
LA 31"s FOIRE DE BÂLE

SAMEDI , JOUR D'OUVER TURE
D'UNE GRANDE MANIFES TATION NA TIONALE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

C'est toujours un plaisir des yeux
et de d'esprit de voir Bàle au mo-
ment de l'ouverture de la Foire suis-
se d'échantillons. La grande cité rhé-
nane offre  le spectacle d'une ville
qui fait  retour aux grandes tradi t ions
marchandes de son histoire , mais
qui a en même temps une concep-
tion des p lus modernes de l'activité
commerciale.

Bâle est éminemment  une de ces
« villes de ponts » qu 'aime à célébrer
M. Philippe Etter dans ses allocu-
tions, usant d'une image qui symbo-
lise bien certain esprit helvéti que.
Ponts jetés sur le Rhin , en direction
de la Germanie certes, mais aussi en
direction de l'Europe tout entière ,
ponts spirituels et intellectuels,
d'abord , mais ponts économi ques en-
suite, et ceci est significatif d'une
période où il n'y a de salut pour le
monde, où la reconstruction n'est
possible que si reprennent  entre les
nations les échanges réguliers.
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Dans le discours qu 'il a adressé,
cette année, aux cinq cents journa-
listes suisses et étrangers réunis sa-
medi à Bâle , jour de l'ouverture de
la foire, le directeur , M. Th. Brogle ,
a . surtout insisté sur cet aspect-là de
la manifestation. L'appareil de pro-
duction nat ionale , a-t-il dit en sub-
stance, dont l ' importance, comparée
à la superficie du pays, est considé-
rable et qui a eu le bonheur de res-
ter intact , marche aujourd'hui à un
rythme accéléré.

Dans ces conditions, le but de
l'exposition 1947 n'est pas tant  de
stimuler l'économie suisse et de fa-
ciliter- l'écoulement des produits. Il
est ailleurs . Cette démonstration est
avant tout l'expression d'un souci
de prévoyance par rapport à l'étran-
ger, bien plutôt que celle d'une ré-
cherche tendant à exp loiter une si-
tuation momentanément  favorable.
Ce que les organisateurs ont voulu
mettre en évidence, c'est la capa-
cité de production de notre indus-
trie et de notre artisanat , en cette
période d'après-guerre ; ils ont cher-
ché aussi à mettre l'accent sur la
portée prati que du produit suisse,
alors que le monde est en pleine
transformation.

Le succès que, dès le premier jour,
connaît la XXXIme Foire d'échantil-
lons prouve que les organisateurs
ont vu juste et qu 'ils ont parfaite-
ment réussi à atteindre leur but. La
vision, à l'extrémité de la Clarastras-
se, est étonnante. La superficie occu-
pée par les diverses halles de l'expo-
sition — qui couvre à ce jour près
de 70,000 mètres carrés — ressem-
ble à une véritable agglomération
humaine.

On se souvient qu'en 1945 déjà ,
autour du bâtiment central — qui ,
à cette heure , n 'est plus guère que
le « noyau » de l'ensemble — il avait
fallu édifier quatre halles de bois de
grandeur respectable. Bien entendu ,
ces constructions sont restées. Mais
cette année-ci , à l'emplacement d'une
autre annexe, on a élevé un bâti-
ment de trois étages , apportant une
surface supp lémentaire.

Néanmoins, les exposants (dont le
nombre est de 2200 ; 101 pour Neu-
châtel , 105 pour Vaud , 85 pour Ge-
nève) cont inuent  à se plaindre d'être
trop à l'étroit ct de voir réduits cha-

que année de quelques mètres l'em-
placement à eux réservé. Aussi, ces
prochaines années, le problème de-
vra-t-il être repris dans son ensem-
ble.
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Et maintenant  faisons la tournée
rapide de ces halles. Selon une tra-
dition récente , la première est affec-
tée à l'horlogerie , une branche qui
intéresse tout particulièrement no-
ire canton. De 150 qu 'ils étaient l'an
dernier , les exposants son t montés
à 173. Les stands de conception in-
dividuelle sont groupés dans le ca-
dre d'une sobre élégance. La ligne
générale est harmonieuse, mais le
souci de la présentation n'a pas fai t
négliger le côté pratique. La bijou-
terie et l'orfèvrerie sont également
bien fournies. On comprend tout l'in-
térêt que représente pour le profes-
sionnel de la montre, mais aussi
pour le profane, la concentration au
même endroit d'un assortiment aussi
comp let et aussi varié.

Passons aux textiles. Ceux-ci , avec
la chaussure, attirent toujours un
grand nombre de visiteurs. L'indus-
trie du vêtement a tiré parti de ses
« exp ériences » de guerre à un point
remarquable. Aujourd'hui, c'est
l'« ini t ia t ive  » sur toute la ligne qui
compte. Significatif à cet égard
est le pavillon « Création ». Mais le
public est aussi vivemen't intéressé
par la place réservée aux nombreux
appareils d'éclairage, de cuisson à
gaz ou à l'électricité, comme, un peu
plus loin , aux instruments de mesu-
res , d'opti que, de photographie , etc.
C'est en de tels domaines que se mar-
que l'excellence du produit suisse
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Puis nous pénétrons dans le tem-
ple des machines. Les grandes hal-
les du fond du bâtiment princi pal ,
on le sait , sont réservées à la grosse
industrie suisse : électricité, machi-
nes pour le travail des métaux, pour
le travail du bois , etc. L'industrie
chimi que occupe également une p la-
ce importante avec ses colorants,
ses produits pharmaceutiques ou cos-
méti ques. Vu Ja disparition de Ja con-
currence allemand e, elle a, ces pro-
chaines années, un bel avenir devant
elle.

Dans les groupes annexes, nous
voyons les matériaux de construc-
tion , les moyens de transport et aus-
si la section bureau et magasin, avec
les arts graphi ques, le papier , les
machines à écrire, puis les besoins
ménagers, le travail du cuir , l'ameu-
blement et la décoration intérieure,
la création de jardins, etc. Les ar-
ticles de sport et les jouets sont dé-
sormais à l'aise dans deux halles.
Et l'on terminera, comme il se doit ,
par les denrées alimentaires et la
dégustation, qui est à la hauteur de
sa réputation.

Cet aperçu n'a qu'un sens: recom-
mander aux visiteurs d'affluer à la
Foire de Bâle. Ils y prendront le
même intérêt que fut  le nôtre à la
journée d'ouverture laquelle, ajou-
tons-le, fut parfaitement réussie et
qui fut  marquée, au déjeuner tradi-
tionnel , de deux discours fort bien-
venus, ceux de MM. Wenk , conseil-
ler aux Etats bàlois , et Thormann ,
président de la presse suisse.

R. Br.

La conférence internationale de Genève

K gauche , sir Stafford Cripps , ministre anglais du commerce, et M. André
Phili- ministre français de l'économie nationale , discutant dans les couloirs

du palais de l'Ariana , à Genève , où a lieu présentement la conférence
internationale du commerce et de l'emploi.
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Une femme originale
Mme Lafugie est un peintre original.

Elle aime la solitude... et la brousse.
Partie de France depuis vingt-trois
ans, elle n 'y est retournée qu 'à quel-
ques reprises, formant un tout de dix-
hui t  mois. Elle est le peintre du monde
ayant le pl us voyagé: un million cle
kilomètres dont cent c inquant e  mille à
cheval , à éléphant , à yak. Des chevaux ,
dans les montagnes du Tibet , que Mme
Lafugie connaî t  parfai tement ,  battaient
leur quatre kilomètres à l'heure. Le
peintre trouva que cette vitesse était
trop rapide pour voir et prendre des
croquis, aussi choisit-elle ensuite le
yak , un buff le  court aur  pattes, comme
moyen de locomotion. Le yak ne par-
court que deux kilomètres à l'heure.

En 23 ans, elle a visité en détail :
Palestine, Transjordanie , Irak. Perse,
Inde, Tibet. Birmanie. Siam. Indochine ,
Indonésie, Malaisie, Chine et Japon.

Be ses voyages, elle a rapporté quel-
que six cents toiles.

«Miss Coton» visite la France
L'ambassadeur des Etals-Unis et Mrs

Jefferson Caffery ont donné une récep-
tion en l'honneur de « The Maid of Cof
ton -> .

The Maid of Cotton — Mis« Coton
pour les Parisiens — est une charman-
te brune, entièrement habillée de co-
ton , bien entendu , ambassadrice des
producteu rs de coton américains dont
la France est le plu R grand client.

Elle est venue à Paris renouer une
tradition. Après avoir remis à. M. Tan-
guy-Prigent, ministre de l'agriculture,
une balle de coton symbolique , elle a
confié des coupes de tissu« aux- princi-
pales maisons de couture cle la capi-
tale. Celles-ci vont les transformer en
ensembles de ville et de place et Miss
Coton , à son retour aux Etats-Unis,
pourra ainsi présenter à ses compatrio-
tes les dernières créations du goût
français.

Avant son départ, « The Maid of Cot-
ton », toujours vêtue de coton comme
il se doit , se rendra sur la Côte d'Azur ,
puis dans la vallée de la Loire.

Poète à ses heures
Treize mille hui t  cents poètes ont

participé à un festival de poésie au
palais de Tokio. L'empereur Hirohito
était du nombre et présentait une poé-
sie édifiante sur la reconstruction de
la ville bombardée de Mito :

« Et quand l'aube se lève sur les rues
de Mito — Il est réconfortant d'enten- 1
dre le bruit lourd des marteaux... »

Le général Mac Arthur peut dormir
sur ses deux oreilles : le *. Dieu-Vivant »
ne nourrit point de pensées subversi-
ves.

Un rêve qui se réalise
après 40 ans

Un Suédois , Henrik Karhunen, rêva,
voici plus de quarante ans, qu 'il dé-
couvrait de l'or dans la vallée de la
rivière Torne , au nord du cercle po-
laire , tout près cle la f ront ière  de Fin-
lande. Il avait trouvé la mission de sa
vie. Le mois dernier , à l'âge de 80 ans,
Karhunen a f in i  par découvrir un ri-
che fi lou aurifère.

— Me voilà parfaitement heureux,
a-t-il déclaré.

M. WALLACE ATTAQUE UNE FOIS DE PLUS
LA POLITIQUE DES ETATS-UNIS

Parlant à Manchester

L'ancien ministre du commerce la qualifie de dangereuse

MANCHESTE R, 13 (A.F.P.). — M.
Wallace. ancien vice-président des
Etats-Unis, a déclaré samedi :

Aujourd'hui, le gouvernement et le Con-
grès américain sont dirigés par des hom-
mes qui croient que le mond.3 est parta-
gé entre le capitalisme et le communisme.
Il y a peu d'espoir d'avoir la paix.

Le gouvernement des Etats-Unis a de-
mandé aux Américains d'accorder un prêt
à un gouvernement grec non représenta -
tif dirigé par des généraux collaboration-
nistes qui exécutent des garçons de 16 ans,
parce qu 'ils protesten t contre les abus d'un
régime réactionnaire .

Au nom de la liberté , ce même gouver-
nement a accordé à la Turquie un prêt
destiné à entretenir une armée de près
d'un million d'hommes sur les frontières
de l'U.R.S.S.

C'est un programme dangereux
Je crois que l'U.R.S.S. comme les au-

tres nations, a commis des erreurs sérieu-
ses. Je ne suis ni pro, ni antirusse. J'a'refusé de me Joindre k la cliasse au com-

munisme, parce que Je suis convaincu que
cette t chasse ï- fait partie d'un mouve-
ment plus large tendant à détruire la
croyance selon laquelle capitalisme et
communisme peuvent résoudre leurs dif-
férends sans recourir à la guerre.

Encore un appel
au peuple anglais

LONDRES, 14 (Reuter). — M. Wal-
lace , ancien vice-président des Etats-
Unis , a adressé d imanche  soir un appel
radiodiffus é au peuple britannique.

Le monde a besoin d'un New deal et U
n 'y aura pas de paix avant qu 'il en ait
trouvé un. Il est aujourd'hui évident que
l'univers va se diviser en deux camps et
que l'extraordinaire puissance de l'Améri-
que est plutôt utilisée pour atteindre des
buts stratégique et militaires que pour
élever le niveau de vie

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les opérations de Nax Intrator
le « financier du terrorisme palestinien »

APRES LA DÉCOUVERTE D 'UN GROS TRAFIC DE DEVISES f e

Du point de vue anglais, les agissements de cet apatride n avaient rien d illégal !
Joseph Joanovici serait mêlé à cette obscure aff aire

LONDRES , 14 (A.E.P.). — Un fait
nouveau vient de compliquer encore
plus l'affa i re  déjà assez obscure de
Max Intrator , accusé d'avoir organisé un
gigantesque trafic de devises et actuel-
lement écroué à la Santé , à Paris.

