceron s pas im-
médiatement , attendan t pour le faire
de voir si l'entente des « partis bour-
ge ois -», reconstituée à l'occasion de
l'élection de M. Leuba, redeviendra
un élément permanent de notre vie
politi que cantonale. Les prochains
scrutins — comme aussi les prochai -
nes sessions du Grand Conseil —
nous renseigneront.

Nous ne terminerons pas ces lignes
consacrées à l'élection comp lémen-
taire d'hier sans saluer la personne
du nouveau magistrat. M . Leuba est

Initiative Initiative Election
socialiste pour pour la comple'mentaire

la réforme Sme année au Conseil
économique scolaire d'Etat

District de Nenchâtel Oui Non Oui Non Leuba Perret
1. Neuchâtel 1155 2401 116. 2372 1903 1561
2. Serrières 160 269 156 273 200 223
3. La Coudre 78 101 51 121 83 95
4. Hauterive 52 71 47 74 58 58
5. Saint-Biaise 83 258 117 231 226 103
6. Marin-Epagnier 44 80 39 82 57. 60
7. Thielle-Wavre 5 37 9 30. 38 2
8. Cornaux 13 55 23 46 46 23
9. Cressier 43 112 70 84. 90 57

10. Enges 2 33 8 26 32 3
11. Le Landeron-Combes .. 65 197 146 111 179 63
12. Lignières 14 91 27 76 85 18

Total 1714 3705 1860 3526 2997 2266

District de Boudry ë
13. Boudry ' 82 205 121 164 174 105
14. Cortaillod 72 211 100 182 176 101
15. Colombier 72 299 124 245 242 104
16. Auvernier 41 131 47 127 112 58
17. Peseux 226 364 228 366 301 257
18. Corcelles-Cormondrèche 93 295 122 271 241 136
19. Bôle 23 98 41 82 80 40
20. Rochefort 15 83 37 60 84 17
21. Brot-Dessous 10 27 15 25 15 24
22. Bevaix 34 201 84 143 177 46
23. Gorgier-Chez-le-Bart .. 39 125 68 103 108 52
24. Saint-Aubin-Sauges .... 64 138 74 130 124 81

' 25. Fresens 1 35 _2 12 33 2
26. Montalchez 3 32 25 9 28 6
27. Vaumarcus-Vernéaz .... 7 40 9 30 21 15

• Total 782 2284 1117 1949 1916 1044

District du Val-de-Trarers
28. Môtiers 44 122 64 98 98 63
29. Couvet 255 335 200 382 257 301
30. Travers 105 215 139 176 175 123
31. Noiraigue 42 85 47 80 83 44
32. Boveresse 25 54 39 42 42 38
33. Fleurier 260 344 227 373 263 310
34. Buttes 88 121 92 119 116 98
35. La Côte-aux-Fées 13 106 74 47 99 21
36. Saint-Sulpice 51 71 62 63 46 67
37. Les Verrières 72 160 67 162 127 103
38. Les Bayards 21 104 81 45 83 35

Total 976 1717 1092 1587 1389 1203

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 98 209 185 117 190 106
40. Chézard-Saint-Martin .. 60 130 90 98 129 60
41. Dombresson 28 139 69 100 133 42
42. Villiers 10 46 31 29 48 15
43. Le Pâquier 6 31 10 27 32 5
44. Savagnier 9 125 92 45 127 7
45. Fenin-Vilars-Saules .... 8 58 49 18 59 9
46. Fontaines 21 54 47 26 52 18
47. Engollon . 1 18 15 4 18 1
48. Fontainemelon 88 97 70 112 88 92
49. Hauts-Geneveys 28 53 45 39 37 46
50. Boudevilliers 10 65 34 38 62 14
51. Valangin 35 57 33 59 57 36
52. Coffrane .14 68 47 36 57 24
53. Geneveys-sur-Coffrane . 36 86 55 69 84 36
54. Montmollin _________ 20 24 29 16

Total 461 1268 892 841 1202 527

District du Locle
55. Le Locle 1261 1079 1148 1198 1006 1324
56. Les Brenets H0 166 119 159 153 116
57. Cerneux-Péquignot .... 5 73 59 18 70 4
58. La Brévine 13 133 133 17 119 21
59. Le Bémont 2 47 41 8 48 1
60. Chaux-du-Milieu 22 75 69 30 66 20
61. Ponts-de-Martel - 101 196 138 169 152 129
62. Brot-Plamboz 8 70 65 13 68 9

Total 1522 1839 1772 1612 1682 1624

District de la Cbaux-de-Fonds
63. Chaux-de-Fonds 2831 2717 2641 2959 2093 3256
64. Les Eplatures 58 67 68 58 53 70
65. Les Planchettes 2 29 25 6 24 4
66. La Sagne 51 135 132 52 135 52

Total 2942 2948 2866 3075 2305 3382

RÉCAPITULATION
Districts Oui Non Oui Non Leuba Perret
Neuchâtel 1714 3705 1860 3526 2997 2266
Boudry 782 2284 1117 1949 1916 1044
Val-de-Travers 976 1717 1092 1587 1389 1203
Val-de-Buz 461 1268 892 841 1202 527
Le Locle 1522 1839 1772 1612 1682 1624
La Chaux-de-Fonds 2942 2948 2866 3075 2305 3382

Total 8397 13761 9599 12590 11491 10046

un « élément » jeune : nul doute qu 'il
ne fera de bon travail au Conseil
d'Etat. Durant la campagne électo-
rale , il s'est montré dynami que et
plein d' allant , insistant dans ses
« professions de f o i  » sur la nécessité
du maintien des libertés cantonales
et individuelles. Cela aussi a vrai-
semblablement contribué à son suc-
cès étant donné que ce problème ca-
p ital se posait hier pour l'ensemble
des citoyens du fai t  de l'initiative
socialiste fédérale.

as/ /sa as/

Sans doute est-ce là une des rai-
sons du nombre de voix élevé qu 'a
obtenu l'initiative cantonale contre
la 9me année scolaire obligatoire
qu'a lancée un agriculteur des Ponts-
ae-Martel. Que cette initiative ait re-
cueilli 9599 voix contre 12,590 voix,
alors que s'étaient dressés contre elle
l'ensemble des partis (les libéraux
seuls avaient laissé à leurs adhérents
la liberté de vote) avec tout l'appa-
reil de l'Etat , est un signe que l' on ne
saurait sous-estimer. Cela indique à
notre sens , en dehors même de l' ob-
jet précis qui était en cause ici , un
certain mécontentement des citoyens
pour tout ce qui tend , de la part de
l'Etat , à prendre un caractère d' obli-
gation. Peut-être le département de
l'instruction publi que serait-iï~bieh
inspiré, au vu de ces résultats , de
maintenir dans la mesure du possible
les assoup lissements oue. dernière-
ment, il a déjà apportés à sa loi.

L'initiative a été acceptée à une
légère majorité dans les districts du
Locle et du Val-de-Ruz. La majorité
rejetante est la p lus forte  dans le dis-
trict de Neuchâtel dans la proportion
de 2 à 1. Elle est un peu moins mar-
quée dans celui de Boudry et au Val-
de-Travers , et elle est très peu accu-
sée à la Chaux-de-Fonds. Il est clair

que , pour les Montagnes , et malgré le
mot d' ordre du parti de M. Brandt ,
l'initiative a connu la faveu r en rai-
son de la « suroccupation » el de
l' obligation en soi malheureuse dans
laquelle on se trouve d' emp loyer déjà
la jeunesse comme main-d' œuvre.

. _  /sa ̂ a

Nous laissons pour aujourd'hui à
notre correspondant de Berne le soin
de commenter les résultats de la vo-
tation fédérale sur l'initiative dite de
réforme économi que et du droit au
travail. Disons cependant à quel
point il est réjouissant que le « diri-
g isme » ait été condamné aussi net-
tement en Suisse non seulement par
l' ensemble du peup le mais aussi par
la totalité des Etats. Notre canton de
Neuchâtel a pris , et c'est heureux, sa
juste part à cette condamnation,
acquise chez nous à près de 5400
voix de majorité. Aucun district n'est
acceptant , même pas celui de la
Chaux-de-Fonds où les adversaires
de l'initiative comptent six voix de
p lus que les partisans ! Les deux
villes des Montagnes ne se sont p ro-
noncées , malgré leur teinte politique ,
que très faiblement en faveur du
programme « dirig iste > ../- 1 _ ty t U-ii-J-C. . u-i ly i a i r , »,,

Pour tenir compte de la volonté
du pays , il reste à orienter la politi-
que économique de la Suisse dans
une tout autre direction que celle
indiquée par les promoteurs de l'ini-
tiative et à résoudre le problème so-
cial — qui reste posé — par de tout
autres méthodes que les méthodes
étatistes. Au Conseil fédéral dé
s'en rendre compte clairement: le ré-
g ime des p leins pouvoirs a reçu, lui
aussi , un nouveau coup. Il est p lus
que temps de faire retour à nos meil-
leures traditions : le fédéralisme po-
litique et l'organisation profession-
nelle. René BRAICHET.

N. PfEiHE-AUGUSTE LEUBA ÉLU CONSEILLER D'ÉTAT



A VENDRE
très près du centre de la ville, terrain à bâtir
450 m1 environ. Pour tous renseignements,
s adresser Etude Jeanneret et Soguel , Môle 10.

Gruyère
A louer logement

de vacances
deux chambres, trois lits
(literie) cuisine électrique
batterie. — Pour Juillet
Pr. 100— Adresser offres
écrites k S. O. 211 au
bureau de la PaudUe
d'avis. 

A échanger
pour le 24 juin , un loge-
ment de trois pièces, tout
confort, chauffage géné-
ral service de concierge,
en ville Efur rue tranquil-
le contre un appartement
de quatre ou cinq pièces
(ou éventuellement trols
grandes pièces). Off ré-
écrites sous B. O. 206 au
bureau de la Peullle
d'avis

AU CENTRE
ft louer grands locaux in-
dustriels, environ 400 m'.Adresser offres écrites k
L. J 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE ET PENSION
à Neuchâtel ou dans les
environs. Adresser offres
écrites à B. F. 225 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Entreprise cherche à louer ou à acheter à
Neuchâtel ou environs immédiats un

local industriel
d'un seul étage d'une superficie de 500 m2
environ. Elle participerait éventuellement à
une construction projetée. — Adresser offres
sous chiffres P 3738 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir, une
petite

CHAMBRE
Indépendante

meublée ou non, chauf-
fable dans le centre de
la ville. — Faire offres à
case postale 6586, Neu-
châtel .

On oherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour aide, au ménage,
(demx personnes et un en-
fant) dans famille par-
lant le français. Offres à
case postale 136 , Granges,
(Soleure).

f '
On cherche pour l'Angleterre

DAME
25 à 30 ans, Suissesse française , pour
maison d'un industriel ; enfant de
3 ans (deux autres en pension). Tra-
vaux de ménage faciles . Bons traite-
ments et gages de 8 livres par mois.
Voyage payé. — Offres à M. G. Walli-
mann, Ocnsingen (Soleure).

v „
Importante fabrique de la branche di

l'horlogerie engagerait une

j eune fille
pour travaux de bureau (correspondance)

Faire offres écrites sous chiffres N. N. 18t
au bureau de la Feuille d'avis.

r ¦>
Importante usine métallurgique
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant fait apprentissage, débrouil -
lard et actif , avec connaissance de
l'allemand. — Offres avec copie de
certificats, prétentions de salaire et

photographie à
¦ S. A. Oederlin & Cie, Baden.

V. J
VENDEUSE
Nous cherchons une

vendeuse en chaussures
qualifiée,

parlant le français et l'allemand.
Adresser offres écrites aux

CHAUSSURES POPULAIRES AROLA S. A.
à Neuchâtel, rue du Seyon.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant conduire les che-
vaux. Entrée Immédiate
ou à convenir. Louis Du-
bois. Bevaix. Tél. 6 62 32.

On demande dans res-
taurant sans alcool Jeune

fille de salle
(Pr 250.— - 300.—)

fille d'office
(Pr. 100.- . 160.-)

Entrée tout de suite.
R. Langensteln « Le Petit
Oarliilon », Slmplon 33,
Vevey. Tél. 5 32 94.

ATTACHEUSES
demandées par

Domaine André Coste,
Auvernier , tél. 6 21 10.

Etablissement de la région demande

employé
de banque

qualifié et énergique , de 25 à 30 ans,
connaissant à fond le service des
coupons et en mesure d'en assumer
la direction. Place d'avenir. Adresser
offres avec références sous chiffres
O. G. 220 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bonne

attacheuse
à l'heure ou à la Journée.

S'adresser à Henri Co-
lomb, Temple 9, Peseux.

Dams d'un certain âge
cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites
à M. R. 214 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune fir.le, 21 ans, cher-
che place dans

MAGASIN
ou boulangerie k Neuchâ.
t-1 ou environ. — Ecrire
so _s chiffres C. H. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
de la campagne ayant ter-
miné son apprentissage
oherch. place dans Indus,
trie moyenne à Neuchâtel
ou environs. Faire off ne .
à S. Mêler, Quai du Bas
102 a, Blenne.

Comptable
expérimenté, itirès au coui
rant des questions fidu-
ciaires et fisoa'.es tien,
drait comptabilités de
commerçants. Offres écri-
tes sous chiffres N. S. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait deux va-
ches et deux génisses de-
puis le 20 mai

pour le pâturage
S'adresser k M Roger

Jeanmaire, le Linage les
Geneveys-sur -Coffrane.

Une bonne adresse à retenir
Pour vos meubles
à recouvrir
Pour votre literie i rf ._ refaire •'̂ 5*

Pour l'achat  ̂ $P
de fauteuils StF .çjï
divans, etc. ¦sVO «^^

., Jp r ^
' Pour la pose

V^-o*̂  
de stores

v" de rideaux
-_-_-_-<-_>-¦--¦____---__«¦_-_______________ -_______

Pour vos transports
de bois ou autres

ADRESSEZ-VOUS

chez JEf ĵ i ĵ 11 camionneur
PLACE PURRY 2 TÉLÉPHONE 5 3107
SABLONS 7 TÉLÉPHONE 5 28 03

Tout bon jour commence
par Gillette

Pour avoir souvent fait mouche, „J^^sr$W
le Gillette très admiré, -^rS l̂ ïJipeut faire la barbe au mal ras^ #&g)_»Jr

i __> ___ c ^*_S_P$_i_Brio lames x___W francs ^^M«r

Les laboratoires Gillette poursuivent sans cesse leurs recherches et
issurent ainsi la haute qualité des lames Gillette

Vente en gros : Société de commerce Gillette S. A., Zurich 9

A louer au centre de la
ville

vitrine
d'exposition

hauteur 200 x l®5 de lar.
geiu_ x 35 cm. de profon-
deur. Tél. 5 42 25, Publi-
citas, Neuchâtel

numo
Terrain

à Peseux
environ 4500 m2 à
vendre en bloc
avantageusement.
Art. 308, Rugln,
appartenant à M.
Léon  S a n d o z
(pour 1725 m-) et
à M. Paul Kra-
mer, Saint-Nico-
las 7, Neuchâtel
(pour 2757 m2)

S'adresser à ce
dernier.

insn
^̂ ll.eiich_âtel
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Beauslre de construire
une maison d'habitation
k la rue Jaquet-Droz à
l'emplacement du petit
bâtiment portant le
No 12.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
de. constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 25
mal 1947.

Police des constructions

On prend des

pensionnaires
Café du Drapeau.

On désire louer

GARAGE
dans le haut de la ville.
Offres à Gravure moder-
ne, Plan 3, tél. 5 24 75.

On cherche k louer,
région Neuchâtel ou Val-
de-Ruz, un

APPARTEMENT
de trols ou quatre pièces
ou petite maison. Even-
tuellement échange avec
un appartement de trois
pièces et demie, tout
confort, à la Chàux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffres P 3831 N à Pu-
blicitas. Neuchfttel

On demande à louer, de
Juin k septembre inclus,

CHALET MEUBLÉ
bien situ., de deux à qua-
tre pièces. Bon entretien
garanti. Offres avec con-
ditions sous A. 8 174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
cherohe

chambre indépendante
aux environs de la gare
(Fontaine-André, Fahys).
Adresser offres écrites k
M. D. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, dans maison de médecin
à Berne, une

CUISINIÈ RE
sachant cuire seule , qui aiderait au ménage
à côté de femme de chambre ou bonne à tout
faire. — Offres sous chiffres M 11249 Y à

Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
oherche place de débutan-
te dans un bureau ou
dans un commerce. Bons
certificats. — Adresser
offres écrites k D. J. 224
au buireaiui de la Feuille
d'avis.

Comptable
expérimenté et sérieux
cherche place dans les
environs de la localité. —
Adress-r offres écrites à
D. R. 910 au bureau de .a
Feuille d'avis.

Apprenti
boulanger

est cherché par boulan-
gerie, Pierre Monnier,
Dombresson . Tél . 7 14 55.

Haute-couture
APPRENTIES

sont demandées tout de
suite. Mme Sylvla Evard ,
rue Haute 18, Colombier.
Tél. 6 33 81 •

MACHINES
A vendre tour outilleur,

pince 2 mm., tresse 15 à
20 tonnes, grosse perceu-

,se pour serrurier, petite
fraiseuse pour bijoutier ,
perceuse double sur pieds,
moteur électrique neuf , 1
CV, décolleteuse 10 mm.,
machines _ broyer et k
battre pour pâtissier , à
l'état die neuf . Benbit ,
Mailleier 20 Tél. 5 34 69.