Celui que toute la presse britannique
présentait ces jours-ci comme le « finan-
cier du terrorisme palestinien » est, en
réalité , innocent aux yeux de la justice
anglaise.

Contrairement à ce que l'on croyait,
les comptes en banque d'Intrator à Lon-
dres ne sont nullement bloqués. Le Tré-
sor br i tanni que exp lique, cn effet , que
les chèques achetés par Intrator aux
voyageurs anglais à court de devises ont
été transférés au Caire.

L'argent n'étant pas sorti de la zone
sterling, les opérations financières de
« Max le Noir » n'ont absolument rien
d'illégal , du point dc vue britannique.

Reste à savoir s'il existe un lien quel-
conque entre Intrator et les organisa-
tions terroristes de Palestine. Cette
liaison a été af f i rmée publiquement par
plusieurs juges londoniens

Les Anglais qui ont dépensé plus de
75 livres à l 'étranger et qui ont com-
paru , ces jours-ci , devant les tribunaux ,
se sont vus reprocher, en effet ,  les « gra-
ves conséquences s de leur légèreté.

Tous ont d'ailleurs protesté qu'ils
ignoraient complètement l'usage qui de-

vait être fait de leurs livres sterling et
qu 'ils n'avaient aucune intention d'en-
courager le terrorisme palestinien.

Deux nouvelles arrestations
en France^

Dans l'espoir de débrouiller les con-
tradictions de cette affaire, la justice
française a jugé bon de mettre la main

sur deux personnes soupçonnées;de com-
plicité avec Intrator. . ,

Il s'agit du citoyen libanais Eliè
Dana , qui aurait pris en charge les af-
faires de son « patron », lorsque»celui-ci
fut arrêté, et du Roumain Stéfàn Wyder,
qui aurait également été arrêté.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Conséquences de la défaite

Notre correspondant p our les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Héligoland, l'îlot rocheux que l'Al-
lemagne impériale troqua jadis avec
la Grande-Bretagne contre certains
privilèges en Afrique — ce qui fit
dire à quelques bons Prussiens
courroucés que leur gouvernement
avait échangé un complet-veston con-
tre un bouton de culotte — a été
condamné à mort par les Anglais...
L'exécution , qui fera saigner le cœur
de nombreux amateurs de ba iins de
mer et de quel ques .philatélistes ,
a été fixée au vendredi 18 avril.

3500 kilos d'explosifs...
Depuis la fin de la guerre, le ro-

cher d'Héligoland est interdit au pu-
blic. K appartient entièrement aux
pionniers anglais et aux travailleurs
allemands chargés d'en préparer la
destruction. Trois tonnes et demie
d'explosifs ont été patiemment en-
tassées dans le labyrinthe des case-
mates et des couloirs souterrains qui
faisaient de l'île un point d'appui de
premier ordre pour la marine de
guerre du Reich. Il y en a dé toutes
les sortes et de tous les formats, ré-
partis selon les savants calculs des
spécialistes du génie britannique pour
obtenir le maximum d'effet.

Les engins de destruction , par mil-
liers, s'entassent ou s'alignent com-
me des monceaux de boîtes vides ou
de redoutables chapelets. Là où leurs
masses compactes laissent entre elles
des solutions de continuité , on voit
courir deux minces fils métalliques...
Ils plongent dans les tas d'explosifs,
en ressorlenl, escaladent en passant
un tapis de bombes sous-marines,
caressent les fusées d'une file de tor-
pilles, se perdent dans de longs cou-
loirs sombres, reparaissent, se per-

dent a nouveau pour finir nul ne sait
où, si ce n'est quelques initiés. 'des
« commandos » de destruction britan-
niques qui surveillent les préparatifs.

Eux savent tout ... Et ce sont eux
qui , vendredi , à une distance de neuf
milles de l'île, donneront d'un bateau
l'ordre de faire sauter la forteresse.
Des hommes, des oiseaux...

Que reslera-t-il d'Héligoland, après
l'explosion ? Les experts anglais eux-
mêmes avouent qu'on ne le saura
qu 'au soir du 18 avril... De toute fa-
çon , la pointe sud, avec le port mili-
taire et les souterrains, et l'angle
nord , doivent être considérés comme
perdus. Le territoire de l'ancienne
commune d'Héligoland aurait plus de
chances de subsister, et les Anglais
estiment même qu'une certaine popu-
lation pourrait  un jour revenir s'y
fixer. Pour qu 'elle ne se trouve pas
prise au dépourvu , ils ont mis à
1 abri de la destruction quelque qua-
tre cents tonnes d'objets domestiques
abandonnés par les 2000 habitants de
l'île au moment de leur exode forc.é
vers le Holstein.

Les autorités anglaises, qui ont en-
touré l'île d'appareils enregistreurs
divers et estiment que l'explosion
sera perçue par les sismographes à
des centaines de milles de distance,
ont témoigné par ailleurs d'une hu-
mani té  assez imprévue, envers... lès
oiseaux. Un quart d'heure avant ta
grande explosion, de trente secondes
en trent e secondes, des détonations
parfaitement inoffensives se produi-
ront , dont le but sera d'obliger les
nombreux oiseaux migrateurs qu'abri-
te l'île à cette saison à prendre leur
vol...

Curieuse époque que la nôtre !
Léon LATOTO.
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LE ROCHER D'HÉLIGOLAND
SAUTERA LE 18 AVRIL

A B O N N E M E N T S
I an 6 mols 3 mois I mols

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Même» tu-ifs qu'en Sniue (majoré* des frai»
d* port pour l'étranger) dan» la plupart de» pays à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pont le» astres

pay», notre bureau [enseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locale» 12 e,

min. I fr. 20. — Avi» tardif. 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 e., locale» 35 c. Mortuaire» 20 e„ locaux 16 *

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genèf*s

Lausanne et succursales dans toute as Suisse

La veille de Pâques, la dépouille mortelle du roi de Grèce, Georges II, a été
conduite du palais royal à la cathédral'e à travers' les rues où se pressait
une foule immense. On voit ici le nouveau souverain , Paul 1er. donnant la

main au petit prince héritier , son fils aîné , Constantin , âgé de six ans.

ATHENES PLEURE LA MORT DE SON ROI

Les skieurs suisses qui s'en étaient allés défendre nos couleurs en Amérique
sont revenus au pays couverts de gloire. Le s y m p a t h i q ue  sportif  de Wengen,
Karl Mol i to r , a été sacré champion des Etats-Unis en descente , en slalom et
en combiné .  Il est arrivé en Suisse coiffé d'un vaste chapeau de cow-boy,
comme on le voit sur celte phot ographie prise à Dubendorf.  A sa droite,

Arnold Glatthard et Rose-Marie Bleuler.

Des sportifs suisses de retour des Etats-Unis



On cherche

une ou deux
ouvrières

ayant si possible travaillé
dans l'horlogerie. S'adres-
ser : fabrique La Bûche,
avenue Fornachon 2, Pe-
seux.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 15 k 20 ans dans une
grande entreprise agri-
cole du canton de Thur-
govie. Bamne occasion
d'apprendre l'allemand.
Blanchi. Bons soins et vie
de famille assurés. Offres
à Gebr. Fuhrer, agricul-
teurs. Neuhof, Burglen
(Thurgovie).

Cuisinière et
femme de chambre
( éventuellement couple
marié, sans enfants) sont
demandés pour ménage
de quatre personnes, dont
deux enfants. Bon salaire
et belle chambre à dispo-
sition Faire offres en Joi-
gnant photographies sous
chiffres M. P. 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WW GYMNASE CANTONAL
W» NEUCHATEL

INSCRIPTION
des nouveaux élèves :

lundi 21 avril, de 8 h. à 10 h.
Les élèves présenteront leur dernier bulletin.
Sont admis sans examens dans la classe

inférieure de la section littéraire : les porteurs
du certificat de promotion de la classe supé-
rieure d'une école classique du canton cle
Neuchâtel ; de la section scientifique : les
porteurs du certificat de promotion de la
classe supérieure d'une école secondaire ou
classique du canton de Neuchâtel .

EXAMENS D'ADMISSION : lundi 21 avril ,
dès 8 heures , et mardi 22.

Les élèves qui doivent passer un examen
d'admission s'annonceront au secrétariat du
gymnase avant le mercredi l(i avril , à midi.

Début des leçons: le mardi 22 avril , à 8 h. 20.

±SÊwA 'nstruct'on Publique
SsJi Mk^S: Gymnase cantonal

^^SS|5B|||P£ Ecole normale cantonale

MISE AU CONCOURS
Un poste de maître de

physique et mathématiques
Obligations légales.
Les candidats doivent satisfaire , en outre ,

aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1940
concernant le stage obligatoire.

Traitement légal.
L'examen de concours sera fixé ultérieure-

ment , s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 8 septembre 1947.
Adresser les offres de service avec curricu-

lum vitae et pièces à l'appui , au département
de l'instruction publique , Nenchàte l , Château,
JUSQU'AU 3 MAI 1947.

Pour tous autres renseignements, les can-
didats peuvent s'adresser à M. Laurent Pauli ,
directeur du gymnase cantonal.

Neuchâtel , 10 avril' 1947.
Le chef du département :

BRANDT .

Ecole normale cantonale
NEUCHATEL

INSCRIPTION
des nouveaux élèves :

lundi 21 avril, à 14 heures
Les élèves présenteront leur dernier bulletin.

Sont admis sans examens : les porteurs du
certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école secondaire ou classique du canton
de Neuchâtel. ,

Début des leçons: le mardi 22 avril , à 8 h. 20.
LE DIRECTEUR DU GYMNASE

CANTONAL et de
L'ÉCOLE NORMALE CANTONALE :

L. Pauli.

^̂ 1 Neuchâtel
Les services sociaux
de la ville de Neuchâ-
tel prennent dès main-
tenant
les inscriptions

d'enfants
d'âge préscolaire

(4 à 6 ans) pour le

Jardin d'enfants
du Mail

qui s'ouvrira
à la fin d'avril.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

PETITE
MAISON

modeste demandée pour
date à convenir , à forfait
ou à louer ; Neuchâtel ou
sur ligne de tram Offres
écrites détaillées si possi-
ble avec photographie
sous chiffres B. R . 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à
acheter ou à louer, avec
promesse de vente,

VILLA
d'un ou deux logements,
région Oorcelles Peseux,
Neuchâtel, pour Juin
1946 Adresser offres écri-
tes à J. G. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les sociétés anonymes
au capital inférieur  à 50,000
francs, doivent disparaître cette
année. Rachat, transformation
ou reprise par actionnaires
actuels, aux meilleures conditions.
Offres écrites détaillées à
Z. F. 587 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre , au Val-de-Travers, un

IMMEUBLE
qui pourrait être facilement trans-
formé en ateliers, fabrique ou
usine. Terrain cle dégagement. Si-

tuation excellente.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude des notaires H.-L. Vaucher

et G. Vaucher, à Fleurier.

On demande à louer à Neuchâtel

petit atelier
convenant pour parti e détachée de
l'horlogerie, dix à douze places.
Adresser offres écrites à W. R. 514

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

maison
familiale

de quatre ou cinq pièces,
quartiers ouest de la ville .
Off res à J. Maillard , ins-
tituteu r , Vala.ngin.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m2 .
Adresser offres écrites k
L. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
Parcs 103, 2me. à gauche.

Jolie grande chambre
avec bonne pension au
centre. Epancheurs 8,
Sme étage.
CHAMBRE avec PENSION
Demander l'adresse du
No 590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
pour le 1er mai . Ecrire à
case postale 269

Jeune couturière oher-
che

CHAMBRE
pour le 20 avril. Télépho-
ner au magasin «La
Soie », 5 32 89.

On cherche pour tout
de suite

chambre
tranquille

si possible indépendante,
aux environs du faubourg
du Orêt. Tél. 5 38 74.

Gouvernante
Monsieur d'un certain

âge cherche une demoi-
selle ou une veuve com-
me gouvernante sachant
si possible conduire une
automobile. — Adresser
offres écrites à H. W. 569
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour faire
des

nettoyages
de bureau

une personne de toute
confiance. Adresser les
offres à case postale 123,
Neuchâtel 2 Gare.