3gn____B-_ M-__--nc:
.E. CHAT-l

Contre :
Cors aux pieds,

durillons
callosités

un seul corricide

LE CORRICIDE VERT
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 6 45 44

A vendre un

établi
de menuisier

à l'état de neuf , très peu
employé, longueur 2m. 20.
S'adresser, le soir à par-
tir de 18 heures, à la
Clté-Suohaird 20 Serriè-
res.

ofoaéfe
j QCoopé/a/irêdeQ.
tonsomma â̂ow
tttitatf tttit 'st******» *'** tu wrt*êttt**tti§ét»A>

Pruneaux
moitiés

au jus
la boîte 1/2 1,30
la boîte 1/1 2,26

Impôt compris
Ristourne annuelle

-̂ PROMENflDES ĵ^
'"^EXCURSIOH f̂e

GOLDIWIL _S_ JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lao de Thoune. Maison tranquille,
confortable, eau courante chaude et froide. Excel-
lents soins. Propre exploitation agricole. Prospectus.
Tél. 2 40 07. "'m. Frlcdll-Fcltlmann.

BAUX A LOYER
_ l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
pour cause de deuil : un
costume tailleur, un man-
teau pour Jeune fille
(taille 40), une paire de
souliers de montagne et
plusieurs autres le tout
en parfait état . 'Télépho-
ner le matin au 5 32 05.

L'ÉCOLIER
en pleine croissan-
ce doit prendre les
aliments nouirris-
sants qu'exige son
organisme. Chaque
jour un yoghourt ,
l'aliment idéal.

L'Armailli S. A.
suce, de Pris!.

H ô p i t a l  10
Arrivages chaque

jour

Pour vos

nettoyages et lessivages
utilisez LA

LESSIVE - CENDRE

SAINT-MARC

VENTE EXCLUSIVE
ET DÉPÔT

I * ^*a_ . Klu_i «
Timbres escompte N. <5_ J.

Le film .
Leica
pour être bien dé-
veloppé, demande
des soins spéciaux
la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

vous assure un tra-
vail consciencieux
et de bonne qua-
lité, répondant k
toutes les exigen-
ces.

[Flaraesto j

Un magnifique tissu, imitation
i lin, pour la robe légère

Largeur 90 cm.
Un choix de coloris

sans pareil

U I N F R O I S S A B L E

Le mètre

! Ln f  / t^MMSadMj a

| n EU CH OTEl

...Voici un bon «tuyau»
pour vous permettre de donner à
chacun de vos mets le « relevé » qui
en fera une perfection : additionnez
d'un rien d'extrait C é n o v i s  te
pota.g.,,.. ju« de rôti , le légume ou
la sauce : ça fait  positivement des
miracles ! L'extrait C é n o v i s  est
d'aillenirs délicieux aiussi en tarti-
nes, avec du beurre ou du fromage
mou ; ou encore pour accompagner ».
(comme la moutarde) ta viande
fro ide, ie bifteck ou la obaircuterie.
N'oubliez pas, demai n, d'acheter
une boî te d'extrait C é n o v i s ;  ça
coûte 2 Br. 55 et ça dure longtemps.
L'extrai t C é n o v i s  contient tout
le groupe des vitamines B : c'est
dire qu'en en faisant un usage quo-
tidien, vous permettrez à tous les
vôtres d'accumuler le» vitamines B .
dont ils ont si grand besoin... Le
tube, pour la table, 1 fr. 48. La boite
pour ia cuisine, 125 gr., 2 fr. 55 ;
250 gr., 4 fr. 80 ; 500 «tr., 8 fr. 75.

Géiwvis
L'assaisonnement complet 1

Machine à coudre

SELLIER
plate ou cylindrique, est
cherchée d'occasion. Taire
offres détaillées avec prix
case 139, Vevey I.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagée
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Madame
Dr Guy de Montmollin

reprendra
ses consultations
le vendredi 23 mai

Georges Bernhard
médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

Bureau de la ville cherche

sténo-dactylographe
Faire offres détaillées-, et prétentions sous

chiffres P 3834 N à Publicitas, Neuchâtel.

J ECLUSE V ¦ Tél. 5 31 87 I
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11 PANTALONS tailles 40 à 46 so à eo 45 50 55 eo
'I  en jersey rayonne, 2.75 4.25 3.95 4.25 4.50 4.90
j« qualité durable,

. _f PUEMIQE FIE MIIIT en J ersey rayonne, motif brodé , garnie f I "|B_
m UnCnlIOC UE n U I I  de Valenciennes, en saumon . . . . . ¦¦¦¦•»

rvl PIIEIIIQE _TIC N9IIT 'en Jersey rayonne, richement brodée , %/l 1C
g UIIE_l_ IOE UE IIUI I , _ 0rd valenciennes, coloris saimion . . *

¦
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M _^_=«*_ M GRANDS MAGASINS 
 ̂

mm

i t Â Â r̂XlO^^^m v»__  ̂ ™ ________ ^̂ ' ' ' " '

I Bâches U.S.Â. armée 1
B pour camions, autos, agriculteurs, 9g|
Mb bateaux, etc.. fi

H qualité souple, résistante. Toutes les Hl
¦SI grandeurs. Imperméabilité extra selon I
WS procédés américains. Paiements seulement 1
¦§1 après réception de la marchandise. ffira

0| Demandez offres avec échantillon £9

Ep Prix : f f î i i,
tRÊ Fr. 8.90 + Ica le m= pour bâches neuves E^
WM Pr. 7.80 + lea le m' pour bâches d'occasion I

|w Egalement Mm

1 tentes-camping i
El Tissus U. S.A. armée, extra S&

M Paquette, Importations, Peseux m
Hf Tél . 6 15 28 - Chansons No 11 |p

TCHICKIE
FEUILLETON

de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M 4 N
par 21

Elenore Sleberin

Janina avait beau jeu. Et finale-
ment Tch ickie dut s'avouer vaincue.

— Eh bien 1 je regrette ce que j 'ai
fait , d-olara-t-elle à bout d'argu-
ments. H fallait que j e rentre chez
moi. Je n'ai rien d'autre à dire.

— Ah ! oui , il fal lai t  que ta ren-
tres chez toi . Et puis , que tu emmè-
nes Barry, n'est-ce pas ? Elle est bien
bonne 1

— Ça ne te regarde pas.
Exaspérée, Tchickie alla s'asseoi r

à son bureau. Elle était trop émue
pour oser regarder par la fenêtre.
Cependant , au cours de cet te mati -
née, elle eut , à deux reprises, l'im-
pression que Barry guettait.

Au débu t de .l'après-midi , alors que
le soleil éclaboussait sa machine à
écrire d'une lumière dorée, Tchickie
se leva pour prendre un dossier et
s'approcha de la fenêtre. Elle savait
qu'il éta i t  là. Dès qu'il la vit , son vi-
sage s'éclaira et il sourit. Puis M re-
tourna à son travail . Barry ne pen-
sait guère à ce qu 'il faisait. Il pen-
sait à Tchickie, à cette j eune fille

qui étai t si belle et si droite. Jamais
il n'aurait cru trouver cela. H avait
encore l'impression de tenir ses dou-
ces mains dans les siennes . Il re-
voyait ses jolis yeux avec leur ex-
pression inquiète lorsqu'il s'était
brusquement réveillé. Il se ra _ r>elait
le goût de ses lèvres. Comme elle
était  a t t i rante  ! Comme il aimai t son
visage candide !

Plus il pensait à elle, moins il avait
envie de travailler. Elle avait dit
qu'elle ne se laissait jamais embras-
ser. Avait-elle menti ? Une jeune fille
avec des cheveux, des yeux et une
bouche comme la sienne ! Non , ce
n'était pas possible. Mais il y avai t
son père, ce vieil homme clairvoyant
et autoritaire qui ne devait pas sou-
vent lui laisser la bride sur le cou.
Qu'elle lui eût menti ou non , il n'en
restait pas moins qu 'elle était diffé-
rente des autres femmes. Il fallait
absolument qu'il la revoie ce jour-là ,
à la sortie du bureau.

Barry Dunne n'avait pas encore
vingt-quatre ans , mais il était rem-
pli d'ambition. Sous ses dehors in-
souciants, c'étai t un garçon à la fois
volontaire et sensible. Il aimai t les
femmes, mais, dans sa jeunesse, il
avait beaucou p souffert de ses che-
veux rou x et de ses taches de rous-
seur. Arrivé à l'âge d'homme, il avai t
e_ la surprise d _ s'apercevoir qu'il
plaisait aux femmes. Peu à peu , avec
la prudence de ceux qui ont enduré
ce genre de souffra nce, il avait ap-
pris à se servir de son charme.

Ainsi, comme il l'avait dit à Tehijc-
kie? ii avait eu des jours « perdus.'».
Mais 11 s'était toujours conduit loya-
lement et il avait fait le moins de
mal possible. Il n'y avait pas de fan-
tôm es douloureux derrière lui.

Il décrocha le téléphone, appela
Tchickie et lui demanda de l'atten-
dire dehors. Tchickie lui répondit le
plus discrètement possible, mais elle
étai t  si heureuse que sa voix pri t un
accent joyeu x et que Janina , assise
en face d'elle, lui lança un coup
d'œil amusé.

Un peu avant cinq heures, Tchickie
rangea ses papiers et s'apprêta à par-
tir.

— Tu as l'air bien pressée, remar-
qua Janina d'un ton traînant.

Tchickie mit son chapeau et ne
dai gna pas répondre.

— Pressons-nous, fit-elle en rejoi-
gnant Barry. Je ne veux pas que Ja-
nina nous voie.

— Vous êtes prudente ! Vous savez,
Tchickie, j'ai trouvé que la journée
n'en finissait pas. Pourquoi n'avez-
vous pas regardé par la fenêtre, ce
matin ?

— Je ne pouvais pas.
— Pourquoi ? Vous avez eu des

ennuis avec Janina ?
— Non. Je me fiche pas mal de

Janina.
— Bravo ! Ecoutez-moi. J ai beau-

coup de travai l ce soir et demain
soir. Mais vous ne voulez pas sortir
avec moi mercredi ?

— Je ne sais pas. Quels sont vos

projets ?
— Oh ! nous pourrions aller au ci-

néma, ou bien, si le temps se main-
tient, nous pourrions faire une lon-
gue promenade. Ça vous plaît ? Ne
me regardez pas de cet air sombre.
Je serai très raisonnable.

— En ce cas, j'accepte.
Au moment de la quitter, Barry

lui serra longuement la main et , la
regardant droit dans les yeux, gon-
fla les lèvres comme pour un bai-
ser. Tchickie rougit.

Le mardi matin , à midi, Janina
eut un geste affectueux. Elle prit
Tchickie par là taille et lui dit de
son ton le plus doux :

— Ne boude plus, Tchickie. Ou-
blions tout cela. Tu veux que nous
allions déjeuner ensemble ?

Lorsqu'elles se furent assises à ta-
ble, Janina se pencha vers sa com-
pagne.

— Voilà que notre ami le rou-
quin pense beaucoup à toi I fit-elle.
Oh ! ne proteste pas. Je vous ai vus
tous les deux hier soir. Je crois que
cela vaut mieux comme cela. Barry
est bien plus l'homme qu'il te faut
que Jack...

— Tu vas vite en besogne, Janina.
— Personnellement, je n'y vois

aucune objection. Mais si Jack s'ima-
ginait que toi et Barry étiez d'ac-
cord... moi , à ta place, je me méfie-
rais I

Le temps se couvrit. Vers la fin
de la soirée, à la sortie du bureau ,
une pluie diluvienne se mit à tom-

ber. Tchickie n'avait pas de para-
pluie. Elle prit ses jambes à son
cou. Arrivée au coin de Broadway,
elle vit une grosse voiture, un ca-
briolet rouge foncé, s'arrêter le
long du trottoir. Jack Manson en
descendit et s'avança vers la jeune
fille, le chapeau à la main.

— Montez , Tchickie, je vais vous
conduire chez vous.

Il était devant elle, immobile, le
chapeau à la main. La pluie lui
fouettait le visage.

— Je ne veux pas , Monsieur
Manson. Je ne veux pas.

— Ça ira plus vite que le tram-
way, Tchickie. Vous êtes trempée...
et moi aussi.

Tchickie lança un regard furtif
derrière elle et aperçut Janina et
Joanna Smith qui s'approchaient.
Jack surprit une expression de dou-
leur dans les yeux de sa compagne.

— Allons, vite , dit-il , montez !
Elle se laissa faire. Jack fit  une

centaine de mètres, puis arrêta sa
voiture. Il sortit son mouchoir et ,
d'un geste doux, essuya le front de
Tchickie ruisselant de pluie.

— Que pensez-vous de cet enlève-
ment  ? demanda-t-il avec un souri-
re. C'est un petit peu mélodramati-
que, mais je n'osais pas vous télé-
phoner. Dites-moi , Tchickie, ajouta
t-il aussitôt d'un ton grave, vous ve-
nez dîner avec moi , n 'est-ce pas ?

La pluie , la tiédeur de 1 air , la sur-
prise, les yeux noirs de Jack , sa bou-
che vermeille, tout cela troublait pro-

fondément la jeune fille.
—• Vous venez, Tchickie ? insista-

t-il.
— Non.
— Si. Vous me devez au moins

cela. J'ai beaucoup de choses à vous
dire. Je voudrais tou t vous expli quer.
Et puis, croyez-vous que vous avez
été chic avec moi ?

— Peut-être pas.
— En fait , vous n'avez pas été
chic du tout.

Il souri t de nouveau. Et Tchickie
pensa que c'était extraordinaire de
voir discuter avec elle cet homme
dont .toutes les femmes devaient raf-
foler , qui toutes se seraient jetée s à
ses pieds, au moindre signe.

— Oui, reprit-il , vous vous êtes
très mal conduite et je veux vous
dire pourquoi. Puisque nous devons
rester bons amis... autant que vous
sachiez tout de suite ce que j'ai sur
le cœur.

— On m'attend pour dîner à la
maison.

— Eh bien ! téléphonez à vos pa-
ren ts pour leur dire que nous dînons
en ville... Je vous ramènera i chez
vous de bonne heure... quand vous
voudrez... Je vous en supplie ! Tchi-
ckie.

Lorsque Jack vit bril ler les yeux
de la j eune fille et une légère rou-
geur se répandre sur ses joues, il se
pench a vers elle et lui pressa les
mains.

(A suivre)
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LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA SUISSE
EN AVRIL 1947

BEENE, 16. — Notre commerce exté-
rieur en avril 1947 se caractérise par
une nouvelle augmentation des entrées
et une diminution des sorties par rap-
port au mois précédent. Les importa-
tions totalisent 404,8 millions de francs,
soit 14 millions de plus qu'en mars
1917, les exportations, en régression de
34,9 millions, se chiffrent par 257,8 mil-
lions.

Peu de grain
mais beaucoup de farine

Nos importations de froment ont di-
minué par rapport au mois précédent;
elles n'atteignent approximativement
plus qu 'un tiers des besoins moyens
d'avant-eruerre. En revanche, nos
achats de farine en provenance des
Etats-Unis d'Amérique ont été remar-
quables, hien qu 'ils ne suffisent pas à
compenser le déchet noté pour les cé-
réales panifiables.

Du riz, du sucre et des
oranges

Les importations de riz, interrompues
depuis plus d'une année, ont repris
et représentent en moyenne 30 % de
celles effectuées mensuellement en 1938.
En l'occurrence. l'Italie participe pour
quatre cinquièmes à ces livraisons,
tandis que le solde nous est parvenu
de l'Iran. Les plus fortes entrées
d'oranges de la saison ont été relevées
le mois précédent déjà. Nos achats de
noisettes enregistrent une tendance
ascendante et sont constamment supé-
rieurs à ceux d'avant-guerre.

Les envois de sucre cristallisé qui,
en raison de l'accroissement des en-

trées provenant des Etats-Unis sont
fortement augmentés, représentent le
poste d'importation le plus considéra-
ble.

Café et huile
Nous avons reçu également plus de

café brut , mais sensiblement moins
d'œufs. En ce qui concerne les matières
grasses, les importations d'huile co-
mestible sont monté i en flèche et
s'inscrivent à un niveau qui n'avait
plus été atteint depuis des années. Nos
achats de saindoux se sont considéra-
blement accrus, mais le vin en fûts eet
en régressi on.
Charbor. huile de chauffage

et benzine
Dans le domaine des combustibles et

carburants, nous avons reçu 3000 va-
gons de moirns qu'en mars, de même
moins d'huile de chauffage. La ben-
zine enregistre une importante avance.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 740, le salut
musical. 7.16, inform. 7.20, musique espa-
gnole variée. 1.1 h., Emission con__iu___ i :
Orphée. 12 h., Th. Kaeser au piano. 12.15,
musique légère. 12.29, l'heure. 12.30, airs
de Lehar. 12.45, inform. 12.55, chansons.
13 h., Avec le sourire. 13.05, Achille
Christen et son rythme. 13.20, mélodies.
13.30, musique tchèque. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune. 17.30, poèmes.
17.45, histoire de la musique. 18.25, jazz
authentique. 18.45, Reflets d'ici et
d'ailleurs.. 19.15, inform. 19.25, Question-
nez, on vous répondra ! 19.45, musique de
tous les temps. 20.05, pièce policièris. 20.56,
Fariboles (I). 21.35, musique légère. 22.10,
chronique des Institutions internationales.
22.30, lnform. 22.35, musique rusée. 23 h.,
fin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
Emmisslon matinale. 12.16, piano Jazz!
12.29, l'heure. 12J30, inform. 12.40, musique
française. 13.25, la lettre du lundi. 13.30,
chants scouts. 13.45, bal mus__ tiî. 14.30,
l'heure. 16 h., pour Madame. 16.29, ."heure.
16.30, Emission commune. 17.30, voyages de
découverte. 18 h., concert populaire. 18.30,
C. Dumiont et son orchestre. 19 h., prome-
nade musicale. 19.30. inform. 19.40, écho
du .eimps. 19.56, concert de l'auditeur.
21 h., Emission musicale et littéraire. 21.45,
pour les Suisses k l'étranger. 22 h ., lnform.
22.05, cours de français. 22.30, suite de bal-
let. 23 h., fin.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6. Aegerter, Henri-

Ewald, fils d'Alwin-Ewald manœuvre k
Neuchâtel , et de Dora née MUhlberg 12.
Perriard, -Irançois-André, fils de Jùles-
Dérlc, alde-monteur-électriolen, _ Neuchâ-
tel et de Thérèse-Henriette née Masset ;
Luthi, Michel, fils dlïermann, comptable,
à Neuchâtel, et de Dalsy-Suzanne née Wen-
_er ; Rentsch, Jean François fils de Ro-
bert-André, comptable, à Neuchâtel, et
dTîlsbeth-Dora née Bilhler. 13. Dlzerens,
Jean-Claude-René, fils de René-Albert
manoeuvre, k Saint-Biaise, et de Dalsy-
Yvette née Slmmen.