On cherche bonne

cuisinière
pour le ler mai pour
pension familiale . Adres-
ser offres écrites à V. F.
586 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche un

orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens, pour lundi 21
avril , de 20 h. à 23 heu-
res. S'adresser au restau-
rant du ler Mars Cernier.

On oherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à Mme H.
Zimmermann , boucherie,
GRANGES (Soleure), tél .
8 51 72.

Coiffeuse
ou mixte capable deman-
dée tout de suite. — Sa-
lon J. Maeder , la Sallaz -
Lausanne. Tél. 3 34 63.

NOUS CHERCHONS :
Pour notre magasin de vente

vendeuse
capable et de toute confiance , bien au courant de la vente,
bonnes notions commerciales, de langue française.

Pour notre service d'abonnements

j eune employée
de bureau

de langue française, pour tous travaux de bureau, calcu-
lation , correspondance.
Places stables, perspectives d'avancement et droit à la
caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaires et
photographie à ,ï^;.'"Société des Forces électriques de la
Goule, Saint-Imier" (Jura bernois) .

Nous cherchons pour nos rayons

PARFUMERIE
MERCERIE

ET TISSUS
bonnes VENDEUSES ayant prati que de la
vente. Occasion d'apprendre l'allemand.

Les postulantes voudront faire offres écrites
à la direction de nos magasins.

MEYER SOHNE S. A. Bienne
Institut de Jeunes filles demande

PROFESSEURS
Internes pour l'enseignement des branches suivan-
tes : français, anglais, allemand , piano, gymnasti-
que et sport, et une

GOUVERNANTE
d'enfants

Faire offres détaillées avec photographie sous
chiffres P. J. 28890 L. à Publicitas, Lausanne.

On demande une

TAILLEUSE
pour hommes. Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffres T. L. 583 au bureau de
la Feuille d'avis. Entrée immédiate ou à con-
venir.

La maison E. Borel & Cie S. A., fabrique
d'horlogerie à Neuchâtel, rue Louis-Favre 15,
cherche une bonne

RÉGLEUSE
TSGÏir travailler en fabrique ou à domicile. —
Réglages pour petites pièces avec point d'atta-
che. Faire offres écrites.

Industrie du vignoble oherche

EMPLOYÉ (E)
capable, sachan t l'allemand, connais-
sant tous les travau x de bureau et
pouvant travailler seul (e). Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres P. 3092 N. à Publicitas ,

Neuohâtel.

Employé de bureau
Jeune homme sortant d'apprentissage,

d'école de commerce ou de bureau privé,
est demandé pour entrée immédiate dans
GARAGE de Neuchâtel .

Ecrire sous chiffres M. W. 556 en Joi-
gnant certificats, au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE

MAGASIN DE VENTE
clair, avec vitrines, dans meilleure posi-
tion, au centre de la ville, de préférence à
la rue du Seyon ; 50-100 m2, dépôt ou
bureau inclus. Intéressé sérieux.

Offres sous chiffres T. 35282 Al. à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande iiti jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie , 4, rue de la Treille ,
Neuchâtel.
*ifiit»a«âÉÉ*iaa»É ««aa*iÉÉ—ÉMa

On demande un
APPRENTI SERRURIER

et un jeune ouvrier
S'adresser : Linder & Vessaz, serruriers-

constructeurs , Pommier 2, Neuchâtel. —
Tél. 5 26 93.

Décorateur-étalagiste
pouvant aider à la vente est demandé. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Se présenter
chez Meubles G. MEYER , Saint-Maurice ,
Neuchâtel.

i i2 Nous demandons , %
S pour entrée immédiate ou à convenir : S• •
m, BuipiWf m pour travaux de bureau •

g ëBlipi0yé6 dactylographe ©• •
l jeune homme magasinier i
m •
0 Prière de faire offres manuscrites dé- m,
• taillées, avec prétentions de salaire , à J
8) la direction des Etablissements a)
S J. PERRENOUD & Cie, à Cernier. |• •

Menuisier -
machiniste

ou manœuvre qualifié en
menuiserie trouverait im-
médiatement place stable
k la solerle-raboterle Chs
portner, le Landeron . Té-
léphone 7 93 42.

JEUNE FILLE
est demandée comime fem-
me de chambre et pour
aider au service de table.
Entrée: 15 avril ou 1er
mai . Hôtel-.pension sans
alcool «Le Home », Neu-
châtel.

L'assurance
contre les accidents

est obli gatoire
Demandez les conditions

officielles à la
COMPAGNIE

D'ASSURANCES

NATIONALE
SUISSE

A NEUCHATEL
Salnt-Honoré 2, tél. 516 22

On dhercihe k placer de
suite

GENTIL
GARÇON

de 13 ans, pour aider
dans magasin ou à la
campagne, dans famille
abstinente. On paierait
demi-pension. Bons soins
exigés. Faire offres à C<
Février̂  président de la
Croix-Bleue, Porrentruy.

On cherche, pour le
16 mai 1947 pour une
Jeune fille catholique, In-
telligente, aimant les en-
fants,

PLACE
à Neuchâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le mé-
nage et la langue fran-
çaise. Vie de famille, con-
gé réglé et occasion de
Jouer du piano désirés. —
Offres à famille W. PeJ-
ber-Grolimund, Honger-
weg Balsthal (Soleure).

Bon vacher
cherche place avec loge-
ment pour sa famille ;
certificats à disposition.
Offres k Camille Lagger,
Granges-Paccot, Fribourg.

PERSONNE
cherche lessives, repassa-
ges et nettoyages. Adres-
ser offres écrites à M. P.
566 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme demande
travail de Jardins , pro-
priétés ou autre occupa-
tion Adresser offres
écrites à H. D. 582 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre une

MOTO
« Harley-Davidson » avec
slde-car et caisse de li-
vraison , en parfai t état.
Conviendrait pour entre-
preneur. S'adresser ohez
M. Stauffer , garage de
Serrières.

Planches à dessin
80 x 60 om. avec T

Fr. 16.— et
71 x 52 cm. avec T

Fr. 11.-
Raffinerie 4, 2me à gau-
che, tél . 6 15 51

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ

élastique ou à ressort.
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. II.  MICHEL, spé-
cialiste , Mercerie 3, LAU-
SANNE.

MOTO
1 enlever tout de suite
pour cause de décès,
« Condor » 500 cmi TT.
modèle 1937. état parfait
de marche et d'entretien ,
deux sièges. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adres-
ser à Mme Notter . Ter-
reaux 3, tél . 5 17 48 .

On cherche à, acheter
30 à 40 m5 de

TREILLIS
de 1 à 2 m de large pour
poulailler. Adresser offres
écrites à M. P. 593 au
bureau de la Feullle
d'avis .

Georges Bernhard
médecin-dentiste

A B S E N T
jusqu 'au 10 mai.

PT D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

D NIGATI
OCULISTE

DE RETOUR

D FINAZ
COLOMRIER

DE RETOUR

Dame habile et con-
sciencieuse disposant de
beaucoup de temps libre
cherche
travaux divers
à faire à la maison ou
s'engagerait pour l'après-
midi. — Adresser offres
écrites sous chiffres X. V.
592 au bureau de la
Feullle d'avis.

OEUFS FRAIS
du pays

35 c. la pièce
OEUFS FRAIS

danois
28 c. la pièce

R.A. STOTZER
Trésor

A vendre un

coffre-fort
de mur «Monopoli» avec
assurance. ¦—• S'adresser
au tél. No 5 25 56.

Les familles BORNOZ et MORIER , très tou-
chées de la grande affection et de la sympa-
thie reçues a l'occasion de leur grand deuil ,
remercient tous les amis et toutes les person-
nes qui ont entouré leur chère sœur et les
prient de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Un grand merci pour tous les envols defleurs.
Neuchatel, le 12 avril 1947.

Dans l'Impossibilité de répondre individuel-
lement aux nombreux témoi gnages de sympa-thie, Monsieur Louis MARMIER, ses enfantset sa famille, expriment leurs remerciements
il toutes les personnes qui , par leurs fleurs etleurs messages, ont pris part à leur deuil , detrouver ici l'expression de leur prof onde recon-naissance.

La Coudre , le 12 avril 1947.——i—— ——FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par oi
S A I N T - A NG E

Elle rendit la pression affectueuse,
mai s ne répondit pas.

Dans la courette du dispensaire , ils
tombèrent au milieu d'un concilia-
bule de cornettes en émoi. Sœur
Aga the les dominait de la tête.

Dès qu'elle aperçut les Clarens, elle
leur cria :

— Vous avez vu ?
— Non , quoi donc ?
— Vous êtes frappés de cécité...

Plus de sentinelle à notre porte . Les
Allemands , cette nuit , ont déménagé
Je garage à la cloche de bois. Nous
sommes libres... libres de monter tou t
de suite nos lits , de préparer notre
poste de secours... Je vous embauche.

IV

— Entrez vite , Mademoiselle Del-
phine. Il ne fai t  pas bon rester sur
les trottoirs !

Mme Perremilieu entrebâilla la
Eorte de l ' immeuble et la repoussa ,

-a jeune f i l l e , en b louse et bonnet
d'infirmière , semblait un pan de lu-

mière, emprisonné dans le vestibule
aux sombres faux marbres.

— Je viens de recevoir mon
baptême du feu.

— Comment , ils ont osé tirer sur
vous alors que vous êtes en uniforme!

— Ce n'est pas tou t à fait  cela.
J'étais mêlée à la foule , au coin de
la p lace. Un camion filait .  Notre ras-
semblement dut sembler hostile. La
mitrailleuse crépita. Les gens se dis-
persèrent sous les porches. J 'étais si
étonnée , sii inconsciente , que je res-
tai debout. Un jeune homme me
cria : « Jetez-vous à plat ventre , nom
d'un chien !» Je lui obéis. Résul ta t  :
une paire de bas arrachée aux
genoux. Le camion était loin déjà.
Les gichires n'avaient atteint person-
ne. Seul le kiosque à journaux, troué
comme une écumoire , avait pris une
mine penchée. Mon voisin m'aida à
me relever. «Eh bien ! ma petite de-
» moiselle , moi qui suis sergent de
» ville, j' aime mieux vous prévenir: si
» vous continuez à circuler ces jours-
» ci, faudra chiper de meilleurs rc-
» flexes. » C'est vrai que nous n'avons
pas encore l'habitude. »

Autou r de Del p hine , quelques loca-
taires et des passants inconnus s'ex-
clamaient.

— Comment tou t cela va-t-i l f i n i r ?
— Il paraît qu 'ils ont des ordres

pour faire sauter Paris.
— Il y a des mines sous tous les

monuments  publics .
— El dans les égouls , donc !
— Ln préf ecture de police est avec

les Forces Françaises de l'Intérieur.

Votre songent de ville qui vous a ¦
parl é était en civil. Vous avez re-
marqué , il n 'y a plus d'agents dans
les rues , ils ont tous rejoint la Résis-
tance.

— Depuis le temps qu 'on en par-
lait , cle la Libération.

— Quelle satisfaction , Madame !
J'étais dans le hau t de la rue La-
fayette , hier , vers cinq heures. Je
croyais avoir d éjà vu quelque chose,
en fa i t  d' exode en 40, eh bien ! non , je
n 'nvmis encore rien vu ! Dans des
autos de rup ins, c'était te clique de
leurs officiers sup érieurs, de leurs
généraux fuyant , ct avec des femmes
fardées , décolorées. Tout ce beau
monde emp ilé parmi les cartons à
chapeaux et les manteaux de four-
rure ! Du refuge, où je me trouvais,
je les dévisageais bien en face : les
officiers , plus ver ts que leurs unifor-
mes, les poupées, avec, sous leur fard ,
la mine de femmes qui ont la coli-
que !

Quelques détonations secouèrent
la porte de chêne. Les conversations
se turent . Mme Perremilieu leva l'in-
dex gauche et se pencha , figée , l'oreil-
le tendue.

— C'est du côté du boulevard
Saint-Michel .

— Oh non , madame, plutôt du car-
refour de l'Odéon !

— Ou peut-être du Sénat. C'était la
résidence de Gœring...

A ce moment , la porte fut  poussée
d'un poing brutal , peut-être même
d'un coup de pied. La lumière en-

vahit l'entrée. Les gens clignèrent
dos yeux.

C'était Jean Clarens.
Il n'avait pas de veste. Son col ,

sans cravate , s'échancrait sur sa poi-
trine ; ses manches de chemise
étaient roulées au-dessus des coudes.
Dans le contre-jour , luisaient ses tem-
pes sous un glacis de sueur et la
brosse courte de ses cheveux brillait ,
couleur de chaume.