PROMESSES DE MARIAGE. - 13. Mom-
belli, Alberto-Carlo, peintre en bâtiments,
et Rose-Colette Augsburger tous deux à'
Neuchâtel : Rubli, André-Charles, négo-
ciant, k Neuchâtel. et Yvette-Alice Vil-
lars, à Porrentruy. 14. de Sépibus, Charles
mandataire commercial, et Ena Palck, tous
deux à Neuchfttel ; Langer. Philippe-Er-
nest , in_ éni_ur k Baden et Nicole-Andrée-
Isallne-Marle-Lise Brided, à Lausanne ;
Wetzel Henri-Charles manœuvre, et Ali-
ce-Lucie Soguel-dlt-Piquard tous deux k
Neuchâtel

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 12. Dubois,
Paul-Emile, k Neuchâtel, et Rolande-Hen-
riette Imer, k Diesse.

DÉCÈS. — 8. Kuffer. Elise, née en 1882,
divorcée d'Edouard Failloubaz à Neuchâ-
tel. 14. Vaucher, Henrl-Femand-Eugène,
né en 1897, commis, époux de Louise-Su-
zanne-Léontine née André, k Auvernier.
16. von Niederhâusem, Christian commis,
né en 1868, épeux de Marie-Louise née
Godel, k Neuchâtel

BIBLIOGRAPHIE
UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

Le 67u__ rapport annuel de l'Union
suisse des arts et métiers, qui vient d«
paraître, atteste à la fois la vitalité de no-
tre organisation nationale de l'airtUanat,
du commerce et de la restauration et la
dlveraité de ses tâches. En 1946, le nom-
bre des sociétés locale, affiliées a aug-
menté de 70 et l'effectif de ses membres,
dé 8081, pour atteindre au total 222,681
membres. L'Union a créé un nouveau ser-
vice d'organisation commerciale et de sta-
tistique qui se consacre aussi à l'étude
des questions fiscales.

LE GRAIN DE SÉNEVÉ
par Jean Rllliet

Editions Labor et Fides, le Grand-Lanoy,
Genève

L'auteur de cet ouvrage, pasteur da
l'Eglise française de Zurich, est particu-
lièrement soucieux de donner une Inter-
prétation claire et simple de lIBvangile.
II le fait aujourd'hui sous la forme de
vingt-cinq brèves méditations écrites dana
un styjp limpide, accessible à tous.

Dans ces pages tou. imprégnées de subs-
tance évangélique, l'auteur aime k sou-
ligner l'essentiel. Adversaire des dévelop-
pements prolongés, 11 va droit au but et,
grâce à ses Indications, le lecteur peut
prolonger les lignes

Nous voyons oe volume, enrichi de bel-
les citations, sur la table de tous ceux
qui aiment à, méditer les vérités éternelles
parce que, ainsi que l'auteur le dit lui-
même, leur cœur a souffert et souffre
encore de « blessures intimes »v „
wr/rsssssj vrMMrstwsÀrs^^^

u A vie De
NOS SOCI éTéS
Société de consommation

de Fontainemelon
(c) Une assemblée extraordinaire de la
Société de consommation a eu lieu lundi
dernier, sous la présidence de M. Henri
Touchon, président.

Après avoir entendu un rapport cir-
constancié de M. Otto Egger, gérant, l'as-
semblée vota k l'unanimité un crédit de
110,000 fr. destiné k la transformation
et à l'aménagement des deux magasins
de la succursale de Cernier et k l'achat
d'un camion pour le transport des mar-
chandises et pour l'Important service dea
combustibles.

C'est k l'unanimité aussi que l'assem-
blée accepta la modification du statut
de la ristourne après avoir entendu un
exposé des plus clairs de M. Schmltt, se-
crétaire permanent de la Fédération II
de l'U.S.C. Pour l'exercice en cours, la
ristourne habituelle de 8 % sera scindée
en deux : d'une part, 6 % de rabais déci-
dé d'avance, d'autre part, 2 % de ristour-
ne qu'il faudra voter en fin d'exercice.
Cette décision a été légalement protoco-
lée par M. Wuthier, notaire, présent à
l'assemblée. Les coopérateurs entendent
ainsi manifester contre l'Impôt qui frap-
pe la ristourne considérée par le fisc fé-
déral comme un bénéfice alors que les
escomptes accordés par le commerce pri-
vé ne sont pas imposés.

f <^4_itiquar S
[( R e s t a u r a n t  et Bar- '" Berne M.Aebi il
I) Kramgasse  74 près du Zytg loggel

Mon mobilier
je l'achèterai chez
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Bledermann
MAROQUINIER
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Divan-couch
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
beau tissu
Fr. 325.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

A vendre six stères

troncs sapin
Fr. 40.— le m". — Glbral.
tar 4.
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Variez vos menus
avec du THON

ou du SAUMON
naturels ou à l'huile

d'olive
Provost et Amieux

les meilleures marques

L'Armailli S.A.
suce, de Prlsl

Hôpital 10

POTAGER
brûlant tous combustl-
btes. . trois trous, bouil-
loire ' cuivre, four bon
état, k vendre. S'adresser
k J Durand, rue de l'Hô-
pital 3, 3me étage.

Machine
à laver

k vendre, faute d'emploi,
en parfait état. S'adres-
ser 4 James Trétôt , la
Ohaux-de-Fonds, rue du
Orêt 14

Baux à loyer
au bureau du journal

BATEAU
k clins, deux palreg de
rames anglaises, huit pla.
ces, k vendre avec acces-
soires. S'adresser : Clos-
Brochet 7a.

A vendre une

machine à coudre
k pied ; table, marche ar.
rière, bon état de marche.
Demander l'adresse du No
221 au bureiau de la
Feuille d'avis.

ofoaéfêfà coop ém/f rêde®.
lomommaâow
Reines-Claude

au jus
la boîte 1/1 2.15

Mirabelles
au jus

la boîte 1/1 2.18
Ristourne annuelle

Impôt compris

là îm |a 
Salai]e!

IRADIOS - LOCATIONS - HUG & CO I
Conditions intéressantes S

I <{|| Combustibles 1
'¦ J garantie de qualité Kl
f  5 et de quantité chez RM

> \ Haefliger & Kaeser S. A. I

| SEYON 2 a - Tél. 5 24 26 11

A vendre, à prix avan-
tageux à l'état de neuf ,
une paire de

souliers
de montagne

No 43 ; une paire de

souliers
de ski

No 43, pouvant être por-
tés l'été.

S'adresser k J.-P. To-
salll , Colombier, avenue
de la Gare 11.

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 5

iPw
Protégez vos yeux

Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9, tîeuchâtel
Prix avantageux

COPIE 6 X 9  ZU Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon. Neuch&tel

Tél. 5 47 83
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Jgj f^ l̂  Jeunes éponx, Jeunes pères,
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Il jflg Caisse cantonale
!W Ws d'assurance populaire

<SL_r_ ff > NEUCHATEL, rue du Môle 3



A Zurich devant 35 ,000 spectateurs :

La Suisse bat l'Angleterre 1 à 0

UN SUCCES SENSA TIONNEL DE NOTRE ÉQUIPE NATIONALE

(De notre correspondant particulier)

Il est banal de dire que les matches
Suisse - Angleterre constituent tou-
jours un événement important. En ef-
fet, les Anglais passent pour être les
professeurs et les continentaux les
élèves. Après Angleterre - Continent
qui se termina 6 à 1 en faveur des
Anglais, chacun répétait à l'envi que
les Anglais sont encore et toujours
les. maîtres. Aujourd'hui , les maîtres
5nt perdu , mais il faut reconnaître
qu 'ils sont toujours les maîtres.

1/élève a battu le maître
Dans leurs matches internationaux,

les Anglais partent toujours désavan-
tagés. Le public ne va pas au Stade
pour les voir gagner mais pour les
voir perdre. Le vieil instinct de voir
le lion manger le dompteur n'est pas
encore mort. L'équipe à la Rose ne
peut pas se permettre de mal jouer ;
elle doit défendre sa réputation et si
jamai s cela tourne mal pour elle sur
le Continent, elle rentre dignement
chez elle et s'empresse d'inviter son
vainqueur à Londres, dans son
brouillard , dans sa boue, devant son
public. Et là alors, il s'agit de gagner,
car le public anglais veut voir les
siens vaincre. Il est facile de s'imagi-
ner que dans ces circonstances, il
faut y aller pour de bon et que si tel
système ne rend pas, il faut en em-
ployer un autre. C'est précisément ce
qui a manqué à nos hôtes hier à Zu-
rich. Ils se sont cramponnés à leur
W M jusqu 'à la dernière. C'était trop
schématique pour pouvoir réussir.
Le grand mérite des Suisses sera
de s'être adapté avec intelligence et
persuasion à ce système anglais et
d'en avoir découvert très tôt toutes
les fissures.

Rarement les Anglais se sont trou-
vés en position de tir ; toujour s un
maillot rouge arrivait en bolide au
dernier moment. Bickel fut chargé de
tenir le poste de deuxième centre-
demi avec succès d'ailleurs, car sur
la fin , il parvint à stopper les atta-
ques les plus dangereuses. Son ma-
niement de balle parfait et sa force
de shot dans les ouvertures le servi-
rent beaucoup. Bickel parvint même

_à placer toute la gamme de ses jon-
gleries, tout comme Amado d'ailleurs,
et tira un coup franc à ras-terre qui
méritait le but.

Les Anglais firent un match que
l'on peut qualifier d'excellent. Ils
partirent très fort et le premier
quart d'heure laissait présager une
confortable victoire britannique. Et
subitement les Suisses se retrouvè-
rent comme cela arrive de temps en
temps. Pas un point faible , tous les
joueurs en forme , tous les joueurs
avec de la réussite, vous pouvez vous
rendre compte de ce que cela peut
donner : Un trio défensif impassable,
des demis avec un Eggimann éblouis-
sant et des avants où l'on passait des
déboulés de Fink et Fatton aux fi-
nesses d'Amado et de Bickel , en pas-
sant par les centres de Tamini. Ce-
lui-ci fut d'ailleurs touché en secon-
de mi-temps et il dut sortir quelques
minutes.

I_e quart d'heure décisif
Les Anglais se sont donc trouvés

face à des élèves brillants et le fait
de ne pas avoir forcé davantage du-
rant le premier quart d'heure leur
coûta très cher. En effet , ils eurent
à faire front soudain à un jeu rapide
en profondeur qui les culbuta un
instant. Après quelques scènes épi-
ques devant les bois de Swift, Ama-
do , déporté à droite , parvint néan-
moins à centrer de la ligne et Fatton
de surgir comme un diable pour dé-
vier la balle devant le gardien médu-
sé. A ce moment, il n'était dans l'idée
de personne que ce but serait le seul
de la partie. En fait , Fink avait mar-
qué quelques instants auparavant,
puis les Anglais avaient égalise et en
seconde mi-temps, Fink encore avait
marqué une troisième fois. Tous ces
buts furent  annulés. Le public mani-
festa et il est difficile de dire s'il y
avait faute. En tout cas, il semble que
le second but de Fink était régulier.

Les Suisses avaient débuté au pe-
tit trot et ne semblaient pas s'en
faire. Avant le match , ils se distin-
guèrent déjà en filant soudain taper
sur un but après les hymnes natio-
naux, si bien que les juniors chargés
de fleurir  Amado pour son cinquan-
tième match international  parvinrent
seulement à le rejoindre dans les
seize mètres ainsi que l'officiel qui
vint lui serrer la main . Puis les Suis-
ses revinrent en position pour saluer

M. Kobelt , président de la Confédé-
ration. Regrettons pour Amado que
cette cérémonie jubilair e eut un peu
échoué. Il fut  d'ailleurs récompensé
par un match transcendant et une
belle victoire. Dame ! Battre les An-
glais pour son cinquantième match !
Bravo Laio Amado !

Ce match fut  un gros succès, puis-
que 35,000 personnes y trouvèrent
leur compte. Parmi celles-ci , nous
avons reconnu M. Pozzo , le sélection-
neur italien. L'arbitre , M. Sdez, un
Français, fut  à la hauteur de sa tâche
et parvint constamment à tenir le jeu
en mains.

Jeu sec, mais correct
Les joueurs ont été corrects , parfois

un peu secs, et , chose rare, les Suis-
ses furent  très robustes, plus que les
Anglais. Un point que nous pensions
ne plus voir soulevé dans un match
contre les Anglais, c'est celui de la
charge du gardien. Les Anglais qui , au
début , jouèrent avec facilité , trop
même, avaient négligé d'attaquer Bal-
labio , mais lorsqu'ils furent menés
par 1 à 0, ils virent qu 'il fallait tout
essayer. Lawton se chargea de mar-
quer Ballabio, correctement, avec la
poitrine. Il fallait entendre ces coups
de sifflet ! Ballabio qui est routine,
devait savoir qu 'il avait à se débarras-
ser de la balle le plus vite possible.
Non , il attendit toujours , fila à droite ,
puis à gauche pour venir s'étaler en
dehors des seize mètres. L'arbitre ,
bon prince, siffla foui contre Lawton.
En réalité , c'est un hands qu 'il aurait
dû siffler contre la Suisse. A partir
de ce moment , notre gardien fut gué-
ri et il aurait  fallu voir avec quelle
rapididé il se débarrassa de la balle.
Quand donc notre public comprendra-
t-il que cette charge est autorisée ?

\ ictoire méritée
L'impression que l'on peut dégager

de ce match est que vraiment les
Suisses méritaient de gagner. Les An-
glais l'ont reconnu et , sportivement ,
sont venus féliciter leurs adversaires.
Ils quit tèrent le terrain en autocar en
chantant.  Quels garçons sympathi-
ques ! Le demi Lowe nous dit qu 'ils
ont été battu s par la vitesse et par
le jeu en profondeur des nôtres.

Côté anglais, on peut dire que tout
fut  bon. C'est un régal que de voir
la balle passer d'un joueur à l'autre ,
mais c'est un péché mignon que de se
la passer trop souvent et trop long-
temps. Il n'y a pas à proprement par-
ler de vedettes surpassant les autres
joueur s mais onze artistes. Lawton a
eu de la malchance avec ses célèbres
coups de tête et ce sont les tirs au
but qui ont manqué.

Côté suisse, la composition de
l'équipe fut  une réussite sur toute la
ligne. On trouva la solution en pla-
çant Belli comme demi droit , où il fi t
une très belle partie. Bickel , au cen-
tre, se replia , ce qui contribua à mys-
tifier les Anglais. Toute notre équipe
a livré un grand match et il faudrait
féliciter tout le monde. Ballabio eut
peu à faire, mais il retint à la dernière
minute un retourné de Carter sous la
latte , ce qui lui valut une ovation mé-
ritée. Nos deux arrières çantonaliens
se sont surpassés et , du début à la fin ,
ils sont parvenus à dérouter les com-

binaisons les plus subtiles. Ils n'y al-
lèrent pas de main morte et Steffen
ne se fit pas faute de secouer son ami
Lawton. Eggimann mérite d'être cité.
On le croyait hors de forme et il fut
transcendant. Bocquet se distingua
aussi , tandis qu'en avant, Fink et
Fatton étaient prodigieux de vitesse
dans l'exécution. Ce fut un superbe
match , un des plus beaux que nous
avons vécu et nous pouvons félici-
ter les artistes suivants :

Angleterre : Swift ; Scott , Hard-
wick ; Wright , Franklin , Lowe ; Mat-
thews, Carter , Lawton, Maonion ,
Langton.

Suisse : Ballabio • Gyger, Steffen ;
Belli , Eggimann , Bocquet ; Tamini,
Fink , Bickel , Amado, Fatton.

P. S. Nous avons reçu cette nuit
d'étudiants suisses actuellement en
Angleterre un télégramme de félicita-
tions pour notre équipe nationale,
avec d_ s bravos particuliers à l'égard
de Fatton , Gyger et Steffen.

E.

LE BELGE KETELEER REMPORTE
LE PREMIER TOUR DE ROMANDIE

Les grandes épreuves cyclistes par étapes

Bartali prend la deuxième place et Kubler est premier des Suisses
(De n o t r e  e n v o y é  s p é c i a l )

EN TERRITOIRE IVEUCHATEI-OIS

Gino Bartali et les Weilenmann attaquent dans la troisième
étape, mais Keteleer conserve le maillot vert au Locle

Le Lool e, le 17 mai.
_ :A l'arrivée de la première demi-
étape à Bassecouir t , Je Suisse Gott-
fried Weilenmann a endossé le mail-
lot vert, précédent de quelques
secondes le fougueux Diggolmann. Ce
bond en avant , les deux Zuricois
l'ont réussi grâce à une échappée
aux portes même de Fribourg en
compagni e du petit Kuhn d'Allegro
qui s'était montré déjà agressif le jour
précédent mais avait  orevé deux fois
dans la descente des Mosses. Grâce
au (travail prodigieux cle Koblet et
de Léo Weilenimann qui neu tralisè-
rent toutes les tentatives de Bartali
et des Belges dans la montée de
Pierre-Pertuis les trois fuyards pu-
rent au gmenter leur avance à plus de
six minutes. Tandis que Diggelmann
tri omphait au srprint à Bassecourt,
Gottfried Weilenmann prenait la pre-
mière place du classement général.

Le Belge Keteleer qui avait rétro-
grad é à la troisième place allai t tou-
tefois reconquérir son précieux
mail'lot au Locle grâce à Gino Bartali
et... à la malchance des frères Wei-
lenimann.

En effet, Bartali a t t aqua i t  dans les
dures gorges du Pioh oux et seul Léo
Weilenmann pouvait tenir sa roue.
Les deux hommes étaient rejoints
dans le vallon de Saint-Imier, mais
ils repartaient de plus belle dans la
côte de la Cibourg. Cette fois-ci ,
l'échappée était décisive et l'écart
allait s'augmenter dans la montée
du Reyimond , après Ja Chaux-de-
Fonds. Peu après , le d rame se pro-
duisait : Léo Weilenmann , qui avait
toutes les chances de gagner l'étape
paire e que plus rapide au sprint que
Barta.i , crevait à la Sagne. La voiture
de Rico n 'était pas là pou r la sim-
ple raison que Gottifried , lui aussi ,
venait de .rêver. Ce fut Je signal
d'un assaut général. Tandis que Bar-
tail i fonçait seul vers le Lool e après
avoir escaladé la Grande Joux , Ke-

teleer et Kubler donnaient Jeur maxi-
mum pour perdre aussi peu de
temps que possible sur le grand
champion italien. Derrière ces hom-
mes, la pluie et le froid faisaient des
ravages si bien que c'est par peti ts
groupes détachés que les coureurs
arrivèrent au Locle, au terme d'une
étape dure et pénible. Ainsi , au dé-
part du Loole dimanche matin au
pet i t  j our, Keteleer était en tête du
cJasement devant Bartali , Kubler et
Depredomme. A vrai dire, les écarts
sont minimes ce qui 'donne à la cour-
se un intérêt toujours plus capti-
vant. BartaJ i tentera-t-ij sa chance
dans le Col des Etroits, c'est ce que
nous saurons au cours de cette der-
nière étape qui doit mener les con-
currents de ce premier Tour de Ro-
mandie du Loole à Genève où un cri-
térium aura lieu sur le Circuit des
Nations en guise de dernière demi-
étape.

FRIBOURG . BASSECOURT : 1. Walter
Diggelmann, 2 h. 55'07" : 2. Gottfrii.ti Wei-lenm__nn ; 3. Ern.st Kuhn ; 4. Hugo Ko-
blet , 2 h. 59'5 _" ; 5. Prosper Depredomme ;
6. Ferdinand Kubler, 3 h. 01 "23" ; 7. Charly
Q_yot ; 8. Léo Weilenmann ; 9. Tarchini ;
10. Lang ; 11. Schutz ; 12, Plot ; 13. Zaugg,
tous dans le même temps que Kubler. avec
le gros du p.Coton qui comprend Kete_eer
et Bartali.

Classement général à Bassecourt : 1. G.
Weilenmann, 1.1 h. _5'07" ; 2. Diggelmann
11 h. 45 _3" ; 3. K.teleer , 11 h. 46 _0" ;
4. Depredomme, 11 h. 47 .9" ; 5. Knableir,
11 h. 49'11" ; 6. Bamtall, 11 h. 49'14" ;
7. Tarchini, 11 h. 49'19" ; 8. Léo WeUen-
m.fi.Tin

BASSECOURT . LE LOCLE : 1. Bartali ,
2 h. G9"22" ; 2. Plot , 2 h. 40'08" ; 3. Goid-
schmid. 2 h. 40'36"; 4 Kuto er, 2 h. 40.4";
5. St.-tler ; 6. Kéiteleer ; 7. Guyot,
2 h. 42'14" ; 8. Zanazzi , 2 h. 43 .0" ; 9.
Schutz ; 10. Zaugg ; 11. Depredomme ; 12.
Tassin ; 13.' Olemens ; 14. Magnani.

Classement général : 1. Keteleer, 114 h.
2T05" ; 2. Bartiald , à 1'45" ; 3. Kubler, à
2'51" ; 4. Depredomme, à 3'54" ; 5 Dig-
grlmann : 6. Plot : 7. Stettler ; 8. G'. W.ii-
lenmann ; 9. L. Weilenmann ; 10. Schutz ;
11. Go'dsohmld ; 12. BrambU-a. ; 13. Za-
nazzi : 14. Olemens ; IS. Amberg.

Hans Schutz , Suisse, 20 h. 58' 56" ; 6.
Renzo Zanazzi , 20 h. 59' 02" ; 7. Pros-
per Depredomme ; 8. Gottfried Wei-
lenmann ; 9. Jean Goldschmid ; 10.
Guiseppe Brambilla ; 11. Klébart
Piot ; 12. Léo Weilenmann ; 13. Ma-
rio Ricci ; 14. Ernest Stettler ; 15.
Kurt  Zaugg.

Classement inter-marques. — 1.
« Wolf », 6 2h . 53' 44" ; 2. « Tebag .,
62 h. 58' 30" ; 3. « Amberg-Helvetia J> ,
63 h. 15' 31"; 4. « Cilo ., 63 h. 18' 04' ;
5. « Allegro _> , 63 h. 22* 05" ; 6. « Ri-
co », 63 h. 24' 01" ; 7. « Delez » ; 8.
« Mondia » ; 9. « Métropole»; 10.
« Palma ».

Commentaires
Nous étions curieux d' assister en-

f i n  à une véritable course par équi-
pe. Celle-ci présente en e f f e t  des
avantages que nous n'ignorons pas ,
mais il est indiscutable que les cons-
tructeurs n'ont pas su tous les utili-
ser. Du moment qu 'une marque fa i t
les f ra i s  de mettre sur p ied une
équi pe , elle devrait en tirer les con-
séquences que cela implique et fa ire
suivre ses hommes par deux voitures.
Si les constructeurs avaient tous
procédé de cette façon , les incidents
Koblet et Léo Weilenmann du jeudi
et du samedi ne se seraient pas pro-
duits. On n'apprend pas en une
épreuve à connaître toutes les f ice l les
d' une course semblable , mais nous
voulons espérer que la leçon aura
p r o f i t é  car les dé fau t s  d' app lication
du système ont été avant tout préju-
diciables aux Suisses , voire même
aux deux meilleurs Suisses de la
course , Léo Weilenmann et Hugo
Koblet .
Les Weilenmann et autres « ténors »

Cet hiver, les f rères  Weilenmann
n'ont pas commis Terreur de trop
courir sur p iste de sorte qu'ils sont
maintenant dans une forme  parfai te ,
spécialement Léo qui a été le seul à
pouvoir tenir aux assauts nerveux
de Bartali en côte. Quant à Koblet,
il nous a tout simplement enthou-
siasmé par son aisance, sa soup lesse
el son sty le. Nous tenons là un espoir
de tout premier p lan qui aurait pu
remporter le Tour si son construc-
teur avait misé sur lui p lutôt que sur
Amberg ou Diggelman n le premier
jour. En g énéral , les frères  Weilen-
mann ne sont pas en forme  ensem-
ble; or , actuellement , ils sont tous
les deux en pleine possession de leurs
moyens , ce qui leur permet de fa i re
p lus que bonne f i gure contre des
premiers p lans étrangers. Avec les
frères  Weilenmann et Koblet , il nous
f a u t  encore relever les noms des
Suisses Kubler , Diqqelmann , Tarchi-
ni, Kuhn et Stett ler.  Ferdinand Ku-
bler est entièrement remis de son
accident de l'an passé; il est resté
combatt i f ,  bon rouleur et très f o r t
sprinter. C' est donc le p lus comp let
de nos hommes et s'il a le mérite de
donner toujours à f o n d , il est par
contre trop nerveux sur la route.
Diggelmann reste fantasque , capable ,
si sa légendaire malchance l'aban-
donne , de réaliser des prou esses

^étonnantes. A part l 'étape de samedi
après-midi où il a considérablement
s o u f f e r t  du f ro id , Tarchini n'a pas
cessé de prouver sa classe indéniable
tandis que son camarade d 'Allegro ,
le pet i t  Ernest Kuhn , se montrait le
p lus actif  des 40 concurrents en par-
ticipant à toutes les échappées. Le
néo-professionnel  Stett ler a donné
des preuves de sa résistance dans
l'étape Bassecourt-le Locle en e f f e c -
tuant sur la f i n  un retour superbe
en compaqnie cle Piot qui n'est pour-
tant pas le premier venu.

(Lire la suite en 5m. page)
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PANTÈN E
pour les soins quotidiens

de vos cheveux
*Après s'être rasé

chaque jour la nouvelle lotion
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LES SP O R T S

;j_|F- Mot d'enfant !

Mam an prépare un pouding avec la
poudre pour crème « encore » (de la mai-
son « bigrement bon ») — ça fera, avec
du café au lait , un excellent souper !

Louisette s'écrie tout à coup : « Ma-
man, viens vite : le toit devient beau-
coup plus haut  que la casserole ! »

NEUCHATEL ^ '
RESTAURANT j

S TRA USS I
Tél. 5 10 83 |

Petit déjeuner
I servi rapidement J

Suisse B
bat Luxembourg 5 à 0
8000 spectateurs ont assiste, samedi

soir, à Saint-Gall , au match représen-
tatif Suisse B - Luxembourg. Les Suis-
ses ont remporté une très facile victoire
par 5 buts à 0 (4-0).

Suisse B : Luy (Cantonal) ; Graner
(Bâle), Sydler (Lucerne) ; Thomet (Bien-
ne) , Lusenti (Young Fellows), Ibach
(Bienne) ; Ernst (Locarno) , Lempen
(Bienne), Zanetti (F. C. Zurich), Bader
(Bâle), Pasteur (Servette) .

Les Suisses sont les premiers en ac-
tion et attaquen t rapidement. A la 3me
minute, Ernst, à la suite d'une combi-
naison entre Lempen et Zanetti , ouvre
la marque. Bien que nos joueurs opè-
irent oontre le solei.!, ils organisent de
très jolies offensives. Leur jeu est va-
rié et In telligent. A la 16me minute ,
Zanetti s'empare du ballon et bat Mi-
chaux d'un f-hot pris 'aux onze mètres.
Les Luxembourgeois repartent grâce
surtout aux initiatives de Bevenig. leur
meilleur joueur. Cependant, la Suisse
domine assez n«tts____t et â la 28me
minu te , Ernst , des vingt mètres, mal-
gré un angle très défavorable, marine
un très beau but. Neuf minutes plus
f_ .r_ ,  Zametti tporte la marque à 4 à 0.
Repos "4-0. ,'s- . : ¦ - ,

La seconde nw -temps est plus terne,
car le_ Suisses vivent sur leur avance.
A la lime minute, Zanet ti tnarqne le
cinquième but en reprenant nne ouver-
ture de Lusenti. Les Suisses, sans fonr-
nir de gros efforts, créen t des situations
dangereuses. Les cinq dernières minu-
tes sont nett ement à l'avantage des
Luxembourgeois qui , mis au bénéfice
de trois corners, n'arrivent pas, toute-
fois, à sauver l'honneur.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Un seul match s'est disputé, il a
permis à Young Boys de remporter le
derby local en battant le F.C. Berne
par 2 à 1.

De ce fait , Young Boys dépasse
Berne au classement où Young Fel-
lows et Cantonal ont 21 matches et
18 points , Young Boys 23 matches et
16 points , Berne 21 matches et 15
points , Urania 20 matches et 13
points. Dans ces conditions, la ren-
contre Urania - Cantonal de diman-
che prochain aura une très grande
importance pour les deux équipes.

Première ligue
Montreux . Concordia Yverdon 1-2
Racing Lausanne - Renens 0-1
Stade Lausanne - Stade nyon na.is 2-1
Central Fribourg - Etoile Sporting 1-2
Sierre - le Locle 2-1
Soleure - Concordia Bâle 0-4
Schœftland . Petit-Hnnlngue 4-0
Altstetten - Chiasso 1-1
Mendrisio - Biasoa 2-3
Kreuzlingen - Black Stars 1-2

Cantonal II bat Fleurier I
1 à O

(c) Fleurier I a disputé dimanche, oon-
tre Cantonal II, le dernier match prévu
sur son terrain comptant poux le cham-
pionnat suisse de lime ligue. Les lo-
caux remplaçaient plusieurs titulaires
habituels.

Dès le coup d'envoi . Can tonal .part à
l'attaque du but de Fleurier où la dé-
fense veille am grain avec efficacité.
Puis l'équipe locale s'organise et met
sur pied de belles combinaisons vouées
à l'échec grâce au keeper de Neuchâtel.

A la reprise, Fleurier fait  l'impossi-
ble pour marquer sans arriver à battre
Kalbermatten. Au bout de vingt-cinq
minutes, un coup franc est accordé à
Cantonal. L'ailier donne le ballon de-
vant le but et le centre-demi transforme
magnifiquement.

La fin est sifflée suir le résultat de
1 à 0 en faveur de Cantonal II qui n'a
ainsi plus de souci à se faire quant à
son maintien en lime ligue.

Groupe I : Commune B - Favag A
0-3 (forfait) ; Borel - Câbles 0-6.
Château 8 8 0 0 27- 3 15
Câbles 8 6 0 2 37-11 12
Cheminots 7 3 1 3 11- 8 7
Favag A 7 2 2 3 10-10 6
Commune B 7 1 0 6 5-25 2
Borel 7 0 1 6  2-35 1

Groupe II : Commune A - Brunettes
10-0 ; Favag B - Draizes 4-1.
Commune A 8 7 1 0 54- 2 15
Favag B 8 5 3 0 29-13 13
Vuilliomenet 8 3 2 3 18-18 8
Suchard 7 2 0 5 17-33 4
Draizes 7 1 2  4 15-32 4
Brunettes 6 0 0 6 4-39 0

Football corporatif
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combinaison heureuse d'antinévralgiques i
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
tenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,

i votre protecteur
contre ces douleurs.

! La boite de 10 poudres f r .  1.50.
i En vente dans toutes les Pharmacies.
Dépôt général: Pharmacie Principale , Gêneur
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LA PJER-VIfeRE JO -RNÉE PU « TOUR»

Genève, le 16 mai.
Samedi soir , au Locle, la question

que se posaient les suiveurs du Tour
était la suivante : Bartali attaquera-
t-il dans les côtes de la Grande-Joux
et du Col des Eiroits pour tenter de
ravir le maillot vert au Belge Kete-
leer ? En réalité , cette question , il ne
fallai t  pas la poser parce qu'elle était
résolue d'avance. Bartali pouvait bien
secouer le peloton dans ces côtes,
mais pas davantage car on ne peut
pas partir seul dans un obstacle si-
tué peu après le départ. Une côte de
minime pourcentage et courte est
plus meurtrière après 200 kilomètres
qu'un col au départ d'une épreuve.
Certes, une échappée s'est produite ,
précisément pas dans les montées
mais dans celle du Val-de-Travers où
la caravane arracha la population à
son sommeil dominical.

A Travers, ou plus exactement au
pied de la descente de Bosière, Ben-
zo Zanazzi prit le large , bientôt suivi
par Kuhn , le spécialiste des fuites
initiales, Bicci , Bintner et le Bien-
nois Schutz, le camarade de marque
rin m n i l l n t  vert.

Comme ce groupe ne comptait au-
cun premier plan à part Schutz , Bar-
tali et consorts ne prirent pas la
chose au tragique si bien que l'écart
alla en augmentant.  Depredomme
tenta un peu trop tard de se mettre
de la partie à partir de Fleurier ,
mais il en fut  réduit à escalader seul
le Col des Etroits pour être ensuite
rejo int dans la descente sur Yver-
doh. A Sainte-Croix , les fuyards
avaient 2' 20" d'avance sur Depre-
domme et 3' 02" sur le peleion em-
mené par Brambilla , Léo Weilen-
mann et Bartali. A Yverdon , l'écart
était de 4' 20" et au sommet de la
côte d'Arnex où Bin tner  lâchait pied
de 5' 17". L'affaire devenait sérieuse
car Schutz n 'avait guère plus de sep t
minutes dc retard sur Keteleer au
classement général.

C'est alors qu 'une fois de plus dans
ce Tour , le jeune Hugo Koblet réali-
sa un superbe exploit en revenant à
2' 20" des fuyards entre Cossonay et
Benens. Bien qu'individuellement
plus fort que les premiers , Koblet ne

put malheureusement revenir car les
Italiens, Schutz et Kuhn pouvaient se
relayer contre un vent soudain con-
traire. En dépit de ce désavantage ,
Koblet lutta seul jusqu 'à l'arrivée où
il parvin t très fatigu é ! Pendant ce
temps, le peloton qui avait eu jus-
qu 'à 6' 17" de retard se remit sé-
rieusement au travail sous l'impul-
sion des Français, des frères Weilen-
mann , de Zaugg et des Belges. A l'ar-
rivée, l'écart était réduit et Keteleer
pouvait conserver le maillot vert de-
vant Bartali , Kubler et Schutz qui ve-
nait d'effectuer un bond de six pla-
ces. Quand à la victoire à Genève,
elle revint au rapide Bicci devant son
compatriote Zanazzi , Kuhn et Schutz.