— Que se passc-t-il ? Que com-
plotez-vous ? Tiens, tu es là aussi ,
Delphine ?

Mme Perremilieu l'interpella.
— Vous nous avez fait peur , mon-

sieur Jean. D'après vous , qu 'est-ce
qu'on vient d'entendre , et où est-ce
que ça a tapé ?

— Oh ! des grenades lancées par
un camion boulevard Saint-Michel.

La concierge toisa le groupe.
— N'avais-je pas raison ? Je l'au-

rais parié !
Elle s'attendrit  sur le garçon , qui

venait à point corroborer son opi-
nion.

— Mon cher monsieur Jean , vous
êtes en nage et il fait  frais, ici , com-
me dans une cave , derrière cette
porte , que j' ai tenue fermée. Venez
vous remettre dans la loge.

— Je préfère , intervint Delphine ,
qu 'il monte se changer , s'il a trop
chaud.

A ce moment , Jeannot tira dc sa
poche un magnifique revolver. Il le
tenai t , à p lat , dans une main , avec
l'air de le soupeser. Le cercle, au-

tour de lui , poussa un « Ah !... » d'ad-
miration... et s'écarla prudemment.

— Voici une belle arme, n'est-ce
pas, pour commencer ?

D'une autre poche, il extrayait un
brassard tricolore, brodé aux lettres
« F.F.I. ».

— Nous l'arborerons dès le début
de l'action.

— L'action... l'action... ronchonna
un sexagetaine à barbiche. Quelle
action voulez-vous entreprendre ,
même avec votre pétard , contre les
« Panthères » et les « Tigres » 1 Vous
déchaînerez des représailles terribles
sur une malheureuse population sans
défense. J'ai lu les affiches qui appel-
lent à l'insurrection , elles sont folles,
folles !

Jeannot avait remis son revolver
en poche, mais agitait son brassard ,
ainsi qu'un fanion , devant le nez de
son interlocuteur.

— Et nous sommes fous aussi , fous
de vengeance , fous du désir de nous
sauver nous-mêmes. Vous avez trou-
vé, sans doute , que Charles de Gaulle
était fou en juin 40... Qu'en pensez-
vous maintenant ? Les maquisards
étaient fous , lorsqu'ils coupaient les
lignes, faisaient sauter les ponts.
Grâce à eux , pourtant , les renforts
ennemis n'ont pu atteindre à temps
les points de débarquement...

» Nous sommes résolus, en dépit
de ce que pensent les gens de votre
espèce, à nous abandonner à notre
folie. Nous n 'écouterons pas 1rs con-
seils d'une prudence à courte vue...

Nous croyons , nous , aux adages :
« Aide-foi , le ciel t'aidera !» « Qui ne
« risque rien n 'a rien ! M A h !  mon-
sieur , les fous comme nous n 'ont pas
fini d'avoir raison contre les timorés
dont vous êtes. »

Le vieux monsieur n'avait pas at-
tendu la fin de l'algarade , pour em-
poigner la rampe et amorcer sa re-
trait e vers les étages supérieurs. Le
public de l'entrée ne lui était pas
favorable .

Mme Perremilieu applaudit la pre-
mière.

— Bravo , monsieur Jean. C'est tapé
ce que vous avez dit là. Bouh...
bouh... ! lança-t-elle à destination du
fuyard , qui gagnait l'entresol , si la
France n'avait à compter que sur des
lavettes comme vous...

Le sexagénaire à barbiche et à pal-
mes académiques se regimba.

— Madame , modérez vos expres-
sions !

— Je les modère , monsieur, croyez-
le, je les modère !...

On l'entendit ronchonner encore :
— Qui vivra verra !
A quoi Jean répondit avec superbe:
— Il n'est pas diffici le de vivre en

se cachant. Vivez donc, en effe t, pour
apprendre que le sacrifice et la mort
dc quelques-uns auront prolongé vos
existences inutiles...

Le contradicteur s'enfermait  à dou-
ble verrou , dans son logis . Delphine
et Jean regagn èrent , à leur tour , leur
appartement .

(A suivre)

Avant l'aube

BIJOUX OR
payés au plus haut prix



Lausanne et Locarno payent leur effort
de la coupe suisse

LE CHAMPIONNAT SUIS SE DE FOOTBALL

Lausanne-Sports et Locarno au-
ront vraiment déplogè des ef f o r t s
qui, s'ils ont apporté une satisfac-
tion f inancière indéniable, cou lent
actuellement très cher en champ ion-
nat. Pour Lausanne, c'est une ques-
tion de titre , tandis que pour Locar-
no, c'est toute la question du main-
tien dans le groupe A de ligue na-
tionale. L'a f f a i r e  est donc beaucoup
plus grave po ur les vaillants Tessi-
nois. ¦

Hier, Locarno n'a pratiquement
pas existé contre Bienne qui doit
regretter amèrement une certaine dé-
fa i t e  subie récemment à Bellinzone.
En effet , sans cet accident, les Bien-
nois seraient en tête du groupe. Lau-
sanne-Sports, privé des services de
Monnard, est allé se f a i r e  battre sans
rémission par Grasshoppers à Zu-
rich. Il semble que Bickel et Amado
ont retrouvé leur toute grande f o r -
me, et cela est réconfor tant  à la veil-
le du match Suisse-Italie qui aura
lieu dans deux semaines à Florence.
Ce lle défa i te  lausannoise f a i t  l'affaire
de Bâle qui s'est présen té  à son pu -
blic tout auréolé de sa victoire en
coupe suisse pour vaincre sans dou-
leur l'A. C. Bellinzone.

Une f o i s  de p lus , les derniers clas-
sés ont f a i t  un gros e f f o rt  pour amé-
liorer leurs positions. Urania est
pa rvenu à battre Granges qui , déci-
dément , ne prend plus l'a f f a i r e  au sé-
rieux, Cantonal a contraint Servette
au match nul , et Young Bogs s'en est
allé quérir un point au Campo Mar-
zio, ce qui n'est déjà pas si mal. L 'ex-
p loit de Cantonal est méritoire car
Servette s'est présenté dans un bon
jour  grâce à la rentrée de Buchoux.
Les Neuc hâtelois f ê ta i en t  la rentrée
de Ste f f e n  qui , au début  du match , a
reçu un cadeau des mains du prési-
dent du club, M.  Cachelin. Plus de
6000 personnes ont applaudi aux ex-
p loits de deux équip es très en verve.

Pour Berne et Young Fellows, l' en-
jeu du match était trop important,
aussi ont-ils p r é f é r é  ne pas trancher
le dilemme que posait la suprématie
de l'un ou de l'autre.

A là suite de p lusieurs matches
nuls, la situation est toujou rs  obscu-
re en f i n  de classement. Les équi pes
menacées n'ont pas joué le même
nombre de rencontres, ce qui fausse
quelque peu le classement que nous
publions ci-dessous. Young Bogs ap-
paraît cependant comme l'équi pe la
p lus en danger de relégat ion et il est
certain que les Bernois f e r o n t  un
gros e f f o r t  pour venir à bout de Lo-
carno dimanche prochain.

Le F. C. Bâle est maintenant l'ad-
versaire le plus dangereux de Lau-
sanne-Sports puisqu'un point virtuel
sépare les deux adversaires. Le pro -
chain programme qui a p our  a f f i c h e
Lausanne-Lugano et Bûle-Bienne ap-
portera peut-être des éclaircisse-
ments à moins qu'il ne jette encore
p l us de confusion , ce qui ne pourrait
d'ai lleurs qu 'augmenter l'intérêt déjà
accru de ce championnat.

Dans le groupe B, lw grosse sur-
prise du jour s'est passée à Aarau où
un F. C. Thoune sans prétentions
s'est payé le luxe de fausser  tout le
Sport -Toto en battant le club local
qui était pourtant en tête du classe-
ment. Chaux-de-Fonds et Zurich ont
prof i t é  de cette vilaine f a r c e  pour re-
prendre le commandement. Mainte-
nant qu'Aarau est distancé, Zuricois
et Chaux-de-Fonniers s'expliqueront
entre eux dimanche prochain. Bien
de p articulier à signaler dans cette
catégorie sinon que les Bernois de
l 'Helvetia persistent dans la défa i te
avec une ténacité qui n'a d 'égale que
celle de Berne et de Young Boys ces
derniers temps.

Voici les résultats et les classe-
ments :

Bâle - Bellinzone 4-1
Berne-Young Fellows 1-1
Bienne - Locarno 5-1
Cantonal - Servette 1-1
Grassoppers - Lausanne 3-0
Luga n o-Young  Boys 0-0
Urania - Granges 2-1

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

Lausanne 17 12 3 2 30 11 27
Bienne 20 11 5 4 45 25 27
Bâle 16 11 2 3 50 27 24
Lugano 18 9 6 3 27 16 24
Servette 19 8 5 6 41 33 21
Grasshoppers 19 8 2 9 46 36 18
Bellinzone 19 8 2 9 38 37 18
Cantonal 19 6 4 9 22 41 16
Granges 17 6 3 8 22 20 15
Berne 17 5 3 9 18 31 13
Urania 17 5 3 9 24 49 13
Young Fell. 18 4, 5 9 30 34 13
Locarno 16 4 3 9 23 40 11
Young Boys 18 2 6 10 28 33 10

Aarau-Thoune 0-3
Bruhl - Nordstern 2-0
International - Saint-Gall 1-0
Lu cerne - Helvetia 4-0
Red Star - Fribourg 0-2
Schaffhouse - Zurich 1-5
Chaux-de-Fonds - Zoug 3-0

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

Ch.-de-Fonds 16 13 1 2 59 18 27
Zurich 16 12 2 2 44 11 26
Aarau 18 11 4 3 32 15 26
Lucerne 18 8 6 4 38 23 22
Nordstern 18 8 4 6 26 20 20
International  17 8 3 6 27 23 19
Fribourg 17 6 6 5 24 22 18
Saint-Gall 18 5 6 7 26 31 16
Schaffhouse 17 5 5 7 28 45 15
Red Star 18 5 5 8 22 30 15
Thoune 19 6 3 10 22 48 15
Bruhl 17 4 3 10 21 31 11
Zoug 17 4 1 12 25 33 9
Helvetia 18 2 1 15 19 64 5

Première ligue
Renens - Etoile 2-2
Central - Stade 1-1
Racing . Concardia 0-2
Le Locle - Vevey 2-2

Gardy - Sierre 1-2
Black Stars - Derendingen 1-3
Birsfelden - Schçeftland 0-1
Graenichen - Concordia 0-3 ; l 't
Moùtieir - Petit-Huningue 3-1
PratteLu - Lengnau 4-2
Soleure - Porrentruy 3-1
Biasca - Chiasso 1-1
Blue Stars - Uete** 3-2
Kreuzlingen - Winterthour 1-1
Mendrisio - Arbon 2-2
Pro Daro - Altstettem 1-1
Zofingue - Oltem 3-1
Réserves: Bâle - Bellinzone 1-1. Berne -

Young Fellows 1-2. Bienne - Locarno 0-3.
Cantonal - Servette 0-4. Grasshqppers -
Lausanne 0-2. Lugano - Young Boys 0-1.
Urania - Granges 1-0.

Deuxième ligue : Yverdon - Fontalne-
melon 3-1. White Star - Chaux-de-Fonds
II 3-5. Fleurier - Saint-Imier 1-3. Neuve-
ville - Cantonal II 3-4.

Troisième ligue : Saint-Imier II - Floria
0-4. Hauterive - le Parc 1-3. Noiraigue -
Auvernier 3-3. Dombresson-le Locle II 1-0.

Quatrième ligue : Hauterive II - Colom-
bier II 5-1. Châtelard - Cressier 4-3. Bou-
dry - Cudrefin 4-0. Buttes I b - Buttes I a
1-7. Blue Stars - Boudry Ib  6-2. Auver-
nier II - Fleurier II 3-0.

Juniors A: Fleurier - Cantonal 3-0. Neu-
veville - le Locle 0-3. Chaux-de-Fonds II -
Saint-Imier 3-2. Comète - Chaux-de-
Fonds 1-3. Couvet - Hauterive 2-1.

Juniors B : le Locle - Cantonal 0-3.
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds 3-0.
Cantonal II - Etoile 3-1.

Cantonal et Servette font match nul 1 à 1
A Neuchâtel, devant une f oule record

. !