DEMI-ÉTAPE LE LOCLE . GENÈVE : 1
Mario Ricci ( Italie), 4 h. 34'02" ; 2. R. Za.
nazzi ; 3. E Kuhn ; 4. Schiuite ; 5. Koblet
4 h. 37'58"; ' 6. Caput (France), 4 h. 38'39"';
7. Kubler; 8. Guyot.; 9. Lang; 10. Tarchini;
11. Digg -lmani. ; 12. Za.ugg ; 13. G. Wei.
leiimann ; 14. Stettler ; 15. Léo Weilen-
n. a. n n

Un critérium
sert de demi-étape à Genève

et Diggelmann l'emporte
Histoire de renflouer les finances ,

on a exhibé les coureurs au public
dimanche après-midi sur les 60 kilo-
mètres du Circuit des Nations. Inu-
tile de dire que cette épreuve qui
n 'était pas à sa place n 'a apporté
que très peu de modifications puis-
que Keteleer, Kubler et Bartali se
sont surveillés étroitement, négligeant
les adversaires qui leur prenaient un
tour. Diggelmann a profité de cette
rivali té pour s'adjuger une nouvelle
victoire , ce qui prouve bien que le
Suisse tient présentement la grande
forme.

Demi-étape en circuit : 1. Diggelmann,
1 h. 48'06" ; 2. Caipu. ; 3. Oh. Guyo_ ; 4.
Tarchini ; 5. G. Wellenma.nn ; 6. Gold-
schmid ; 7. Zaugg ; 8. Bintner ; 9. Ricci ;
10. Maag.

Classement général final
1. Désire Keteleer , Belgique, sur

cycle « Wolf », 20 h. 55' 27" ; 2. Gino
Bartali , Italie, sur « Tebag », 20 h.
57' 08" ; 3. Ferdinand Kubler , Suis-
se, sur « Cilo », 20 h. 58' 18" ; 4. Wal-
ter Diggelmann, 20 h. 58' 37" ; 5.

A l'Italien Ricci la demi-étape le Locle - Genève
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Reflexions sur une première expérience
parfaitement réussie

APRÈS LE TOUR DE R OMANDIE
( S U I T E  D E  LA Q U A T R I È M E  P A G E )

En ce qui concerne les Suisses,
j 'ai gardé pour la bonne bouche la
révélation de ce Tour de Romandie,
le professionn el biennois Schutz.

Alors qu'on supposait que ce gars
allait jouer les domestiques pour ses
camarades de marque belges, il a au
contraire f a i t  preuve d' une autorité
qui lui aurait précisément valu des
domestiques à son service. Avec Ko-
blet et Stettler, Schutz fai t  partie
d'une garde montante en qui nous
pouvons avoir confiance . Croci-Torti
n'est pas f a i t  pour les courses par
étap e car il ne récupère pas assez
vite. Pour terminer cet examen de
nos Suisses, relevons les déceptions
de Kern, Mag et surtout Knecht qui
n'a pas cessé de se trouver parmi les
derniers . Le champ ion du monde ne
sera en forme qu'au mois d'août et
pour un homme aussi résistant que
lui , les étapes étaient trop courtes.

. La course des Italiens
Puisque nous parlons de la lon-

gueur des étapes , disons que ce
fac teur  a été caractéristique du
Tour de Romandie. Il a permis à des
jeunes de faire  de bons résultats et
empêché Bartali de triompher com-
me au Tour de Suisse. Le champ ion
italien me disait d'ailleurs samedi
soir : « Sur de tels parcours, il y
aura toujours quel qu un pour pr en-
dre ma roue même dans les cols . Si
j 'avais la possibili té d'attaquer après
200 kilomètres, je vous assure que
je ferais des dégâts I » Bien que
ce facteur  ait handicapé Bartali dans
une sensible mesure , j 'ai tout de mê-
me l 'impression que nous n'avons
pas vu du tout grand Bartali. Peut-
être se réservait-il pour le Tour

d 'Italie qui commence mardi. Con-
trairement à son habitude , Bartali
n'a pas été soutenu comme il aurait
dû l'être. Ricci n'a pas été brillant
jusqu'à dimanche et Zuccotti était
insuff isant .  Quant à Zanazzi , il n'a
pas toujours joué la solidarité , ainsi
dimanche matin où il était téméraire
d'emmener Schutz à la recherche de
la seconde p lace.

Le {en des antres étrangers
C'est précisément le jeu d'équi pe

qui a f a i t  la force  de Désiré Kete-
leer , le valeureux Belge sur qui per-
sonne n'avait misé. Keteleer , tout
comme Depredomme , a couru très
intelligemment et , il faut  le dire , il
a aussi été servi par la chance. C'est
ainsi que si Léo Weilenmann n'avait
pas crevé samedi à la Sagne , le Belge
n'aurait pas repris son maillot au
Locle. Le fro id  qui a sévi pendant
ces quatre jours a avantagé les Bel-
ges' qui sont robustes et durs. Kete-
leer est un magnifique athlète qui
a fa i t  honneur à la Bel g iqif e , la terre
de prédilection des champions cy-
c listes. Les Français enf in  nous ont
causé une grande décep tion et seul
Piot a eu des traits de lueur.

Relevons p our terminer l 'organi-
sation parfai te  de l 'U.CS. qui doit
être invitée à remettre l 'épreuve sur
p ied l 'an prochain. Parmi les organi-
sateurs , nous voulons adresser des
fé l ic i tat ions toutes particulières à M.
Max Girardet , chef de presse , secré-
taire général et père sp irituel de cette
belle épreuve. Et encore un grand
merci à M. Marcel Pè rillat , notre ta-
lentueux chauffeur  qui f u t , dans son
domaine , le roi de la caravane.

E. WALTELB.

Le concours hippique
de Colombier

Beau succès favorisé par un temps moins mauvais que les autres années

Bien que très incertain hier matin,
le temps a failli à la tradition qui
voulait que les réunions de Colom-
bier soient généreusement arrosées.
Aussi un très nombreux public se
rendit-il au Triangle des Allées. On
remarquait, à la tribune d'honneur
les colonels commandants de corps
Louis de Montmollin et Jules Borel,
le colonel divisionnaire Marius Cor-
bat , M. Jean-Louis Barrelet, chef du
département militaire, M. Edmond
Sunier, président de la commune de
Colombier, et, en civil , le comman-
dant du réginlent d'infanterie 8, le
colonel F. Jeanrenaud.

A part le major Baeber , blessé à
l'entraînement, et le major Musy, re-
tenu en Autriche, les meilleurs cava-
liers du pays étaient réunis. Parmi
eux, trois Neuchâtelois, le capitaine
Denis Borel et les premiers-lieute-
nants F. Berthoud et P. Guye, ont
prouvé que l'on cultive l'art éques-
tre dans notre région aussi bien
qu'ailleurs.

LA MATINÉE
Après le « Prix des débutants» et

le « Prix de la Cavalerie », on assista
au classique « Prix d'ouverture », au-
quel prirent part une trentaine de
concurrents. On admira la race de
« Sultan », de l'écurie Morf , qui , grâ-
ce à un temps excellent, enleva
l'épreuve devant quatre chevaux qui
n'avaient pas non plus renversé
d'obstacles.

Le « Prix des Allées » se disputa
pendant qu'une partie des officiels se
restauraient. Le major P.-H. Fischer,
intendant de l'arsenal de Colombier,
prononça à la fin du banquet quel-
ques paroles au nom de M. André
Burgat, président du comité d'orga-
nisation.

DEUX ALERTES
L'après-midi fut fertile en émo-

tions. Après un excellent parcours
du capitaine Borel, le plt. D. Orsat,
de Martigny, roula en même temps
que son cheval et resta étendu au
milieu du terrain. On le vit emporte
sur une civière avec une angoisse qui
atteint à son maximum, lorsque, quel-
ques minutes plus tard , exactement
au même endroit , le lt. D. Geneux fut
victime d'un accident identique. Heu-
reusement, on apprit bientôt que ni
l'un ni l'autre n'étaient gravement
blessés. Dans les derniers concur-
rents, on vit successivement le capi-
taine Haeberli, M. Victor Morf et le
capaitaine . Max Stauffer améliorer le
temps réalisé par le capitaine Borel.

Depuis l'an dernier, le prix du
« Courrier du Vignoble » récompense
les meilleurs sauts couplés. H s'agi t
d'une compétition intéressante , puis-
qu'il ne suffit pas de sau ter vite et
bien , mais qu 'il faut que les deux ca-
valiers resten t sur le même front.
Il _ sont pénalisés chaque fois qu 'un
cheval prend une longueur d'avance
sur l'autre. Cette épreuve a été ga-
gnée par le dragon E. Stauffer , du
Grêt-du-Loele, accompagné du jeune
Chaux-de-Fonnier A. Droz.

LA COUPE
Enfin , la coupe («Prix du Château

de Colombier») mit aux prises tous
les meilleurs cavaliers, et six d'entre
eux ont obtenu des résultats absolu-
ment magnifiques. Alors qu'on s'at-
tendait à voir « Binaldo », monté par
le capitaine Max Stauffer , renouveler
l'exploit de 1946, «Junonda » et « Sil-
houette » lui tinrent compagnie pour
le premier barrage. Les trois concur-
rents passèrent apparemment les
trois obstacles surélevés. Cependant,

on n'appela ïK>U_ le second barrage
que le capitaine Haebenli et le pre-
mier-Meutenant Delacrétaz. Le jury
avait remarqué que «Rinaldo » avait
touché une barre de l'obstacle. Elle
n'était pas tombée, retenue par un
laurier en pot. Mais on estima que
l'élimination du vainqueur de l'an
dernier devait s'ensuivre.

Les deux autres finalistes n'ayant
pu être départagés par le nouveau
bar rage, ils demandèrent qu'on épar-
gne leur monture en début de saison.
Et le sort désigna le jeune Lausan-
nois R. Haeberh comme.nouveau-dé-
tenteur, de. la fameuse coupe.

On entendra .encore parier de « Sil-
houette » sùir ' les hippodromes de
Suisse ! A. R.

Voici les résultats :
Prix des débutants cat. D. 1: 1. « Kun-

de ». monté par le dragon Hermann Ger-
ber, 2'0" 2/5 o faute ; 2 < Vulsino », monté
par le dragon V. Pierrehumbert, 1'46" 4/8,
2 fautes.

Concours d'obstacles, prix de la cavale-
rie : 1. « Koborte », monté par le dragon
Ernest Stauffer, 1*24" 1/5, 0 faute ; 2.
« Lessor » monté par le dragon Walter
Etter, 1.3"2/5, 0 faute ; 3. « Bugrana »,
monté par le dragon Paul Monaid, 1*87",
O faute ; 4. « TonUca », monté par le dra-
gon Armand Monnier, l'40 0 faute.

Concours hippique, prix d'ouverture : i,
« Sultan », monté par M. Victor Morf,
1'45", 0 faute ; 2. « Mi-hnas », monté par
le Plt . Roger Berger, l'49"3/6 0 faute ; 3.
« Windsor », monté par le Lt. Otto
Schwarz, 1*55" 3/5, 0 faute ; 4. « Babette »,
monté par le Lt.-Col. J Vaucher, 2'5" 3/5,
0 faute ; 5. « BUttel », monté par le Plt.
Luglnbtihl, 0 faute ; 6. « Pirm », monté
par le Lt R. Olavel, 2 fautes ; 7. « Candi-
dat», monté par M. Victor Moirf , 4' fau-
tes ; 8. « Cork », monté par M. Pierre
Morf , 4 fautes ; 9. « Bernarda », monté par
le Cap. Gérard Lattlon, 4 fautese ;
10. « Muscadin », monté par le Plt. Ar-
mand Berger, 4 fautes .

Hors concours : 1. « Engelgard », monté
par le Lt. D. Geneux, l'54" 3/6, o faute ;
2. « Kinwara », monté par le major L. Dé-
gainer l'55", o faute ; 3. « Successeur »,
monté par le Plt. P. Berthoud 2'0"2/5, 0
faute ; 4, « Réséda », monté par le Plt.
Pierre Guye. l'44"3/6, 2 fautes ; 6. « Bit-
te » , monté par le Plt, P. Berthoud ,
l'56" 3/5, 2 fautes.

Concours d'obstacles prix des Allées : 1.
« Walkyrie ». monté par le brigadier J.-C.
Schwaar, l'25", 0 faute ; 2. « Gutsohen »,
monté par le marchef Henri Bovet,
l'3_ " 1/5, o faute ; 3. « Bariaktar », monté
par le marche! WUlv Hourlet, l'Sfl"2/6,
0 faute.

Parcours de chasse, prix de la commune
de Colombier : l. « Rinaldo », monté par le
Cap. Max Stauffer. l'33" 1/5 ; 2. « Sultan »,
monté par M. Victor Morf. 1.9" 2/6 ; 3.
« Silhouette », monté par le Cap. René
Haeberli l' _0"3/6; 4. « Barbara », monté
par le Cap. Denis Borel , 1*43" 2/5 ; 6. « Ju-
nonia ». monté par le Plt. Delacirétaz ;
6. « Silver Grey » monté par le major
Servien ; 7. « Belléfleur », monté par M.
Pierre Morf ; 8. « Windsor », monté par le
Lt. Otto Schwarz ; 9. « Babette » monté
par le Lt.-Ool. J. Vaucher ; 10. « Unadilla ».
monté par le Plt. P. Berthoud

Hors concours : 1. «Engelgard », monté
par le Lt. Geneux, 1*48" 3/5 ; 2. « Réséda »,
monté par le Plt . Pierre Guye l'54"2/5 ;
3 « Ktnwarra », monté par le major L.
DégaiUer, 2'07" 4/5 ; 4. « Bitte », monté par
le Plt. P. Berthoud, 2'18".

Sauts couplés, prix du « Courrier du
Vignoble » : 1. « Christian »/« Kohorte »,
montés par les dragons Stauffer/Droz ,
1*25" 4/5, 0 faute ; 2. « Bugrana »/« Tonl-
ka », montés par les dragons Monard-
Monnler 1 "59" 3/5 0 faute

Prix du château de Colombier, coupe
cat. S II: 1. ex-aequo « Silhouette », monté
par le Cap. Haeberli . 0 faute après 2me
barrage ; « Junonia », monté par le Plt.
Delacrétaz, 0 faute après 2o_e barrage ; 3.
« Rinaldo » monté par le Cap. Max Stauf-
fer , 2 fautes après 1er barrage ; 4. « Belle-
fleur », monté par M. Pierre Morf , 1*48"
3/5 2 fautes ; 5. « Céramique », monté par
le Cap. Denis Borel. 1*49". 2 fautes ; 6.
« Silver Grey » monté par le major Ser-
vien, 2 fautes ; 7. « Bûche », monté par le
major L DégaiUer, 4 fautes ; 8. « Brlndls».
monté par le Plt. Th. Sohwab. 8 fautes.

Hors concours : « Unadilla », monté par
le Plt. F. Berthoud, 1*46" 8 fautes.
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Les mouvements de grève
s'étendent en France

-/AGITATION SOCIALE OUTRE-JURA

PABIS, 18 (A.E.P.). — Une assemblée
dee mai_uten .ionn ._i_ es de« gares, réu-
nie samedi après-midi à la Bourse du
travail, a d_eid _ lia grève totale pour
lundi.
DANS LES PONTS ET CHAUSSÉES

BENNES, 18 (A.E.P.). — N'ayant pas
obtenu ie salaire de garantie, la Fédé-
ration nationale des ponts et chaussées
* lancé l'ordre de grève pour lundi.

GRÈVE DE 24 HEURES
CHEZ LES DOCKERS

PABIS, 18 (A.E.P.) . — Ions d. la réni-
nion du comité national de la Fédéra/-'
triton des ports et docks (C.G.T.), il fut
décidé, en accord arveo les organisations
syndicales, qu'un amr.t total de vingt-
quatre heures serait effectu é dans tous
les ports de France et d'Afrique _u
nord, le 19 mai, si les pouvoirs publics
se refusaient à discuter ervant cette date
du salaire de garantie.

Les pouvoirs publics n'ayant pas
donné satisfaction aux dockers, dl a été
décidé d. 'lancer pour lundi l'ordre de
grève générale de vingt-quatre heures.

VERS UNE GRÈVE
DANS LES SERVICES

ÉLECTRIQUES ?
PABIS, 18 (A.E.P.). — Le comité na-

tional de la Fédération de l'éclairage et
des forces motrices siège en permanence
à Paris. Les représentants de la fédé-
ration attendent une réponse de la di-
rection de l'électricité de France et d_
ministre de la production industrielle,
relative à leurs revendications concer-
nant des questions de salaire et des
questions qui conditionnent le maintien
de la fonction et le rendement des ser-
vices.

Au cas où 'leurs revendications n'ob-
tiendraient pas de réponse satisfaisante,
le comité sera appelé à prendre une dé-
cision incessamment.

LES REVENDICATIONS
DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS

PABIS, 18 (A.F.P.). — Le burea u con-
fédéral de la Confédéra tion française
des travailleurs chrétiens a publié un
communiqué soulignant les difficultés
•actuelles en matière de ravitaUHement
et mettant pour la dernière fois le gou-
vernement en face de ses responsabili-
tés. Il préconise de faciliter le ravitail-
lement des villes par la mise en œuvre
_'_n plan d'approvisionnement et par
la revalorisation du pouvoir d'achat des
masses pair des ajustements de salaires.

LES MUTILÉS DE GUERRE
MANIFESTENT A PARIS

PABIS, 18 (A.E.P.). — Samedi après-
midi , environ trois cen ts grands inva-
lides et mutilés de guerre «e sont ren-
dus en cortège devant le Pa,l_à6-Bour-
bon. A la tête de ce cortège, on remiir-
qliait des grands mutilés, arborant t£>TÏ-
tes leuirs décorations. Arrivés gùr '1 .*
place du Palais-Bourbon, les tmanifes-
tiants se mirent à scander : « Rajustez
no« pensions ! »

Une délégation de quatre d'entre eux
demanda à être reçue par le président
de la commission des pensions. En l'ab.
sence de celui-ci, c'est Mme Madeleine
Braun, vice-présidente de l'Assemblée,
qui le« reçut.

A 16 heures, les délégués rejoignaient
leurs oamairiades et les manifestants se
rendirent en bon ordre au ministère des
pensions et des anciens combattants.
LES COMMERÇANTS SUPPRIMENT

LA CARTE DE TEXTILE
PARIS, 18 (A.E.P.). — Les diverses

fédérations de commerçants en textile

estiment que les cartes de textile sont
devenues inutiles et réclament depuis
plusieurs mois leur suppression.

D'autre part , le ministère de la pro-
duction industrielle a fait connaître , il
y a quelques semaines, les raisons pour
lesquelles il ne pouvait, pour l'instant ,
décider la suppression des cartes de tex-
tile.

Depuis cette mise au point ministé-
rielle, les organisations des commerçants
en textiles ont réclamé dé plus belle,
et samedi elles ont signé un protocole
d'après lequel les commerçants s'enga-
gent à ne plus réclamer de points de
textile à partir du ler juin.
LES GRÈVES DANS L'INDUSTRIE

TEXTILE
LILLE, 18 (A.F.P.). — Le conflit du

travail dans les établissements textiles
de la banlieue lilloise est en régression.
Les ouvriers des établissements Nicilles,
à Wambrechies, ayant obtenu partiel-
lement satisfaction, ont repris le travail
samedi matin.

_ D'autre part, dans l'attente d'une dé-
cision à intervenir, l'ordre de grève a
été rapporté samedi matin dans les éta-
blissements Agache et Duriez, à Seclin.
Une partie seulement des ouvriers a re-
pris le travail.

En revanch e, la grève se poursuit
dans les peignages de laine Lamon et
Malard, à Tourcoing, où aucun accord
n'est intervenu. Dans la même ville, aux
usines Tiberghien, 60 ouvriers teintu-
riers ont cessé le travail vendredi à la
suite d'un différend sur les rajustements
de salaires. Les 1700 ouvriers des fila-
tures de ces établissements ont pour-
suivi leur tâche journalière.

La Grande-Bretagne se trouve
à la croisée des chemins

Une déclaration de l'exécutif travailliste

Seule, une action énergique pourra faire triompher
le nouvel ordre économique

LONDRES, 18 (Reuter). — L'exécutif
travailliste a publié, dimanche soir, une
déclaration disant :

La Grande-Bretagne se trouve à la
croisée des chemins, mais par nne
action énergique dans cette période
critique, nous pourrons nous libérer
des conséquences de l'anarchie capita-
liste et des lourds fardeaux laissés par
la seconde guerre mondiale.

Le rapport sur la production britan-
ni que qui sera présenté au congrès, de
Pentecôte du parti, rend chaque tnelh-
bre personnellement responsable du sic-
ces du socialisme et prescrit pour chai-
cun d'eux les huit préceptes suivants :

1. Chacun doit immédiatement se met-
tre à l'œuvre pour augmenter la produc-
tion de son travail.

2. H est urgent que chaque femme,
pour autant que le lui permettent ses
fonctions domestiques, accepte un emploi
rémunéré partout où cela est nécessaire.

3. Il faut soutenir pleinement la cam-
pagne en faveur de l'épargne.

4. Les membres du parti ne doivent pas
supporter de relâchement dans la produc-
tion.

5. Le rendement du travail doit être
accru grâce k l'activité Intensive du co-
mité de la production et des organisations
similaires.

6. Les membres du parti doivent em-
pêcher toute action non coordonnée et
veiller k ce qu'on fasse un usage complet
de la production en supprimant les abus
par le soin des organisations syndicales.

7. Ils doivent solliciter leurs camarades

ae travail alin qu'ils se tiennent en con-
tact "étroit avec leurs syndicats et les fonc-
tionnaires de ces organes.

8. Les membres du parti doivent être
renseignés pleinement sur les bases de la
campagne de production organisée par le
gouvernement et se soucier que tous ceux
avec lesquels Ils vivent et travaillent
soient Informés à ce sujet.

Le rapport ajoute que le nouvel ordre
social ne peut pas être élaboré sans une
nouvelle façon de penser. Les membres
du parti doivent entreprendre en com-
mun tout ce qu'ils peuvent pour con-
vaincre leurs concitoyens à abandon-
ner les habitudes contractées sous l'an-
cien ordre économique.

Vivre sur un grand pied...

... n'est pas donné k tout le mon-
de. Mais qu'importe : tant de
petits plaisirs embellissent l'exis-
tence... Quelques amis, une ciga-
rette, et, bien entendu, sur la ta-
ble t Grapillon », le fin jus de
raisin rouge ou blanc « Boire
Grapillon, c'est boire du soleil 1 »

M. Ramadier estime
que le retour à la liberté
dans le domaine économique
serait la ruine du franc

PARLANT A LA FOIR E DE MA Ç ON

MAC0N, 18 (A.F.P.). — M. Paul Ra-
madier, président du conseil, après avoir
été reçu par la section socialiste devant
laquelle il a fait un bref exposé des
Erogrammes de l'heure, a présidé un
anquet offert par le comité de la Foi-

re de Maçon et auquel assistaient les
membres d'importantes délégations suis-
ses et belges.

M. Ramadier a prononcé ensuite, de-
vant plus de 5000 personnes, un discours
dans lequel il a dit notamment :

L'appauvrissement de la France Impose
une sorte de régime permanent de res-
trictions. C'est une illusion dangereuse de
croire que la liberté économique est pos-
sible dans ce cas. La liberté demande une
quantité suffisante pour parer aux besoins
essentiels, sans quoi tout bénéficierait k
une classe favorisée: les riches, ou alors il
faudrait élever les salaires et ce serait
une nouvelle course des prix. Nous échap-
perons à cette hausse en nous imposant
certaines disciplines. Dans certains do-
maines très étroits, on peut rendre la
liberté.

Un jour viendra où l'on pourra desserrer
l'étreinte. Gardons-nous d'illusions. Au
cours des mois qui suivent, le retour k

la liberté économique serait la ruine da
franc, la disparition de la monnaie.
ENemple : la Hongrie.

Poursuivons donc notre chemin lente»
ment, avec méthode, avec sûreté. Accep-
tons la discipline comme un traitement
chirurgical, même pendant une longue pé-
riode, l'économie française étant atteinte
d'anémie grave et profonde.

Après la libération, nous avons eu re-
cours k des appels massifs k l'emprunt, k
des avances, etc., qui n'ont eu qu'un
temps et sont des moyens de crédit Insuf-
fisants. L'an dernier, la balance fies
comptes a laissé un déficit de 990 mil-
lions de dollars pour lesquels il a fallu
exporter les deux tiers de l'or de la Ban-
que de France, Le stock d'or se réduit et
s'amenuise: problème vital. Nous devons
vous dire qu'il n'est pas possible d'impor-
ter autant que par le passé.

Il faut réduire les échanges internatio-
naux k la mesure où nous devons .réduire
nos exportations. Il vient un moment où
les crédits internationaux ne peuvent plu»
être obtenus par des réalités économiques
et financières. Nous nous nourrirons et
nous nous vêtirons par nos seules ressour-
ces ou la France sera soumise à toutes les
ambitions.

M. Sumner Welles réclame
une aide immédiate

des Etats-Unis à Vltalie

DANS UN DISCOURS RADIODIFFUSÉ

Il affirme que les communistes italiens seraient réellement
en mesure de s'emparer du pouvoir

WASHINGTON , 19 (Reuter).  — M.
Sumner Welles , ancien sous-secrétaire
d'Etat américain , prononçant un dis-
cours à la radio, a engag é les Etats-
Unis à accorder le plus grand app ui
économique possible à l'Italie pour évi-
ter que le pouvoir ne tombe aux mains
des communistes. En raison de la gra-
vité de la situation économi que ita-
lienne et du mécontentement des Ita-
liens au sujet des dispositions du traité ,
les communistes sont réellement en me-
sure , sous la direction de Togliatti , de
s'emparer du pouuoir par la force ou
d'obtenir la victoire aux élections d'oc-
tobre. Le parti communiste est le seul
qui dispose de moyens financiers im-
portants. D'après des informations qui
m'ont été communiquées p ar des mi-
lieux gouvernementaux italiens , M. To-
gliatti recevrait de l'argent directement
de Moscou. La police italienne comprend
de nombreux anciens fascistes qui ont
passé au parti communiste. La seule
force sur laquelle le gouvernement
puisse compter sont les carabiniers dont
le nombre ne dépasse pas 60,000. Si un
soulèvement se produisait , on ne peut
guère croire que les troupes de Tito ne
chercheraient pas à jouer un rôle actif
outre-frontières. Le retrait des troupes
américaines et anglaises accroîtrait en-
core ce danger.

M. Sumner Welles a demande instam-
ment que sur le programme de secours
américain déposé au Sénat , 120 millions

de dollars au moins soient utilisés en
faveur  de l'Italie. La banque des impor-
tations et des exportations devrait ou-
vrir immédiatement au gouvernement
italien un crédit de 120 millions de dol-
lars.

Les entretiens de M. Nittl
pour mettre sur pied

le cabinet Italien
ROME, 18 (A.F.P.). — Plusieurs per-

sonnalités ont été reçues dimanche
après-midi auprès de M. Nittt, "dont
MM. Saragat, leader du parti -socialiste
dissident, Giannini, leader qualunquiste
et Gronchi, chef du groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien. . .

Ce dernier a déclaré que si M. Nittl
réussissait dans sa tentative de former
le nouveau gouvernement, il se borne-
rait à assumer la présidence sans se
réserver de portefeuille.

Personne ne veut assumer
la responsabilité de la

ratification du traité de paix
ROME, 18 (I.N.S.). — La démission

de M. de Gasperi a introduit dans la
politique italienne une nouvelle diffi-
culté : c'est que personne ne veut assu-
mer la responsabilité de la ratification
du traité de paix que tous les partis
sont unanimes à condamner.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, M_ Robert Lacoste, mi-

nistre de la production industrielle, a
ordonné une enquête auprès des mi-
lieux compétents en vue de l'abolition
éventuelle du système des points de
textile en France.

L'hebdomadaire catholique « Temps
présent » vient de cesser de paraître.

Le bruit ayant couru que lo maré-
chal Pétain s'était évadé dc l'île d'Yeu,
cette nouvelle a été démentie formel-
lement par le ministère de l'intérieur.

Le tribunal militaire de Strasbourg
a rendu son verdict dans le procès de
la Gestapo de Strasbourg. Onze incul-
pés ont été condamnés à mort.

M. Tanguy Prigent, ministre de
l'agriculture, a demandé h son tour,
samedi soir, à la radio aux paysans,
de livrer de toute urgence le blé qui
doit assurer la soudure.

Vendredi , à l'issue du débat snr la
crise du blé, l'Assemblée nationale a
voté la confiance an cabinet Ramadier;
les communistes et le P.R.L. se sont
abstenus.

EN ANGLETERRE, l'amirauté bri-
tannique a publié différents documents
secrets qui ont été trouvés par des dé-
tectives américains et britanniques en
Allemagne. Il s'agit de décisions pri-
ses par Hitler en 1943. La première,
datant du 21 avril , annonce l'abandon
du projet d'occupation de l'Espagne et
du Portugal, et la seconde rejette le
plan de l'amiral Dœnitz prévoyant l'at-
taque de Gibraltar.

EN ESPAGNE, le général Franco
est arrivé à Barcelone. A l'occasion
de cette visite, nn inconnu a tenté de

déposer plusieurs bombes à la gare an
moment de l'arrivée du « caudillo ».
Dans l'Impossibilité de mener à chef
sa mission, l'inconnu a tné trois gen-
darmes, puis s'est enfui.

L'ex-roi Humbert d'Italie est arrivé
à Lisbonne, venant du Caire, où il a
séjourné un mois.

AUX ETATS-UNIS, une grande ex-
position philatélique internationale a
ouvert ses portes à New-York, à l'oc-
casion du centième anniversaire de
rémission du premier timbre postal des
Etats-Unis. Les timbres suisses les plu»
rares sont présentés à cette exposition.

Un nuage radio-acti f est à l'étude. II
s'agirait d'une arme dont la puissance
de destruction serait supérieure à celle
de la bombe atomique.

Après quarante et un jour s d'Inter-
ruption partielle, tous les services té-
léphoniques fonctionnent normalement,
les derniers grévistes ayant conclu un
accord avec la compagnie des télé-
phones.

EN YOUGOSLAVIE, le député Jova-
novi tch, ancien leader dn parti paysan
serbe, a été arrêté sous l'inculpation
d'espionnage.

EN ITALIE, 2000 personnes ont ma-
nifesté devan t le consulat d'U.R.S.8. à
Gênes pour demander le rapatriement
des prisonniers italiens qui se trouvent
encore en Russie.

Une vingtaine de personnes ont été
blessées dimanche dans un stade de
Milan , au cours d'un match de foot-
ball , une partie do la toiture s'étant
écroulée sur la tribune.

EN ALLEMAGNE, le chef de l'office
du ravitaillement du gouvernement
militaire américain a déclaré que la
situation alimentaire a dépassé son
point critique dans les zones britanni-
que et américaine.

POUR LA COUPE DAVIS

La Tchécoslovaquie bat la Suisse 4 à 1
La dernière journée a donné les ré-

sultats suivants :
Drobny bat Spitzer 6-1, 6-1, 6-2.
Ceroik bat Huonder 6-3, 6-3, 6-4,

LA USANNE
1er AVRIL - 31 JUILLET

Exposition
TRÉSORS

DE L'ART VÉNITIEN
25 MAI

Concert de gala an Théâtre
Oeuvres inédites

de Vivaldi
par

l'Orchestre de la Suisse romande
. Direction : Ernest Ansermet

Les résultats définitifs
des élections aux caisses

de sécurité sociale
PARIS, 18 (A.E.P.). — Voici pour la

France entière les résultats des élections
aux caisses de sécurité sociale et d'allo-
cations familiales, pour les collèges des
salariés.

Pour les 124 caisses aux élections de
la sécurité sociale : inscrits, 7,749,858 ;
votants, 5,790,148. Obtiennent :

Liste C.G.T. : 3,280,183 voix, 59 % et
1384 sièges ; C.F.T.C. : 1,458,475 voix,
26 % % et 613 sièges ; mutualistes :
507,599 voix, 9 % et 144 sièges ; diver-
ses : 287,973 voix , 5 % et 70 sièges.

Et pour les 111 caisses d'allocations
familiales : inscrits, 1,594,178 ; votants,
1,137,554. Obtiennent :

Liste C.G.T. : 658,930 voix, 61 % et
909 sièges ; C.F.T.C. : 266,123 voix , 25 %
et 316 sièges ; mutualistes : 15,583 voix ,
1 y_ % et 23 sièges ; divers : 123,993
voix , 11 V, % et 90 sièges.

Un appel radiodiffusé
du ministre français

des finances
PARIS, 19 (A.F.P.). — Au cours d'une

allocution radiodiffusée qu'il a pronon-
cée dimanche soir, M. Robert Schuman
a dit : « Le déficit budgétaire ordinaire,
?ui était de 280 milliards en 1945, de
11 milliards en 1946, sera résorbé cette

année, et ceci malgré les dépenses d'In-
dochine et le maintien inévitable de
certaines subventions économiques.

» Nous persévérerons dans cette voie,
mais nous devons aussi relever les rui-
nes du pays et accroître son potentiel de
production. Pour cette nouvelle tâche,
j'ai besoin de vous », a déclaré le mi-
nistre en s'adressant aux épargnants
français.

A VENDRE
tables, armoires anciennes, dlvan-Ut, gla-
ces et divers objets. — S'adresser : Pou-
drières 41, 2me à gauche, les 19 et 20 mal,
de 13 h. k 16 heures.

(jonsaima&ûoiiP
Cf ïeussuf es -7rej//e6
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Démonstrations gratuites
par la Maison Frei & Kasser

SUPPORTS — BANDAGES — BAS A VARICES
WIZARD-FREIKA

Pour les bas à varices, prière de se présenter le matin de bonne heure

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
- — i  ¦

CARNET DU JOUR
Studio : 20 h. 30, La crique du .Français.
Apollo : 20 h. 30, Vie brisée.
Palace : 20 h. 30. Le secret de J._n .«-

marin.
Théâtre : 20 h 30, Aventures en Birmanie.
Bex : 20 h. 30, Angellca.



Les principales dépenses de caractère unique
envisagées par l'Etat

AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Examinons aujourd'hui les princi pa-
les dépenses nouvelles envisagées par le
Conseil d'Etat, mais qu 'il s'agirait de
faire une fois pour toutes. Les som-
mes des divers postes sont beaucoup
plus importantes et se rapportent essen-
tiellement à des constructions ou tra-
vaux prévus par le département mili-
taire et le département des travaux pu-
blics.

Au moment où les allocations de ren-
chérissement seront incorporées aux
traitements assurés auprès des caisses
et fonds de retraite , l'Etat assumera, on
le sait, une part du rachat des primes,
part se montant à deux millions. Cette
dépense n'est pas de toute première
urgence et elle figure par conséquent
dans la colonne No 2.

Pour l'ensemble des départements,
l'achat de nouveau matériel (50,000 fr.)
et l'installation d'une nouvelle centrale
téléphonique (70,000 fr.) sont des dé-
penses urgentes et indispensables.