Comparé aux récents succès obtenus
par les Neuchâtelois, le résultat peut
Êaraître comme un demi-échec pour

antonal. En réalité, c'est un demi-suc-
cès et il est hors de doute que le point
obtenu dimanche rendra un précieux
service à un club qui, ne l'oublions pas ,
n'est pas encore à l'abri de tout souci.
Servette a incontestablement mieux
joué sans toutefois se montrer plus dan-
gereux que Cantonal. Chaque fois que
les Genevois descendaient, la balle cir-
culait d'un pied à l'autre avec aisance
mais l'impression de danger n'existait
pas tant que Gyger ou Steffen se trou-
vaient encore sur le chemin des petits
avants servettiens. Plus rares, mais me-
nées d'une manière beaucoup plus di-
recte, les descentes neuchâteloises « sen-
taient » davantage le but. En conséquen-
ce, le résultat ne correspond pas à
l'immuable ct traditionnelle « physiono-
mie de la partie » mais il n'en demeu-
re pas moins équitable.

A vrai dire, de ces deux équipes qui
se sont dépensées avec une vigueur tou-
jours correcte, aucun ne méritait de
perdre. Cantonal parce que sa défense
ne pouvait subir cet affront du moment
que Steffen était de retour, Servette
parce que, dans l'ensemble, son équipe a
fourni un meilleur football.

La première mi-temps a été beaucoup
plus spectaculaire, non seulement cn
raison des deux buts marqués à ce mo-
ment-là, mais encore en raison de quel-
ques exploits qui, à eux seuls, valaient
ie déplacement. A ce chapitre, citons
deux tirs magnifiques de Facchinetti
bril lamment retenus par un Luy en
grande forme, de superbes feintes de
Lulu Pasteur, des interventions d'une
puissance désopilante de Steffen ct le
labeur extraordinaire de Sydler. Lcs
buts eux-mêmes furent deux véritables
chefs-d'œuvres ; issu d'un corner, celui
de Cantonal partit du pied de Sydler
qui. de volée, décroch a des seize mètres
un bolide que Ruesch n'aurait pas rete-

nu. Celui de Servette fut l'œuvre sa-
vante de Pasteur qui ramena de la gau-
che une balle apparemment impossible
à centrer sur la tête de l'ailier Muller
rabattu. Ce but égalisateur est intervenu
vingt secondes avant le repos, heureuse-
ment pour Servette, car en seconde mi-
temps Steffen, Gyger et Luy s'étaient
organisés avec le précieux appui des
demis et du second centre-demi Sydler.

Servette nous a présenté une équipe
sympathique et pleine d'allant. Devant
le remplaçant Contât qui s'est fort bien
comporté, Defago et Belli ont bien fait
leur travail. Après le repos, Belli a eu
des interventions de toute beauté, sa vi-
tesse d'ex-ailier lui rendant de précieux
services. Chez les demis où Buchoux
avait repris sa place avec succès, Bâ-
chasse a eu le mérite de fort bien mar-
quer le dangereux Guillaume. En avant,
Fatton, Pasteur, Tamini et Facchinetti
ont fait plaisir à voir et Facchinetti a
droit à une mention toute spéciale pour
son gros travail.

Je renonce à vous parler de la dé-
fense de Cantonal. Elle joue bien par
définit ion.  La rentrée de Steffen a donné
eu outre à ses camarades le calme suf-
fisant pour leur permettre de faire face
à toutes les situations. Gauthey nous a
paru en progrès marqués ; Sydler ct
Cuany plus en forme que jamais. En
avant, Frangi n'a peut-être pas assez
utilisé Guillaume qui n'a guère pu se
mettre en évidence. Unternâhrer a effec-
tué quelques mouvements très applaudis.

Cette partie a t t rayante  s'est disputée
devant plus de 6000 spectateurs qu'un
temps splendide et le retour de Steffen
avaient attirés.

Servette : Contât ; Defago, Belli ; Mou-
thon , Buchoux , Bâchasse ; Muller, Fac-
chinetti , Tamini , Pasteur, Fatton.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ; Cat-
tin, Cuany, Gauthey ; Guillaume, Fran-
gi , Unternâhrer, Sydler, Carcani.

E. W.

Le champ ionnat suisse série Bàl e'p e'e
a obtenu un j oli succès

Parfaitement organisé à Neuchâtel

L'année prochaine, dana le cadre des
manifestations organisées à l'occasion
du Centenaire, Neuchâtel aura l'hon-
neur de mettre eur pied le championnat
suisse série A. La mise sur pied de ce
championnat série B constituait donc
pour les Neuchâtelois un excellent
banc d'essai . D est peut-être exagéré de
parler d'essai si l'on sait que les orga-
nisateurs ava i ent à leur tête M. Fer-
nand Thiébaud, notre actuel cham-
pion suisse, qui est un spécialiste du
genre.

Plus de 50 épéistes venus de toutes
les parties de la Suisse se son t présen-
tés samedi après-midi déjà à la Roton-
de où se t i ra ient  tous les assauts. Six
pistes avaient été aménagées si bien
quo les éliminatoires purent so dérou-
ler sans accroc.

Les assauts connurent la même régu-
larité le dimanche matin qui était ré-
servé aux demi-finales. Sur les dix t i -
reurs qui , en accédant à la f i n a l e , ga-
gnaient également leur qual i f icat ion en
série A, on dénombrait cinq gauchers
dont l'ex-champion suisse Frey de
Bâle et les pentathlètes bien connus
Hegner et Rufenacht de Berne. Avec
Guillod de la Chaux-de-Fonds, Reutter
de Neuchâtel, Fit t ing et Cérésole de
Lausanne et Evéquoz de Sion , la Suisse
romande était dignement représentée.

Avant la finale, tous les participants
à ce championnat  se retrouvèrent pour
un agréable dîner en commun où M.
Thiébaud souhaita la bienvenue à cha-
cun à Neuchâtel au nom des organisa-
teurs. L'actif président de la Fédéra-
t ion suisse d'escrime, M. Maeder, de
Zurich , ont d'aimables paroles en fran-
çais pour remercier la Société d'es-
crime do Neuchâtel de son accueil et
de sa par fa i t e  organisation.

Puis ce fu t  la grande f ina le  où tous
les assauts dénotèrent  de la part des
prétendants  au t i t re  des qualités indé-
niables. Il est certain que bon nombre
d'épéistes qu i  ont participé à cette der-
nière joute joueront un rôle en vue  lors
du prochain championna t  de série A.
Après une  lu t te  acharnée, Hegner, de
Berne, et F i t t ing ,  do Lausanne, termi-
nèrent à égalité de sorte qu 'il f a l l u t
avoir recours à un barrage pour les
départager. C'est finalement le Lau-
sannois qui  s'imposa par  trois touches
à deux. Voici les résultats :

1. Willy Fitting, Lausanne, 7 victoires
(après barrage); 2. Franz Hegner , Berne.
7 victoires ; 3. Otto Rufenacht, Berne , 6
victoires ; 4. Dr Frey, Bàle , 5 victoires ; 5.
J.-F. Cérésole, Lausanne, 4 victoires ; 6.
Jules Guillod , la Chaux-de-Fonds. 3 vic-
toires; 7. Jacques Reutter. Neuchâtel , 3
victoires ; 8. Max Trissler, Zurich , 3 victoi-
res ; 9. Evequoz , Sion , 3 victoires; 10.
Jules Amez-Droz, Zurich , 1 victoire.

E. W.

(2-3, 2-2, 4-2)
Le second match Angleterre-Suisse a

été joué samedi soir à Wembley, devant
une salle comble.

L'après-midi, les Suisses ont assista
au match de football Angleterre-Ecosse.

L'équipe s'est alignée dans la com«
position suivante : Perl (Baenninger) ;
Boller, Meng; -0. Delnon; Hinterkir-
cher ; première ligne : Trepp, U. et G,
Poltera; deuxième ligne: . Torriani,
Hans Cattini et Durst- '-,:-.-a.:i

HOCKEY SUR GLACE

Angleterre bat Suisse 8-7

SALLE DES CONFÉRENCES
^̂ _ 

Mercredi 16 avril, à 20 h. 30

M CONCER T
BffJH des petits chanteurs hollandais

ES Les Rossignols d'Oosterhout
f m̂ ^

'M Au programme : Motets, chansons
¦ l l l  populaires, danses des sabots en
y %^& costumes authentiques 

de 
Volendam

^T Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Location «AU MÉNESTREL », Fœtisch S. A„

tél. 51429

mmm pouvw oManl» 6 notr**£ji«*'\M
* «M qwontll* •*ffl»ont #̂^YUl

la Boin do iouvanto I
p o m  t*s tissas *¦¦ j 3 |
m» IM r«lfl*-M àélUatms $

COLIS-VIVRES 5 KG.
(du Danemark)
pour l'Allemagne et

tous pays
par

BIENNA - Export
Bienne

Quai-du-Bas 48, tél. 23811
Prospectus

Balllod ï.

A vendre, livrables du stock :
cinq citernes à mazout 5000 litres
deux » » » 10,000 litres
une » » » 15,000 litres
Offres à Metalec S. A., Lausanne,

Tél. 4 SS 43, avenue Beaulieu 1.

*¦¦¦¦¦ ¦*
Une tache

à votre habit!
vite un flacon de

Menciofine
LE MTETT.T.E iim

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70

DANS LES s
DROGUERIES
SEULEMENT«¦¦imw i*

avec uneus ballons

dans toutes les teintes.
Grand chois chez

MM

LA BIJOUTERIE

Rue du Seyon 5
présent e le nouveau

modèle
de couvert de table

te JEZLER >

TRAIN SPÉCIAL
pour le match international

de football

Suisse-Italie
à FLORENCE dn 26 au 29 avril 1947

Voyage en voitures suisses, bons hôtels,
entrée au stade, places de tribune assurées :

guide, passeport collectif ,
Fr. 140.— au départ de Berne

Inscriptions et renseignements :

DANZAS - Voyages
BALE ou NEUCHATEL

Tél. 319 66 Tél. 5 40 12 (place du Fort 1)

Temple Neuf 20 Ttl.5216»
Morj on lendit en i904

I AU BUCHERON
Armoires Fr. 120.-
Tables de cuisine
dessus lino, Fr. 58.-
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

A vendre un très beau

CANOT-MOTEUR
moteur : « Johnson », 8 HP. Bois : Oregon ;
longueur : 5 m. 56 f largeur : 1 m. 60 ; qua
tre fauteuils, volant, pare-brise. Bâche dc
qualité d'avant-guerre. En parfait état.

Offres écrites sous chiffres L. K. 588 at
bureau de la Feuille d'avis.

De nouveau quelques radios américains
EMERSON portables

Bon. - Petit - Léger - Pas cher - Seulement
Fr. 215.— + impôts

A PORRET-RADIO
\jm) SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL

Quantité limitée - Tél. 5 33 06

¦¦j mr\'r̂ mmm> 7.̂  ^l-  SBKBBHffflt'B^MffWM

I 

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO I
Conditions intéressantes ||

I
J*

4*
au regard du faucon. Rien
n'échappera au vôtre, si vous
observez voire commerce
par les informalions que
vous donnera une caisse

enregistreuse Jalional".
Démonstration sans engage-

ment

I -"***E*D "^—]j I

Caisses enregistreuses
i. Millier
Agenl officiel

Chemin du Triangle 11. T& 2 60 44

COPIE 6 X 9 ZU Ci

Photo Gastellanl
Rue du Seyon. Neuchatel

Tél. 6 47 83

A VENDRE
meuble combiné k l'état
de neuf; un accordéon
chromatique « Holmer »,
deux registres, septante-
deux touches,' nonante-
slx basses ; un lit à une
place, noyer massif , ma-
telas crin animal; un li-
vre « Prévenir et guérir »
et des outils de menui-
sier. S'adresser: rue Bas-
se 14, Colombier, après
19 heures.

A vendre une Jolie

poussette
S'adresser au Pertuis-du-
Soc 6, 1er étage à gauche.

A vendre faute d'em-
ploi une

machine à écrire
portative « Adler 30 »,
revisée dernièrement.

Paire offres écrites sous
chiffres O. F. 591 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place dea Halles 3

Anclen-Hôtel-de-Vffia 7
Téléphone S 38 M *,

Tous les systèmes de
machines à coudre

peuvent maintenant
être transformés pour
la repr ise du linge,
des bas, du tricot, etc.
Toujours chez le spécia-

liste, travail garanti.

Magasin Adrien CLOTTU
Machines à coudre

Chavannes 3
Neuchâtel, tél. 513 51
(On cherche à domicile)

A VENDRE
un manteau lainage gris,
taille 42. Fr. 35.- ; .un
manteau bord à bord ,
taile 42, Fr. 25. — . Geyer,
Saars 4 (tél. 5 23 76) ma-
tin et depuis 18 heures.