Répartis selon trois degrés d'urgence,
divers travaux sont prévus à la place
d'armes de Colombier. Il s'agit de cons-
tructions et d'aménagements de l'arse-
nal , des casernes et des annexes. Le to-
tal de ces dépenses, dont la nécessité
est évidente, mais qui ne sont pas toutes
pressantes, s élève à environ 465,000 fr.

Pour autant que le projet de décret
qui sera présente au Grand Conseil con-
cernant la construction d'un établisse-
ment de pisciculture à Auvernier soit
adopté, les 140,000 fr. que représente
cette dépense figureraient dans la co-
lonne de première urgence. En lisant le
rapport du Conseil d'Etat , on se per-
suade de l'utilité d'un tel aménagement
dans un canton dont la pèche est une
des ressources importantes et dont la
consommation du poisson est un des
attraits gastronomiques... et touristi-
ques.

Travaux publics
Comme il est naturel , le département

des travaux publics absorbe la plus
grosse part du programme des grands
travaux, soit , pour les trois étapes, plus
de 12 millions sur 19.

La liste des travaux prévus est im-
portante. Elle contient des corrections,
des améliorations qui sont à l'ordre du
jour depuis des années et qu'on déses-
pérait quelque peu de voir réalisées un
jour. Saluons donc avec satisfaction le
projet du gouvernement, souhaitons
qu'on ne diffère pas trop les étapes de
deuxième et troisièmes urgences, dont le
financement est encore incertain.

En première urgence, il est prévu : la
correction Areuse-Boudry, ouvrage qui
sera unanimement approuvé, ct la sup-
pression du passage à niveau du Rey-
mond (route de la Vue-des-Alpes) sur
la ligne les Ponts - la Chaux-de-Fonds.

Un million est attribué à la restau-
ration des routes cantonales , puis vient
un très gros morceau : la correction de
l'Areuse (4,250,000 fr.). La réorganisa-
tion des chemins de fer neuchâtelois
absorbe 300,000 fr. et l'achat de mobi-
lier de bureau 50,000 fr.

En deuxième urgence sont prévus : la
suppression du passage à niveau de
Vaumarcus (800,000 fr.), la réfection du
f iassage supérieur de Travers (300,000
rancs), la correction de la route de la

Vue-des-Alpes (2,250,000 fr.), la réfec-
tion de la route Neuchâtel - Saint-
Biaise (1,500,000 fr.). La troisième étape
ne prévoit qu'un seul poste : subven-
tion pour constructions de logements
(700,000 fr.).

Encore qu'il témoigne d'un habile do-

sage régional , ce programme sera, bien
entendu , largement discuté, et l'on peut
s'attendre à voir surgir d'autres reven-
dications.

Bornons-nous à remarquer qu'un seul
ouvrage absorbe un tiers du crédit to-
tal du département : la correction de
l'Areuse. Le million prévu pour la res-
tauration des routes cantonales parait
bien insuffisant puisque celle-ci avait
été devisée 7 à 8 millions en 1946 et
que seul un crédit de 1,200,000 fr. avait
été voté à ce moment. Enfin , il ne faut
pas oublier que l'amortissement de
l'ensemble du programme présenté est
prévu en vingt-cinq ans environ. On
peut donc en déduire que pendant un
quart de siècle, il sera très difficile si-
non impossible de financer d'autres tra-
vaux dans le canton. C'est pourquoi le
choix des ouvrages entrepris est d'une
importance capitale. On regrettera cer-
tainement que les routes du Val-de-Tra-
vers — où tant de tronçons sont dan-
gereux — ne reçoivent rien , à part la
réfection du passage de Travers. Diffé-
rents éléments seront peut-être a re-
prendre dans ce domaine, ainsi que le
classement dc l'ordre d'urgence, par
exemple pour la route de la Vue-des-
Al pes, la route de Saint-Biaise et le
passage à niveau de Vaumarcus.

Pour l'Observatoire et
pour les bâtiments scolaires

Au département de l'intérieur, on se
félicite de voir que nos autorités
ont songé — mais pas pour le
tout proche avenir — à développer l'Ob-
servatoire cantonal , qui contribue beau-
coup à la réputation neuchâteloise dans
les milieux techniques et industriels.
Successivement, des sommes de 65,000
et 150,000 fr. seront affectées à ce
projet.

Enfin , l'extension des bâtiments sco-
laires pour les études secondaires et su-
périeures sera accueillie avec la plus
grande satisfaction. D'abord la construc-
tion et l 'installation d'un nouveau bâ-
timent abritant le gymnase cantonal et
l'Ecole normale demanderont 1 million
700,000 fr. Puis l'extension des bâti-
ments universitaires, la création de
nouveaux laboratoires, l'achat d'instru-
ments et de mobilier, en particulier par
la faculté des sciences, exigeront une
dépense d'un million 200,000 fr .

Telles sont les principales dépenses
de caractère uni que prévues par le Con-
seil d'Etat. En admettant — et il ne
pourra guère en être autrement — que
la couverture de ces dépenses, dont le
total atteint 18,833,000 fr., soit assurée
au moyen de l'emprunt,  c'est une som-
me de 1,129,980 fr. qu 'il faudrait  inscrire
chaque année au budget , pendant vingt-
cinq ans environ.

/sa a., as/

Si l'on envisage uniquement les dé-
penses de première urgence, dans les
deux catégories (permanentes et uni-
ques), on pourrait , d'après le rapport
du Conseil d'Etat , assurer leur couver-
ture jusqu 'à concurrence de 1,120,000 fr.
sans qu'il soit nécessaire d'instituer de
nouvelles ressources. Celte somme serait
fournie par l'excédent des recettes bud-
gétaires et par une annuité de 250,000 fr.
déjà inscrite dans les dépenses.

Il resterait , toujours pour réaliser les
projets de première urgence, à trouver
annuellement la somme de 1,582,705 fr.
afin que le budget de l'Etat puisse sup-
porter tout le poids de cette première
étape du programme.

Le conflit du bâtiment
LA VIE NATIONALE

m "S

Un projet de médiation proposé par l 'Off ice f édéral
de conciliation

BERNE, 18. — L'Office fédéral de
conciliation qui s'occupe du conflit
collectif survenu dans l'industrie du
bâtiment soumet les propositions sui-
vantes en vue d'aplanir ce différend :

1. Les adaptations de salaires convenues
pendant et après la guerre seront ajoutées
aux salaires de base et constitueront avec
ceux-ci les nouveaux salaires contractuels.

2. La durée hebdomadaire ct maximale
de travail est en général réduite d'une
heure, mais ne sera pas Inférieure à 49
heures. Cette réduction du temps de tra-
vail est effective à partir du ler octobre
1947 et sera valable dans tous les cas
jusqu'au 30 septembre 1948.

3. Cette réduction du temps de travail
entraîne une compensation de salaire cor-
respondante.

4. Conformément au chiffre 1 de la pré-
sente proposition , les nouveaux salaires
contractuels pour les hommes de métier
subissent une aiitrmentation de 7 centimes
à l'heure. Mais dans tous les cas le ren-
chérissement intervenu depuis 1939 est
aujourd'hui pleinement compensé.

Conformément au chiffre 1 de la pré-
sente proposition , les salaires contractuels
des manœuvres, sont augmentés de 5 cen-
times.

5. L'Office fédéral de conciliation ne
peut pas intervenir à l'égard des revendi-
cations demandant la révision des contrats
de travail cantonaux , régionaux ou locaux.

6. L'indemnité de vacances est augmen-
tée de 3 à 4, sur le snlalre brut.

7. Il est impossible actuellement pour
des raisons techniques de grouper les
c^ïï.s.se.s de vficnnces comme les associ . tinn«
ouvrières le désiraient . En revanche, l'Office
de conciliation se féliciterait si les misse,
de vacances existantes se réunissaient en
une seule et sl en particulier cette der-
nière était soumise k une administration
paritaire.

8. L'indemnité pour les Jours fériés est
maintenue à 5 centimes.

9. Les revendications des associations
d'ouvriers à. recevoir des dédommagements
pour perte de gain en raison de mauvais
temps, de la pénurie de matériel ou d'au-
tres raisons indépendantes de la volonté
des travailleurs, et cela lorsque la journée
de travail est déjà commencée, sont re-
poussées en raison des augmentations de
salaires proposées sous le chiffre 4.

10. Un supplément de 20 % est accordé
pour le travail de nuit  par équipes, a
l'exception des travaux de construction
d'usines de forces inotriees. Les supplé-
ments supérieurs existants restent en vi-
gueur.

11. Tous les travailleurs doivent s'assu-
rer contre la maladie nour une Indemnité
représentant 60 à 80 % du salaire Journa-
lier. Les employeurs se chargent du 60 %
des primes.

Les associations sont invitées à fai e
connaître au président rio l 'Off ice  fé-
déral de conciliation, d'ici au 27 mai
1947. si elles acceptent ou refusent c_
projet do médiation.

Un communiqué
de l'Association chrétienne

des ouvriers du bois
ZURICH, 18. — Le comité central de

l'Association chrétienne des ouvriers
du bois et du bâtiment communique :

L'Office fédéral d'arbitrage a présenté le
17 mal une proposition d'accord aux par-
ties en cause dans le conflit du bâtiment.
Biles feront connaître leur décision d'ici
au 27 mai.

Employeurs et employés ont convenu
de renoncer d'ici au 28 mal à tou te mesure
de contrainte.

L'Association chrétienne des ouvriers du
bois et du bâtiment fera connaître son
attitude définitive à l'office d'arbitrage le
26 mal prochain.

* Le tribunal de l'économie de guerre
a condamné E. Brunner , laitier à Kreuz-
lingen , à 10,000 francs d'amende , aux
frais du procès s'élevant à 3000 fr. pour
avoir soustrait 8000 kilos de beurre au
contrôle du rationnement et avoir vendu
au marché noir 2138 kilos de viande de
porc.

+, Le colonel Fritz Maurer . qui fut chef
vétérinaire de la 2me division , puis du
1er corps d'armée pendant la dernière
mobilisation est décédé à Lyss, à l'âge de
58 ans, des suites d'une brève maladie

¦k TJn écolier de onze ans, habitant
Jouxtens, venait de descendre du tram,
devant la gare du Lausanne-Echallens, et
allait sauter dans le train qui devait le
ramener à. la maison , quand passant der-
rière le tram, 11 s'élança k travers la
chaussée et se jeta centre une voiture
qu'il n 'avait pas vue.

Il fut conduit sans connaissance à l'hô-
pital cantonal par une ambulance. Il a le
crâne fracturé.

Monsieur et Madame
Henri MARGUET-JUNGEN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
petite

Monique
Neuchâtel.

Maternité Beaux-Arts 11

Monsieur et Madame
H. B. CHRISTEN-MAYOB ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

M arc-Alain
Berne , le 17 mal 1947.

Schosshaldenstrasse 20
Clinique Victoria

Les partis bourgeois
fêtent la victoire

de M. Pierre-Auguste Leuba
Dimanche soir, les partis bourgeois

qui soutenaient la candidature au Conseil
d'Etat de M. Pierre-Auguste Leuba ont
organisé une manifestation au Cercle
national , à Neuchâtel , pour féliciter le
nouveau conseiller d'Etat. Des discours
ont été prononcés par MM. Georges Ma-
dliger , président de l'Association patrio-
tique radicale neuchâteloise, Sydney de
Coulon, président du parti libéral neu-
châtelois , Edgar Benaud , conseiller
d'Etat , au nom du parti progressiste
neuchâtelois, Charles Wuthier , président
du parti radical du district du Val-de-
Buz, Emile Losey, président du groupe
radical au Grand Conseil , Paul-René
Bosset , président du parti radical de
Neuchâtel et Henri Berthoud, conseiller
national.

Très ému , M. Pierre-Auguste Leuba a
remercié les orateurs et assuré qu'il fe-
rait tout ce qui est en son pouvoir pour
justifier la confiance que les électeurs
ont mise en Jui.

/sa as/ as/

M. Pierre-Auguste Leuba s'est rendu
ensuite à la Chaux-de-Fonds où, au
Cercle du sap in , il a été l'hôte du parti
radical de la métropole horlogère. M.
Henri Quaile , président du Cercle du
sap in lui a souhaité la bienvenue. M.
Leuba a remercié ensuite les électeurs
de la Montagne puis il a donné lecture
de télégrammes de félicitations. On en-
tendit encore M. Henri Schenkel , prési-
dent du parti radical de la Chaux-de-
Fonds, Charles Borel , au nom du groupe
libéral , le Dr Kenel , au nom du P.P.N.,
Fritz Matthey, vice-président du P.P.N.
du Locle et Julien Girard, conseiller na-
tional. On notait aussi la présence de
représentants du Cercle républicain du
Locle.

L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat

lil VI&E-E ~1

Près de la Maladière
un motocycliste se casse

la jambe et se blesse
grièvement à la tête

Samedi .apr ès-midi , à 15 h. 55, un
grave accident s'est produit à la rue
de la Maladière, près de rétablissement
Benkert. Une auto bernoise, se dirigeant
vers la ville, a accroché en croisant un.
motocyclette conduite par M. Boger
Kessler, mécanicien à Neuchâtel .

Le motocycliste a été projeté snr la
route et finit par donner brutalement
de la têta contre le trottoir.

Relevé par des témoins, il a été im-
médiatement conduit à l'hôpital Pour-
talès. M. Kessler a. ia .aimbe droite bri-
sée et nne grosse blessure à la tête ;
mais la fracture du crâne qu'on crai-
gnait n'a, fort __e_r.us .ment, pas été
diagnostiquée.

Le juge d'instruction et ta gendarme-
rie de Neuchâtel s'étaient rendus sur
place 'pour ouvrir l'enquête.

Samedi matin , à 11 h. 30, nne auto-
mobile conduite par une demoiselle tra-
versait la place Alexis-Marie-Piaget en
direction du faubourg du Lac, lorsqu'à
lia hauteur du monument de la Répu-
blique, elle entra en collision avec un
motocycliste qui se dirigeait verR ia
poste.

Les voitures parquées sur cette place
avaient caché jusqu'au dernier moment
les denx véhicule,, l'un à l'autre. Le
choc était donc inévitable.

Il n 'y a heureusement pas de blessés
graves, mais les deux machines ont
subi de sérieux dommages.

Un appel
M. Eric Perrenoud , de notre ville, li-

cencié en théologie de notre Université,
vient d'être appelé comme pasteur en
France, à Salavos, département de l'Ar-
dèche.

Roulant sans visibilité,
une automobiliste

et un motocycliste entrent
en collision

Le congrès
des maîtres ramoneurs
Notre ville a été choisie par l'Asso-

ciation suisse des maîtres ramoneurs
pour y tenir sa 30me assemblée an-
nuelle, qui a réuni 170 participants.

Samedi d'abord , eut lieu une assem-
blée des membres de la caisse d'assu-
rance. Puis , dans la salle du Grand
Conseil neuchâtelois, l'assemblée, pré-
sidée par M. Rudolf Wassermann, de
Bâle, a étudié diverses questions in-
téressant la profession. Il a été ques-
tion du con trat collectif , prêt mais
non signé à cause des vues différentes
des ouvriers d'un canton à l'autre.

A propos des examens de préappren-
tissage, il a été décidé d'en confier
l'organisation aux diverses sections
cantonales, alors que jusqu 'à mainte-
nan t elle étai t centralisée. Le règle-
ment des examens de maîtrise a égale-
ment été revu. Les candidats seront
soumis à des conditions plus sévères
que jusqu'à présent.

Après avoir été orientée sur les di-
vers problèmes touchant à l'assurance
vieillesse, l'assemblée a décidé de re-
co'mimand er à ses membres un vote
favorable.

La commission d'achat avait organisé
à l'intention des délégués une expo-
sition de l'outillage moderne utilisé par
les ramoneurs.

M. César Boson présidait le comité
d'organisation, composé des maîtres
ramoneurs de Neuchâtel, de Colombier
et de Saint-Biaise. Malgré les grandes
difficultés qu'il y eut pour loger nos
hôtes, ce comité a réussi à rendre
agréable le bref séjour des congres-
sistes dans notre région.

G- i.l : --:.. -,. n_ _ :_ - .1 - 1 - T.-Samedi soir, au Casino de la Ro-
tonde, le banquet fut  suivi d'une
soirée récréative agrémentée par ie
« Costume neuchâtelois », par la so-
ciété d'accordéons « L'Echo du lac », de
Neuchâtel-Peseux, et par M. Henry,
diseur connu , de Serrières.

Après une promenade apéritive en
bateau , les maîtres ramoneurs se re-
trouvèrent dimanche à Beau-Rivage,
où avait lieu le banquet officiel. A la
table officielle, on remarquait la pré-
sence de M. Paul Rognon , conseiller
communal, de M. René Fischer, repré-
sentant le département cantonal des
travaux publics, de M. A. Giroud , pré-
sident , et de M. R. Werner, expert can-
tonal de la Chambre cantonale d'assu-
rance. Il y avait égalemen t M. Wasser-
mann , président central, M. Hasler , de
FJawil , secrétaire permanent, et M.
Fr. Studer, de la " Chaux-de-Fonds, pré-
sident cantonal de l'Association des
maîtres ramon eurs.

M. Rognon fit un discours fort appré-
cié. Les membres de cette corporation
servent parfois à effrayer les enfants.
Mais tous les adultes savent à quel
point ils sont précieux pour la collec-
tivité.

L Etat et la commune de Neuchâtel
avaient offert un vin d'honneur que
¦tous nos hôtes ont savouré. U sera un
des éléments du bon souvenir qu'ils
garderont de notre région.