Particulier vend une

chambre à coucher
neuve avec literie, à prix
avantageux pour cause de
manque d'appartement.
S'adresser à M. A. Ga-
choufl tapissier. Orbe, tél.
7 24 51.

Echange
Je cherche Jeune fille

ou Jeun© homm.3 en
échange de mon fils, âgé
de 16 ans, ohez un agri-
culteur où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Bons soins et vie
de famiUe désirés.

Gottfried Gu*tkn-.cht .
Johner, Ried près Ghlè-
t»B.

Grande salle des conférences, Neuchâtel
JEUDI 17 AVRIL 1947, à 20 h. 15

CONCERT
l donné par, le

M ^NNER CHOR FROHSINN
avec le concours du chœur de dames

Direction : Jos. Ivar MULLER

î ^Soliste du concert :

Georges-Aurèle NICOLET f lûtiste , Neuchâtel
J 1er prix du concours national 1942 de Genève

Au piano : Georges Nicolet

Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30 (taxe comprise)
Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

Piano « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel »

(c) La rencontre Fleurier I-Saint-Imler I
— les deux leaders du groupe de lime li-
gue — avait attiré un nombreux public,
dimanche après-midi, au stade du F. C.
Fleurier.

Elle a été disputée dans des conditions
très favorables sous l'exceUente direction
de M. Scherz, de Berne, arbitre de ligue
nationale.

Dès le coup d'envoi , Salnt-Imler est par -
ti à l'attaque et après une minute de Jeu
cette équipe marquait déjà un premier
but. Puis la partie se stabilisa, avec une
légère supériorité des joueurs bernois, et
il fallut attendre la 40me minute pour
voir Fleurier obtenir l'égalisation.

Au cours de la seconde mi-temps, le
Jeu resta plaisant k suivre. Pendant les
deux premiers quarts d'heure, le résultat
resta inchangé, tandis qu'au cours des
quinze dernières minutes, les visiteurs
purent scorer par deux fols encore.

Saint-Imier — qui prend ainsi la tête
du classement — a mérité les deux points
car cette équipe a dominé.

Saint-Imier bat Fleurier 3 à 1

Kesuitais et classements
au samedi 12 avril 1947

Groxipe I: Cheminots - Château, 0-2 ;
Câbles - Commune B, 11-1.
Château 6 6 0 0 21- 3 12
Câbles 6 5 0 1 30- 9 10
Cheminots 6 2 1 3 10- B 5
Favag A 4 0 2 2  5 - 8 2
Commune B 5 1 0  4 5-21 2
Borel 5 0 1 4  2-24 1

Groupe II: Favag B - Vuilliomenet 3-1.
Commune A 4 3 1 0 18- 1 7
Favag B 5 4 1 1 18- 9 7
Vuilliomenet 6 3 1 2  15-11 7
Suchard 5 2 0 3 15-21 4
Dralzes 5 1 1 3  12-26 3
Brunette 3 0 0 3 3-12 0

Le championnat corporatif

Au restaurant , au bar ou chez soi, touj o urs " ^  ̂I I ^*  ̂WW/*Vl\-  ̂''
l'excellent A P E R I T I F  aux vieux vins de France

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel : H. MARTIN & CO., vins, LES VERRIÈRES

RÉSERVEZ votre DIMANCHE 27 avril, pour le

2me CRITÉRIUM CYCLISTE INTERNATIONAL
de Neuchâtel

Hans KNECHT , champion du monde , et Van STEENBERGHE N
seront là, avec v ing t -deux  champions de sept nations

Cantonal - Bienne 7 à 4
Cette première rencontre pour nos jeu-

nes représentants fut concluante. Le suc-
cès est spécialement dû. au travail assidu
des avants en seconde mi-temps. Très
belle partie du gardien Charles Robert,
qui sait parfaitement s'adapter au hand-
ball avec ses tirs précis au but.

Félicitons l'équipe qui , avec un peu
plus de routine et moins de nervosité,
fera honneur aux couleurs de Cantonal.

Le handball est un jeu fin et plaisant
à suivre et surtout très rapide. Souhai-
tons que les amis sportifs de Neuchâ-
tel f iniront  par s'y intéresser et vien-
dront nombreux encourager les , jeunes
que voici : ' ¥ ,

Robert ; Menzi , Glatt ; Wernli, Zoss,
Kyburz ; Wittwer, Schenk, Annen,
Gautschi, Eggli. ..B. C-

HANDBALL

Une épreuve
du Vélo-club de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel a fait dispu-

ter sa deuxième épreuve comptant pour
son championnat. Dix-huit coureurs ont
pris le départ pour effectuer 12 tours sur le
circuit les Parcs. Sablons, le Rocher, la
Côte, la Rosière, les Brévards les Parcs,
soit 60 km.

Durant les deux premiers tours, malgré
l'allure très rapide, le peloton reste com-
pact ; au troisième tour , Pfaesffll. un des
favoris, crève et perd deux minutes. Dès
lors les hommes de tête accélèrent pour
empêcher le malchanceux de revenir, mais
ce dernier ne se décourage pas et k chaque
passage son retard diminue ; dans le der-
nier tour Loeffel réussit à s'échapper et
termine en vainqueur suivi de son frère
et de Haefliger. Pfaef-fll qui a fait un
effort magnifique termine quatrième.

Voici le classement : 1. Lœffel Ernest,
en 1 h. 42'54"; 2. Lœffel André, 1 h. 43'13";
3. Haefliger René, 1 h. 43'13" ; 4. Pfaeffll
Pierre, 1 h. 44'14" : 5. Nlevergeld Walter.
1 h. 45'13" ; 6. Marendaz Claude ; 7 Jean-
renaud Emile ; 8. Geiser Maurice ; 9. Cep-
pl Jean-Pierre ; 10. Moser -William ; 11.
Jeanrenaud Gaston : 12. D'Epa.gmler Geor-
ges ; 13. Roulet Michel ; 14. Clottu Marcel.

Course (les moins de 18 ans (4 tours,
20 km.) : 1- Heghen A., 3S'4fi ; 2. Rey G.,
44'24" ; 3. Heghen Alf . 4S'53"

Les 24 heures de Zurich
Cette manifestat ion — première du

genre en Suisse — s'est déroulée au
Hallenstadion de Zurich et a débuté
samed i soir. Aux prem i ères heures de
d imanche, l 'équipe Pelenaars-Diggel-
ma.iin menait  devant Acon-Bmyland et
Schulte-Boyen. L'épreuve s'est termi-
née hier soir par le résultat final sui-
vant :

1. Schulte-Boyen, Hollande, 56 points,
couvrent 627 ,980 km.; 2 . à 1 tour , Bruneel-
Naye , Belgique , 142 p.; 3. à 2 tours, De-
fow-Thyssen, Belgique , 37 p.; 4. à 3 tours,
Pellenaars-Dlggelmann , Hollande-Suisse,
116 p. ; 5. Dekyusscher-Kubler, Belgique-
Suisse. 56 p.; 6. Acon-Bruylandt, Belgi-
que , 50 p.; 7. à 4 tours, Lapébie-Sérés,
France , 16 p.; 8. à 5 tours, Gumbretlère-
Keller , France-Suisse, 28 p.; 9. Morettl-
Giorgettl , Italie-France, 3 p.; 10 à 7 tours,
Tarchlnl-Grauss, Suisse-France, 44 p. 11.
à 15 tours, Léo ct G. Weilenmann , Suis-
se. 91 p.; 12. à 16 tours, Zaugg-Nôtzll,
Suisse.

Lire la suite de notre chro-
nique sportive en dernière
page.

CYCLISME

Maladlère
A vendre ou à louer

petit

CHALET
neuf avec électricité
installée. S'adresser à
M. Louis Widmer, pê-
cheur, Beaux-Arts 13,
Neuchâtel.



Pour accueillir vos invités
Vous choisirez, pour accueillir vos invités , cette jupe rayée, tricotée,
portée avec un chemisier blanc. Toutes fenêtres ouvertes sur le jardin ,

vous n'aurez pas froid puisque vous serrerez sur vos épaules
ce fichu douillet.

Que ferez-vous de tous les œufs
que vous avez teints à Pâques ?

Les œufs se trouvant de nouveau
en abondance sur le marché, vous
n'aurez pas manqué, pour faire plai-
sir aux enfants , d'en teindre une ou
deux douzaines. Renonçant à les
manger à la main ou en salade, vous

en ferez des pilaf s exquis dont voici
les recettes.

Oeufs farci s froids. — Six œufs durs.
100 gr. de beurre, moutarde, 1 à 2 cuil-
lerées de bouillon , sel, poivre; à volonté
1 à 2 dl. de mayonnaise. Enlevez les
coquilles, rognez les œufs à chaque
bout , les partager en hauteur. Sortir
les jaunes et les passer au tamis. Tra-
vailler le beurre en crème, y ajouter un
peu de moutarde, le bouillon , les jaunes,
l'assaisonnement et la mayonnaise.

Remplir de farce chaque demi-œuf
au moyen du sac à douille cannelée.

Oeufs jonquille. — Comptez trois moi-
tiés d'œufs par personne. Coupez-les
dans le sens de la longueur. Retirez
les jaunes, disposez les blancs dans un
plat sur une feuille de salade (laitue
de préférence). Faites une mayonnaise,
incorporez-y des crevettes ou des an-
chois. Remplissez les blancs de cette
préparation. Disposez autour une gar-
niture jardinière : petits pois, carot-
tes coupées en dés, haiicots coupés,
etc. (si les légumes frais n'existent pas,
prenez-les en conserve). Mettez les jau-
nes d'œufs dans une passoire à gros
trous, écrasez-les à l'aide d'un pilon
de façon qu'ils tombent comme des
vermicelles dorés et servez.

Oeufs aux champignons. — Prenez
six œufs durs , un bol de sauce Bécha-
mel , des champignons pour la farce,
sel, poivre, beurre, chapelure. Coupez
les œufs dans le sens de la hauteur,
réservez les jaunes. Faites cuire les
champignon s pendant un quart d'heu-
re environ , salez, poivrez , liez-les avec
une cuillerée à soupe débordante de
sauce. Prenez un plat allant au . four.
Beurrez-le. Ecrasez à la fourchette les
jaunes d'œufs dana la sauce Béchamel .
Nappez-en le fond du plat. Sur ce lit ,
posez les blancs d'œu fs. Remplissez-les
de la farce aux champignons. Chape-
lurez-les. Faites gratiner au four 5 mi-
nutes et servez dans le plat de cuisson.
Vous pouvez remplacer les champi-
gnons par une autre farce faite aveo
les dessertes de veau , de poulet ou de
porc.
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Courrier des abonnés

Vos Questions — Nos réponses
UNE POUDRE (Plombier) . — Il

existe effectivement des poudres pour
éliminer par refonte les impuretés con-
tenues dans un certain métal ; l'on ré-
pand 50 gr. de poudre sur 100 kg. de
métal en fusion ; vous remuez suffi-
samment, puis laissez reposer pendant
quelques minutes ; ensuite, vous écu-
mez toutes les impuretés. J'ai le nom
d'un produit et l'adresse de son mar-
chand à votre disposition. Enveloppe
affranchie,  s. v. p.

MONTY (Marin) . — Montgomery,
d'Alamein , a un seul fils , nommé Da-
vid , qui a dix-huit ans ; il est actuelle-
ment soldat à l'école mili taire de Cat-
terick , dans les troupes motorisées ; il
ambitionne , en effet , de devenir opé-
rateur-radio dans les chars d'assaut. A
plus tard les autres réponses.

GREER GARSON (Curieuse) . — La
raisonnable et si «sweet-looking» Gréer
Garson était mariée à l'acteur Richard
Ney. Elle suit la mod e et vient de se
séparer de lui par un divorce. Qui est
le prochain époux 1 Je l'ignore encore.

VICE-ROIS (Eden) . — L'empire des
Indes a eu trente vice-rois jusqu 'à ce-
lui de 1947. le vicomte Louis Mountbat-
ten ; il sera vraisemblablement le der-
nier. Le 22 mars écoulé , il est arrivé
en grande pompe à la Nouvelle-Delhi,
sur l'aérodrome de cette ville. Autre
réponse plus tard.