Les derniers honneurs ont été rendus,
le jour de l'Ascension, au cimetière de
Beauregard, à M. Ernest Wiiiileutnier,
qui fut directeur d'e la Musique mili-
taire de Neuchâtel, de l'« Union ins tru-
mentale » de Cortaiillod, dei, fanfares de
Saint-Biaise et d'Aurvernier, de la Mu-
sique tessinoise de Neuchâtel, de il' _ Es-
pérance » de Corcelles.

+ Ernest Wuilleumier

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir 13 mai à l'hôtel de ville , sous la pré-
sidence du Dr H. Bersot , président. Les
comptes de 1946 se présentent d'une fa-
çon fort réjouissante. En effet , malgré le
déficit de 8479 fr. 35, l'exercice a permis
la liquidation de divers comptes d'atten-
te portés à l'actif et qui obligatoirement
devaient être amortis. Citons en particu-
lier le solde des frais d'installation de
l'école ménagère, l'aménagement et l'équi-
pement des locaux pour les travaux ma-
nuels, les dépenses occasionnées par les
recherches d'eau ainsi qu 'une part du
coût d'acquisition de matériel de défen-
se contre l'Incendie (moto-pompe et échel-
le mécanique), le tout pour une somme
d'environ 25,000 fr.

Quelques chapitres ont nettement dé-
passé les prévisions, les impositions com-
munales en particulier , où l'on trouve
un rendement supérieur de plus de
23,000 fr. Pour la première fois aussi les
recettes générales dépassent le million ,
tandis que le total correspondant des
dépenses atteint 992,500 fr.

En résumé, l'actif de la commune mu-
nicipale augmente de 14,115 fr. 45 et ce-
lui du fonds des ressortissants de 1930 fr.
Dans les fonds spéciaux, citons les excé-
dents forestiers qui accusent un actif de
plus de 250,000 fr.

Aussi le rapport de la commission de
vérification conclut en proposant l'adop-
tion des comptes, et en adressant ses
plus chaleureux remerciements à l'exécu-
tif pour tout le travail accompli et à
l'administrateur pour l'exactitude des
comptes présentés. L'assemblée adopte les
comptes sans observations.

On passe ensuite au renouvellement du
bureau pour la dernière année de la lé-
gislation. Sont nommés : président , M.
Marcel Joner ; premier vice-président. Dr
Paul Grosplerre deuxième vice-président ,
Dr H. Bersot : secrétaire , M. Lonis-Xn vier
Gicot : secrétaire s-Ho int , M. Henri
Gerster : questeurs. MM. Louis Quellet et
Ernest Lack.

T_es cinquante ans d'activité
de sœur Marie

(c) Jeudi soir, tout e la paroisse catholi-
que était réunie pour fêter les 50 ans
d'activité an Landeron de sœur Marie,
religieuse de la Charité, actuelle supé-
rieure de l'orphelinat. Jusqu'à ces der-
nières années, sœur Marie était chargée
de la direction de l'école enfantine et
c'est dans cette institution qu 'el le a ac-
quis particulièrement la reconnaissance
de la paroisse, car deux générations ont
bénéficié rie son enseignement.

La fanfare la « Cécil i enne ., les en-
fants petits et grands, le chœur mixte
ont participé à cette soirée qui fut  pour
tous une vraie fête de famille.

LE LANDERON

I VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Une fillette se j ette
s on .s une auto

(c) Dimanche, à la fin de l'après-midi ,
la petite Schwab, âgée de six ans,
jouai t à ia balle au bord de la Grand-
Rue, près de l'hôtel Central. Au mo-
ment où une auto genevoise débouchait
de la rue du Preyel, la balle de la fil-
lette roula sur la chaussée et l'enfant
se précipita pour la reprendre. A cet
instant, une passante, effrayée, appe '.i
la f i l le t te  qui , reculant brusquement ,
fut happée par le garde-boue de la
voiture et renversée. Une roue lui
passa sur le pied.

Relevée par les témoins , l'enfant re-
çut les soins d'un médecin , qui dia-
gnostiqua une fracture de la jambe.

FLEURIER
Un condamné sans gêne
et sans reconnaissance !

(c) Condamné, à la fin de la semaine
dernière, par le tribunal de police, à
quatre jours d'emprisonnement pour
s'être fait remettre — en usant d'un
faux nom •— par un encadreur de Tra-
vers, de la marchandise qu'il ne paya
pas tout de suite, un ouvrier de fabri-
que , Daniel Millier, a ensuite téléphoné
à 'la rédaction d'un journal pour lui
demander de ne pas parler de l'affaire
dans laquelle il étai t impliqu é et ceci
non pas en indiquan t son nom , mais en
se faisant passer pour ie président du
tribunal !

C'est , assurément, faire preuve d'un
« magnifique » eans^gêne, d'autant plus
que le juge montra de la clémence en-
vers Muiler, récidiviste, en lui infli-
geant une (petite peine, ce qui, d'ail-
leurs, _e lui attira aucune reconnais-
sance de la part du coupable qui , après
•le verdict, s'assura avec outrecuidance
de son droit à recourir contre le juge-
ment...

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX
Fléchissement

dans l'industrie
On enregistre depuis quelques semai-

nes déjà une certaine baisse de la de-
mande en matière de petites musiques.
U est assez difficile de déterminer quel-
les sont le. , causes de cette baisse évi-
dente, ni d'en mesurer l'étendue exacte.
De toute façon, il est bien permis de
prévoir que si un semblable mouvement
devait se prolonger, cela ne Pourrait
rester sans influence sur les conditions
générales de vie dans la contrée de
Sainte-Croix, conditions qui jusqu'ici
furent réellement brillantes.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Votat ions et élections
(c) Sur les 14,993 électeurs inscrits, en
matière fédérale, seuls 6612 se sont ren-
dus aux urnes samedi et dimanche. La
revision de l'article 31 de la Constitu-
tion a été acceptée par 3440 voix contre
3004. Il y a 124 bulletins blancs ou non
valables.

En matière cantonale, la construction
d'un sanatorium cantonal à Montana a
été acceptée par 5587 oui contre 687 non
(11 bulletins non valables).

Sur le temiain communal, les électeurs
biennois devaient se prononcer sur deux
projets, qui furent acceptés tous deux. La
demande d'un crédit de 1,026,115 fr. pour
des constructions scolaires au quartier
du Champ-du-Moulin a été accordée par
5727 voix oontre 618 (97 bulletins non
valables).

La vente de la fabrique d'automobiles
à la « General Motors Suisse S. A. » a
été ratifiée par 5955 oui oontre 366 non
98 bulletins non valables).

Enfin , l'élection d'un troisième prési-
dent de tribunal de district, qui donna
lieu à une campagne assez vive, a don-
né le résultat suivant : Snr 14,752 car-
tes délivrées, 6564 sont rentrées. M. Os-
car Schimd, de la Neuveville, obtient 2738
suffrages et M. André Auroi , de Berne,
3232. Voix diverses : 24.

CONCISE
Conseil communal

(c) L. Conseil communal a tenu récem-
ment sa dernière séance.

Les comptes communaux. — I. a adop-
té les comptes communaux de 1946 qui
bouclent avec un bénéfice de 3200 fr. La
fortune prése/nte une augm.mta.ion ds
21,500 fr. due en panticulier à une plus-
value de 8000 fr. sur une vente de teirain
et à la création d'un fonds routier de
10,000 fr. Une somme de 13,000 fr. a été
versée au fonds forestier.

Divers. — La municipalité eet arutarisée
k vendre le bâtiment de l'ancien poste de
gendarmerie sis en bordure de la route
cantonale.

Un appel adressé au déparieraient des
travaux publics pour la pose de signaux
routiers à la bifurcation des rues du villa-
ge avec la route cantonale.

Une longui, discussion, sans résultat po-
sitif , s'engage au sujet de remplacement
d'un hangar, propriété de la société de
gymnastique, qui tiendra lieu de halle de
fête et de sport.

AU» MOMTACNES
LE LOCLE
L'arrivée

du Tour de Romandie
(c) Après l'arrivée des vingt premiers,
le vainqueur de l'étape, l'Italien Bar-
tali , est invité à faire un tour d'hon-
neur.

Se plaignant du fro id (quel froid î
pourtant pas celui de la foule qui a
salué avec enthousiasme l'arrivée des
coureurs), il refuse aux organisateurs
de faire  la ronde habituel le. Moins fri-
leux, Gottfried Weilenmann , le porteu r
du maillot vert , accomplit ce geste
pourtant simple ; la foule acclame le
malchanceux de la seconde demi-étape.

Puis , comme le temps est gris et froid ,
la foule , évaluée à près de 2000 person-
nes (Neuchâtelois de la capitale, notez
ce chif f re  !). se retire et officiels et sui-
veurs se rendent à l'hôtel de* Trois-Rois
où les organisateurs loclois ont tenu à
fêter leurs hôtes. M. A. Toffel , président
du comité de réception , souhaita en
termes aussi aimables que spirituels
la bienvenue à tons , saluant tout spé-
cialement M. Castellino. l'actif président
de l'U.CS., cinquantenaire, et les repré-
senta n ts des autori tés communales, MM.
Fallet et Ponnaz.

Des discours ont été prononcés par
MM. René Fallet , président de commune,
Armand Toffe l , É ritz Vermot , président
du comité d'organisation, et en dernier
lieu par M. Castellino, qui remercia
chaudement les organisateurs loclois.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les nonante-six ans du doyen

M. Paul Montandon , qui fut de nom-
breuses années durant  administrateur
de l'hôpital de la Ohaux-de-Fonds et
déploya une grande activité dans dif-
férente,, organisations cha.ux-de-fonniè-
res, jouit actuellement d'une retraite
bien gagnée.

U est entré hier dans sa nonante-
septième année.

A LA FRONTIERE

L'inauguration
de la gare internationale

de Pontarlier
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
L'inauguration officielle de la gare

internationale de Pontarlier a eu lieu
samedi '17 mai , à 16 h. 30.

Les invitations avaient été adres-
sées aux personnalités officielles fran-
çaises et suisses par M. Poncet , direc-
teur de la région sud-est de la S.N.C.F.

Un train spécial avait amené en gare
des Verrières-suisses les autorités in-
vitantes françaises, accompagnées de
M. Perret , commissaire spécial à Pon-
tarlier , en grand uniforme. Elles ac-
cueillirent , à leur descente du train
de 15 h. 25, MM. Chenaux , directeur du
ler arrondissement des C.F.F. et M.
Perrin , chef d'exploitation , et les con-
duisiren t au vagon-salon de la S.N.C.F.
Le train spécial quitta notre gare à
15 h. 35. M. Léo DuPasquier, conseiller
d'Etat , s'était rendu à Pontarlier par
route.

Apres une visite des nouvelles ins-
tallations de la gare, un vin d'honneui
fut offert dans la grande salle du Buf-
fet de Pontarlier. Y assistaient no-
tamment , aux côtés de MM. Poncet ,
Chenaux, Perrin . DuPasquier et Perret
déjà cités, MM. Delacarte, ingénieur en
chef , Maret, représentant de la S.N.
CF. à Berne, Bugnon , représentant du
sous-préfet de Pontarlier, empêché,
Terrier, directeur des douanes françai-
ses à Besançon , Jolleaud , inspecteur
des douanes à Pontarlier , Blanc-Potard
et Hugues, inspecteurs de la S.N.C.F.
à Dijon et à Pontarlier , Gilbert et
Mourey, respectivement chef de gare
et chef de service à Pontarlier , Pagnier,
maire de la ville, Scheldegger, vice-
consul de Suisse, George et Fischer,
le premier, receveur, le second , con-
trôleur en chef , des douanes suisses à
Pontarlier.

Quelques discours furent prononcés
par MM. Poncet , Chenaux , Pagnier et
Bugnon. pour célébrer l'amitié franco-
suisse et l'heureux aboutissement pour
Pontarlier des démarches qui ont eu
pour résultat l'ouverture de la garé
internationale. Les chefs de sevice des
C.F.F. ont donné l'assurance de l'ins-
tallation prochaine du service des mar-
chandises à Pontarlier et de l'électri-
fication à brève échéance du tronçon
qui nous unit à la sous-préfecture du
Doubs.

PONTARLIER
La réunion annuelle

du pacage franco-suisse
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
Mercredi 14 mai s'e»t tenue à la salle

des Portraits de la mairie de Pontar-
lier la grande réunion annuelle des
autorités suisses et françaises chargées
de la question du pacage.

Au cours de cette réunion furent
abordées diverses questions sanitaires
et les modalités d'entrée en France du
bétail.

Le nombre de bêtes qui passera la
frontière et viendra dans nos pâtura-
ges sera en excédent de 300 environ,
ce qui portera le total à 4800 têtes de
bétail environ.

Un repas amical fut  servi au buffet
de la gare, où se retrouvèrent toutes
les personnalités dans une ambiance
des plus cordiales.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
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| VIC-JOBLE

CORCELLES
Un poignet cassé

(c) Vendredi, Mme B., 77 .ans, s'est cassé
le poignet en tombant dans sa chambre.

BOUDRY
Deux nouveaux conseillers

généraux
MM. Jean Hmguet (soc.) et Oscar Bo-

vet (lib.) ont été élus tacitement mem-
bres du Conseil général.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 mal.
Température : Moyenne : 10.2; min.: 3.2;
max.: 15.1. Baromètre: Moyenne: 718.5.
Vent dominant: Direction: sud-est; force :
faible. Etat du ciel: variable. Couvert k
nuageux. Gouttes de pluie le soir.

18 mal. — Température : Moyenne: 14.5;
min.: 9.2; max.: 18.5. Baromètre: Moyenne :
717.5. Vent dominant: Direction : sud-
ouest; force : modéré. Etat du ciel : très
nuageux.

Niveau du lac, du 16 mai à 7 h. 429.76
Niveau du lac, du 17 mai , à 7 h. ': 429.75
Niveau du lac du 18 mal , à 7 h. ; 429.75

Prévisions du temps : Couvert à nua-
geux . Encore des précipitations surtout au
nord-est du pays, vent faible du secteur
ouest à nord. Température en baisse.
owrsssArsss/rsxr/ ^^^^
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Observations météorologiques

Repose en paix. .
Madame et Monsieu r Joseph Calame,

leurs enfants et petit-enfant, à Noi-
raigue, Fleurier et Berne ;

Monsieur et Madame Adamir Bing-
geli, à Corcelles,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Elvina BINGGELI
née RENAUD

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, que
Dieu a reprise à Lui , samedi 17 mai
1947. à l'âge de 87 ans.

Noiraigue, le 17 mai 1947.
Elle est heureuse , l'épreuve est ter-

minée, du triste mal elle ne souffrira
plus, et désormais sa destinée est de
régner aveo Jésus.

L'ensevelissement aura lieu à la
Neuveville, le lundi 19 mai.

Domicile mortuaire : Asile Mon-
Repos.

Mercredii soir , veille de l'Ascension, la
chapelle d? la Maladlère était pleine d'au.
dlteurs attirés en ce lieu par le concert
qu'y donnait le chœur mixte de la Mala-
dière au profit de la restauration de ce
sanctuaire.

Sous la direction de M. J. Bringolf , le
chœur a fort bien exécuté des œuvres de
Schubert , Sehtitz (deux cantiques spiri-
tuels) , Mergner ( les sept paroles du Christ)
et Beyer («Ecou te-moi quand J. crie»),

A ce concert spirituel , Mlle Béatrice
Marchand , alto, MM. Samuel Ducommun,
organiste, M.-A Nicolet , violoniste et un
orchestre à cordes, prêtaient k_ r précieux
concours, dans des œuvres de Guilain,
Baoh et Mozart.

Au cours du concert , M. André Langer,
président du chœur de la Maladlère et le
pasteur Vivien , dirent 1? sens et le but
de cette h. _re de musique qui fut goûtée
par un très grand nombre d'auditeurs.

Concert à la chapelle
de la Maladière

On nous écrit :
Sam-.di , l'Ecole de mécanique et' d'élec-

tricité ouvrait ses portes pour une expo-
sition de travaux d'élèves et une visite
ds rétablissement en activité.

Le 29 mars , à l'occasion du septante-
cinquième anniversaire , l'exiguïté des lieux
n'avait pas permis d'Inviter .es parents
des élèves à la visite officielle.

En cette fin de semaine, _m nombreux
public suit avec Intérêt 1. travail des fu-
trurs praticiens et techniciens. Plusieurs
machines-outils modernes des meilleures
firmes suisses et étrangères permett.nt
aux élèves de s'adapter aux exigences de
l'industrie ; ceux-ci, dans un espace plus
réduit qmte Jamais, s'appliquent à l.urs
travaux , répondant avec bonne grâce aux
mille questions des visiteurs.

Dans les ateliers, des pièces terminées
ou en fabrication montrent les travaux
«n cours, tandis qu 'une exposition sché-
matique indique la destination des pro-
duits fabriqués. L'usinage moderne néces-
site : un plan d'opérations, vm calcul des
prix, un acheminem-nt ; ces documents
sont présentés pour un» pièce déterminée.

Dans les sa. les de théorie , différentes
démonstrations de problèmes de physique
captivent l'attention d'invités attentifs.

L'a.U'la a été transformée en salle d?
montage et de contrôle, enlevant à l 'école
toutes possibilités de manifestations d'en-
vergure dans ses murs. Vingt tours d'ou.
tllle _r et huit torirs à fileter, faisant, par-
tie du programme de fabrication atten-
dent des locaux pour venir compléter le
parc d.s machines.

Souhaitons que toutes les assurances
données lors dM septante-cinquième anni-
versaire se réa 'lsen . et que l'Ecole de mé-
canique et d'électricité voie bientôt «on
agrandissement.

Exposition
de travaux d'élèves à, l'Ecole

de mécanique