DANS LES MINES (Rob Roy). —
Vous demandez si la j eunesse anglaise

s est offerte ou s offrirait éventuelle-
ment à travailler dans les charbonna-
ges, vu le nombre insuffisant des mi-
neurs ? Je n'ai lu qu 'une courte com-
munication à ce propos qui dit que
douze cents étudiants universitaires,
et parmi eux des étudiantes , ont fait
des offres de travail dans les mines ou
pour les charrois et les expéditions du
charbon , durant  leurs vacances d'été
1947 ; l'Union des mineurs prendra,
croit-on. leu r demande en considéra-
tion , après avoir pris contact avec les
représentants des étudiants ; ces der-
niers seront payés et l'on n'envisage
pas d'opposition des mineurs profes-
sionnels à cette aide venue du dehors.
Je répondrai bientôt à votre seconde
question. Merci pour votre aimable
lettre.

MENUS (Coquette). — Vous ne pou-
vez guère faire un cadeau à chacun
des convives de la noce dont vous pré-
parez les fastes gustatifs, si je puis
ainsi dire. Le nombre des invités est
grand et vous dites n 'avoir pas des pos-
sibilités illimitées . N'avez-vous pas ,
dans vos connaissances, dans celles de
la famil le  du fiancé, quelque personn e
qui dessine bien ou peint d'agréable
manière 1 Elle accepterait peut-être de
composer les dessins des menus placés
devant chaque convive, y mettant de
l 'humour,  de la fantaisie , retraçant les
occupations , quelque trait — agréable,
bien sûr — de chaque personne 1 Ainsi,
ce souvenir plaisant et personnel res-

terait a chaque invité. Qui dit mieux,
peut-être ?

SAINT BERNARD (Solitude). —
Vous avez demandé , Monsieur, com-
ment il se fait que saint  Bernard soit
devenu le patron des skieurs ; j' ai
cherché à me renseigner pour vous en
écrivant à deux personnes ; elles ne
m'ont répondu ni l'une ni l'autre. Est-ce
en souvenir de l'homme qui brava les
solitudes et les rigueurs neigeuses pour
construire très haut un monastère, sans
se laisser décourager par les di f f icu l -
tés du terrain et les intempéries î C'est
là mon idée et je serais reconnaissant
à qui voudrait , et pourrait , mieux ren-
seigner mon correspondant patient et
insatisfait.
' GENIÈVRE (Solange). — Liqueur des

baies de genièvre : faire infuser pen-
dant six semaines 60 gr. de genièvre en
grains dans 2 litres d'ehu-de-vie. Les
baies doivent être très mûres ; lors-
qu'elles ont assez infusé , vous filtrez
et ajoutez à Peau-d e-vie une livre de
sucre cuit en sirop ; ayez soin de moui l -
ler le sucre avec .très peu d' eau, le lais-
ser cuire deux ou trois minutes, Pécu-
mer , puis le mélanger à l'eau-de-v ie.
Laissez refroidir avant de mettre en
bouteilles.

CUISINIÈRE (Aurore) . — Le dépar-
tement fédéral de l'économie pub l ique
a, depuis 1941, approuvé le règlement
de l'apprentissage de la cuisinière ; il
dure dix-huit mois : un mois de cours
préliminaire en internat , un stage pra-
tique de quinze mois dans hôtel , cli-
nique, pension , etc., cours final  en in-
ternat de deux mois ; un certificat fé-
déral de capacité est fourni après des
examens théoriques et pratiques. L'of-
fice des apprentissages de nos villes
donne  tous renseignements à ce sujet.
Comme vous, je m 'étonne souvent , Ma-
dame , vu les gains offerts à de telles
employées de maison aujourd'hui , que
les cuisinières soient si rares chez nous.
Dernière réponse dans le courrier pro-
chain.

STATURE (Boris). — Un médecin
d'écoles ayant dit aux élèves d'une

classe que les enfants d'aujourd'hui
son t en moyenne plus grands qu'autre-
fois , vous me demandez si j'ai égale-
ment des détails sur ce sujet. Je sais
seulement , Monsieur , que c'est en effet
le cas, non seulement dans notre pays,
mais aussi à l 'étranger ; les observa-
tions faites donnent  à croire que les
enfants  des villes sont plus grands que
ceux de la campagne — ceci toujours
donné en moyenne — et que la position
soci ale joue son rôle , en outre : les en-
fants de familles riches ont en moyenne
un centimètre de plus que ceux des
classes moyennes et ces derniers en-
core un autre centimètre de plus que
ceux _ des classes ouvrières. J'attends
les réponses à vos autres demandes.

BOUCLES POUR LE NEZ (Sinus). —
Vous demandez pour quelles raisons de
nombreuses peuplades noires porten t
des boucles fixées aux ailes du nez. II
se peut, Monsieur, que , quelque part
dans le continent  af r ica in ,  un noir
fasse la même demande , sinon par la
voie du courrier de son journal , du
moins à un quelconque blanc, à qui il
poserait cette question : Pourquoi por-
tez-vous des boucles à vos oreilles et
non à votre nez 1 Question de parure,
dans un cas comme dans l'autre , encore
que le noir perco son nez d' amulettes
aussi , destinées à le préserver des ma-
ladies , voire de la mort ou à lui appor-
ter la force et la chance. Enf in ,  l'orne-
ment  é tan t  destiné à at t i rer  l' at tention,
l' admirat ion , il est assez logique de le
placer à l'endroi t  et sur le détail du
visage le plus en relief , le p lus frap-
pant , conséquemment. Attendez aveo
patience , je vous prie, les réponses à
vos autres questions.

JOURNAUX RUSSES (Piotrl. —
Vous demandez si les journaux russes
cont iennent  des pages d 'humour comme
les nôtres ; peut-être à présent, Mon-

sieur , mais encore en 194a, presque au-
cun des huit mille journaux d'U.R.S.S.
no contenait  de choses et d'échos dro-
latiques , de même qu 'en étaient  bann i s
les reportages sur les crimes ou les
actes do cruauté.

SABLE (Marion).  — Il paraît  que le
sable du lac n 'est pas bon pour les ca-
naris et que celui des rivières est pré-
férable ; en conséquence , je vous con-
seille de vous procurer celui qui con-
vient à ces oiseaux chez le marchand-
grainier spécialisé. Tenez la cage pro-
pre et sèche, nettoyez-la chaque jour ,
changez chaque jou r auss i l'eau de la
bouteille et de la baignoire ; le canari
est petit , mais ses exigences al imen-
taires sont grandes , comme vous savez ;
pouvez-vous les satisfaire? Tout est là!

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

CALIFORNIE
LOS ANGELES. — Les derniers per-

fectionnements de la technique améri-
caine , expérimentés lors d'un récent sé-
jour à Los Angeles, sont à votre dis-
position. Des appareils d'Indéfrisable
et soins de cheveux , modèles 1947, vous
assurent, un maximum de succès. —
Salon de coiffure Roger, Moulin-Neuf ,
Neu phj î tp l .

Vous ne manquerez p lus de f ines herbes
Vous ne pouvez pas vous passer

de fines herbes ? Comme vous avez
raison ! Elles donnent un parfum si
délicat aux salades, aux omelettes et
à certains plats. Et si vous n 'avez
pas de jardin , ce n'est pas une rai-
son de vous en passer. Vous les cul-
tiverez ' très bien dans des pots à
fleurs sur le rebord de la fenêtre
de la cuisine.
LE PERSIL

. Tout le monde connaît cette plante
aux feuilles découpées et dont une
variété est frisée. Les graines sont
longues à germer. Arrosez fréquem-
ment.
LE CERFEUIL

Le cerfeuil rapelle le persil , mais
en plus délicat. Son goût est f in et
agréable. Semez de février à septem-

bre , à l'ombre de préférence. Il pous-
se assez vite et demande peu de
soins. Mais n 'employez que le cer-
feuil cultivé : vous risqueriez de con-
fondre celui qui pousse dans la cam-
pagne avec la vénéneuse ciguë.
LA PIMPRENELLE

Les feuilles de cette charmante ro-
sacée ont une odeur aromatique très
prononcée et une saveur légèrement
poivrée ; leur usage est assez peu ré-
pandu. Elles par fument  très agréa-
blement les salades. La pimprenelle
est vivace et se cultive facilement.
Elle f leur i t  de mai à septembre et
se sème au début du printemps.

LA CIBOULETTE
La ciboulette, appelée aussi cive

ou civette, est une petite plante dont
on emploie les bulbes et les longues
feuilles coupées en menus morceaux
dans les salades, omelettes_ et plats
de champignons. Sa multiplication se
fait  par la séparation des touffes  que
l'on plante au printemps, dans une
terre légère, exposée au soleil.

LE BASILIC
Le parfum de cette jolie plante est

délicieux. On devrait se servir plus
souvent des feuilles comme condi-
ment. pt. comme assaisonnement. Le

basilic se sème au début de mai ,
quand les gelées ne sont plus à
craindre , et peut très facilement se
cultiver en pots.

V ac\ u&\\\ é \ étf\\t\\oe

à porter » tandis que la robette à plaque et à (ronces de
bébé parait immuable en ses proportions, la mode des tout
petits n'en évolue pas moins. Mais , et c'est ici qu'il faut
faire la distinction , cette transformation a peut-être une
origine différente. Là, c'est l'esthéti que, la fantaisie qui
gouvernent , ici c'est l'hyg iène , la science , et , de plus
en plus, l'attitude des adultes en lace des enfants. De
tout temps l'éducation a préoccupé les plus grands esprits.
Mais l'éducation ne commençait guère avant l'âge où l'en-
fant avait acquis une certaine indépendance. Tandis qu'il
apprenait à marcher et à parler , la mère était encore
entièrement seule à s'occuper de lui.

Aujourd'hui, les mamans en Jupes courtes , à cheveux
flous , les mamans qui rient à grands éclats , sont entourées

d une armée de spécialistes qui, dès le premier signe,
les conseillent et leur indiquent tout ce qui est suscep-
tible de rendre l'enfant plus sain , plus robuste , mieux
doué, partant , plus heureux dans la vie.

Il semble que « l'âge > du monde a changé. Il devient
toujours plus Jeune. Entre le temps des patriarches et
l'époque contemporaine les valeurs se sont renversées.
L'enfant occupe dans la société actuelle une place pri-
vilégiée. Que de travaux, que de recherches lui sont
consacrés. Oue d' instituts pédagogiques où fourmillent les
thèses , les projets d'améliorations.

L'éducateur , en face de l'enfant , renonce à sa supé-
riorité. D'aucuns nient même cette supériorité. Avec un
peu de recul, qui permet de mieux envisager l'ensemble
de la situation, Il semble que l'adulte, confus d'avoir un
très mauvais héritage à léguer à ses suivants, s'efforce
d'alléger sa dette en les armant mieux pour la vie.

Je crois que personne ne peut regretter cette tendance,
étant bien entendu qu'en toutes choses la mesure , l'équi-
libre sont garants de l'ordre, et que l'enfant , petit prince
de la société lettrée, doit devenir, par ce chemin agréable,
prince magnanime et non tyran. H P.

Une réflexion, née je ne sais de quelle association
d'idées , nous a permis , l'autre Jour , et une fois de plus,
de nous rendre compte à quel poij it le temps passe vite
et combien, dans tous les domaines , quelle que soit leur
apparente stabilité , une évolution raoide a lieu.
,-, Songez que les hommes les mieux en place aujourd'hui,
ceux qui assument de lourdes responsabilités , ceux qui,
dans l'âge mûr , sont en pleine course , que dis-je , ceux
mêmes qui sont au début de leur carrière , doivent exhiber ,
au moment où il est intéressant de leur consacrer une
biographie ou de rédiger une relation illustrée de leur
vie, des photographies d'enfance qui ont une allure on
ne peut plus démodée

C'est tout à fait fini , c'est d'un autre temps , du temps
passé , les garçonnets en robettes , les poses au milieu de
décors champêtres en carton , l'air guindé à côté d'un che-
val à balançoire ou d'un petit char qui n'a jamais appar-
tenu au sujet. Et pourtant , il n'y a souvent pas plus de 20
ans que ces photographies ont été collées dans l'album.
Ceci pour dire que, s'il éclate aux yeux que les jeunes
femmes changent (soi-disant) d'idée à chaque nouvelle
saison, et qu 'une robe d' il y a cinq ans est < impossible

les petits princes

Les idées de Maryvonne

Les hommes p rojettent, la destinée
rejette . Nous en avons eu des p reu-
ves considérables en nombre et en
importance, sp écialement dep uis l'au-
tomne 1939. Je  pense vous intéresser
en vous révélant quel ques-uns des
projets , concernant les f e mmes, que
certains che f s  allemands avaient f a i t s
et qu 'ils auraient mis à exécution si...
¦ ««w ••»»- -w

Un médecin, le Dr Kerslen , soigna
Himmler durant plusi eurs années et
ce pat ient, mis en confiance par ce-
lui qui le soulageait , lui parlait ou-
vertement des choses de l' avenir ,
telles que le nazisme les aurait ins-
taurées , ap rès la guerre... si...

Ce gentleman préf érai t  les blondes ,
mais également les blonds , « car, di-
sait-il, le$ gens à peau blanche et aux
cheveux clairs ne sont jam ais aussi
méchants que ceux qui ont des che-
veux et des yeux noirs ».
... Après la guerre, tous les post es
principaux et les leviers de comman-
de devaient être donnés exclusive-
ment aux Germaines et Germains
blonds , avenir de la Grande-Allema-

f n e .  Les femmes blondes aux yeux
leus devaient jouir de pr ivilèges so-

ciaux et matrimoniaux, et les mem-
bres des S. S. seraient tenus d 'épou-
ser ces femmes-là qui , d'o f f i c e , en-
traient alors dans cette organisation
d 'élite. La pureté de la race devant
être j alousement gardée , chaque f ian-
cée aurait dû se soumettre à un exa-
men racial très complet au point de
vUe phqsi que.

«Pour ce qui touche aux f acultés
intellectuelles, cela, disait Himmler,
n'est pa s à considérer chez les f em-
mes ».

Après ' la guerre, les héros auraient
pu , s'ils Savaient désiré , changer
d'é pous e et , par exemple , remplacer
une non-aryenne par une aryenne
pure ; dans' ce cas, le divorce n'au-
rait été qu'une formalité de rien du
tout.

« I l  fau t  beaucoup d'enfants , disait
aussi Heinrich Himmler, car, dans
mille ans, l 'Allemagne doit être peu-
plée de cinq cents millions d 'habi-
tants. » Il pensait log iquement qu 'il
fallait mettre les mères au-dessus de
tous les citoyens, créer un Ordre ,
dans lequel on trouverait trois caté-
gories : la mère de quatre enfants
aurait reçu une croix de bronze, celle
de six ou sept une croix d'argent , et
la croix d' or serait allée aux mères
de huit enfants ; ces dernières au-
raient en outre reçu le titre de « sain-
te femm e du Troisième Reich ».

... Ainsi parlait Heinrich Himm-
ler...

SI. . .
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Voici une excellente idée

Toutes les jeunes filles rêvent de se marier et
même lorsque, avec énergie, elles déclarent qu'elles
ne feront jamais cette bêtise, quel que chose, au
fond de leurs yeux, dément cette assertion.

Mais combien y en a-t-il qui, sans soucis maté-
riels, voient approcher cet événement ? Savez-
vous que la proportion des fiancés qui achètent
trousseau et meubles à crédit est énorme ? N'ayant
que le désir d'être heureux, ils ne songent pas
assez que pendant des années, chaque mois, ils
devront soustraire du salaire du mari les verse-
ments mensuels. Il suffira souvent d'une maladie,
de l'arrivée d'un enfant  pour que l'équilibre du
budget , établi à grand-peine, soit compromis. Les
arriérés s'accumuleront alors , entraînant à leur
suite des ennuis de toutes sortes. Sans crédits et
avec quelques économies, il y aurait beaucoup
moins de divorces, déclarait un jour un avocat qui,
chaque jour , avait à s'occuper de cas lamentables.
Et il avait raison.

Mais il ne sert à rien de constater des faits,
regrettables, il faut leur trouver un remède. En
voici un , concret , une bonne idée à mettre à exé-
cution quand vos filles auront quinze ans. Un éta-
blissement bancaire vient de créer le livret d'épar-
gne pour trousseau ; à titre d'encouragement, elle
alloue aux jeune s épargnants une prime de 20 fr.,
comme contribution au trousseau. Ainsi, grâce à
des versements réguliers, grâce aussi , peut-être , à
la générosité des parrains, marraines, tantes et
grands-pères, toujours faciles à attendrir , votre fille
se trouvera , à 20 ans, posséder une petite somme
rondelette. Fiancée, elle pourra choisir, sans sou-
cis, de belles toiles de coton ou de fil.

Ne voulez-vous pas faciliter l'existence future
dé votre fille ? Elle vous en sera toujours recon-
naissante. MARIE-MAD.

Pour vos iyilles,

Si vous êtes jeune et op timiste, vous aurez plaisir
à porter , pour vos premières promenades, cet original
ensemble de flanelle , dont la robe est finement rayée

du même ton vif que la petite jaquette courte.

Premières promenades
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L 'écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée pai la spécialiste

Mme Havlicek-Ducommun
Rue du Seyon — Téléphone 5 39 69
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A LA BELETTE
Spycher & Boôx

La maison renommée
pour son choix rie

CHEMISE» • CRAVATES
CHAUSSETTES - GANTS

ETC.

Nous allons trahir pour vous le
secret des belles dames à la mode
dont vous admirez l'élégance très
sûre : ce n 'est pas elles qui auraient
à se plaindre d'un ensemble raté !
Pourquoi ? C'est qu 'elles savent,
d' avance, ce qu 'elles veulent, et lors-
qu 'elles ont appris par expérience
que telle forme, telle nuance, leur
sied mieux que toute autre , elles ne
se soucient nullement de changer,
mais elles se font une loi d'adop-
ter !...

De ces élégantes, n'imitez que la
discipline qu 'elles s'imposent de s'en
tenir à deux coloris et leurs gammes
pour les ensembles, afin de pouvoir
harmoniser les accessoires.

Les notes de couleur vive seront
données par les blouses, les echar-
pes, mais toujours vous penserez , en
les chois issant,  qu 'elles doivent  s'ac-
corder avec les deux teintes Initia-
les.

Un secret d 'élégance



Le général de Gaulle
ferait une déclaration

aujourd'hui à Paris
PARIS. 14 (A.F.P.). — On apprend

que la prochaine déclara tion du géné-
ral de Gaulle sera publiée lundi après-
midi , à Paris. D'autre part , on annon-
ce que le général de Grauille parlera 1e
10 mai. à Bordeaux.

UNE INTERVIEW
DE DON JUAN

LONDRES, 13 (Reuter). — L'« Obser-
ver publie une interview du préten-
dant Don Juan dans laquelle il déclare
qu 'il ne pourrait accepter qu 'un trans-
fert sans condition de l'autorité de
l'Etat au prétendant régulier du trône.
Don Juan ne veut pas être un monar-
que absolu ni un dictateur. II serait
disposé à s'entendre avec lo général
Franco à la condition que ce dernier
lui remette tout le pouvoir. Le pré-
tendant a relevé que la restauration
de la monarchie ne petit pas dépendre
d'une votation populaire bien qu'il se
rend compte que le succès de sa mis-
sion dépen d de l'appui du peuple espa-
gnol.

Le témoignage
de Gisevius est demandé
par l'avocat de Schacht

L'écrivain allemand
confirme les déclarations
qu'il a faites à Nuremberg
GENÈVE, 13. — Le procureur , au

cours du procès que le tribunal de dé-
nazification a intenté contre Schacht à
Stuttgart , « cité comme témoin le
SS. Standarten-Fuhrer Diels , premier
chef de la Gestapo pour témoigner que
la déposition de Gisevius avait faite au
procès de Nuremberg à la décharge de
Schacht était fausse. Diels prétend , con-
trairement à la description qui est fai-
te dans le livre de Gisevius qu 'il n'a-
vait jamais connu , en sa qualité de
chef de la Gest apo, les dessous de l'in-
cendie du Reichstag et qu 'il n'a jamais
collaboré à tenter d'effacer ce orirae.

Au contraire , la Gestapo est interve-
nue énergiquement en 1934 contre tou-
tes les violences national es-socialistes.
Sur demande de l'avocat de Schacht, Gi-
sevius fi été prié de répéter encore ses
dépositions devant la Cour et le témoin
¦a envoyé le télégramme suivant :

Vous pouvez camirmniquer au tribunal
que je n'ai rien à ajouter aux dépositions
que j'ai faites sous serment à Nuremberg
ainsi qu'aux déclarations de mon livre. Le
procureur, en voulant citer celui que J'ai
le plus accablé, ne me touche pas, mais
cela montre de sa part son parti pris po-
litique. Dites-lui qu 'Hermann Gœring et
Ernst Kaltenorunner agissaient dans le
même . esprit .Oe . n'est paé 7vus . miracle"
quand on se: Sert d'une si vieille connais-
sance 'dés méthodes nazies pour salir pér.-
rônnellement un témoin . mal commode
qu'on atteigne juste le contraire de ce que
le* législateurs tentent d'atteindre avec la
dénaztflcatlon.

Pour-ma part , je suis disposé à être con-
fronté avec le standarten-fuhrer Diels. le
-"-Mit survivant des comcollces des incitateurs
de l'Incendie du Reichstag qui doit être
jugé finalement par un tribunal criminel
ordinaire

OUVERTURE
DE LA FOIRE DE LYON

LYON. 13 (A.F.P.). — La foire inter-
nationale de Lyon s'est ouverte di-
manche matin en présence d'une foule
immense.
"Le gouvernement français était re-

présenté par M. Edouard Herr iot , pré-
sident de l'Assemblée national e, M. Le-
tourneau , ministre du commerce, M.
André Philip, ministre de l'économie
nationale, M. Lacoste, ministre de la
production industrielle, et M. Charles
Tillon , ministre de la reconstruction.

Parmi les personnalités étrangères, on
remarquait notamment M. Burckhardt.
ministre de Suisse en France.

ROME , 13 (A.F.P.). — Le cadavre do
la maîtresse de Mussolini , Claretta
Petacci , a été exhumé du cimetière de
Musoco, à Milan. On a trouvé des
bijoux de valeur, dissimulés dans ses
habits , notamment une bague portant
un gros solitaire et une trousse ornée
de pierres précieuses.

Des bijoux sur la Petacci

L'AFFAIRE INTRATOR
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E . P A G E )

Parmi les curiosités de 1 affaire , il
convient de noter une « interview »
d'Intrator, prise à la Santé ct publiée
samedi par le journal londonien «Eve-
ning Standard ».

Cette interview, dont les droits de
« reproduction en tout ou en partie »
sont réservés, « dans le monde entier »,
aurait été obtenue par l'intermédiaire
de M. André Klotz, le défenseur d'Intra-
tor.

Les questions de l'« Evening Stan-
dard ont été transmises par écrit à In-
trator qui semble avoir très bien ac-
cueilli cette occasion de faire des décla-
rations à la « presse mondiale ».

Intrator et Joanovici
étaient en relations !

On mande de Londres à l'Agence eu-
ropéenne de presse :

Le ministère britannique des finances,
agissant au nom de la Banque d'Angle-
terre, a bloqué à Londres les comptes en
banque de Max Intrator et de son ami
Joseph Joanovici . Les liens qui unis-
saient les deux hommes feraient l'objet,
sous peu, d'étonnantes révélations.

On vient d'apprendre que « Black
Max » (Intrator) disposait de l'usage de
nombreuses valises diplomatiques, qui
lui était accordé par certains de _ ses
clients occupant de hautes fonctions
dans les ambassades et les consulats en
France.

Ce serait à M. Léon Blum que revien-
drait le mérite d'avoir, lorsqu'il fut ap-
pelé à la présidence du conseil en dé-
cembre dernier , décidé de mettre fin
à l'activité du « gang des trois conti-
nents », dont il connaissait déjà le tra-
fic illégal.

Il s'avère, en effet , de plus en plus

certain qu'Intrator était le financier
principal des associations terroristes sio-
nistes « Irgun Zvai Leumi » et « Groupe
Stern » et distribuait , de concert avec
Joseph Joanovici, le-nerf de la guerre
souterraine en Palestine.

Panique au marché noir
à Londres

Le cours de la livre s'effondre
LONDRES , 14 (A.E.P.). — Un vérita-

ble mouvement de panique a été dé-
clenché samedi sur le marché noir des
devises, à la suite des nouvelles arresta-
tions opérées à Paris.

Le cours « noir » de la livre sterling
se serait complètement effondré , si l'on
en croit les correspondances britanni-
ques. ' 

Joanovici est-il à GenèveJl .
PARIS , H (A.E.P.). — Selon certaines

informations parvenues samedi matin à
Paris, le préfet de police aurait reçu, il
y a peu de jours, une lettre postée à
Genève émanant de Joanovici , le 'trafi-
quant en fuite. Le cabinet du préfet de
police observe comme d'habitude le mu-
tisme le plus complet sur cette affaire.

Cependant , il est permis de croire qu'il
y a quelque temps déjà, alors que M.
Luizet était malade, une lettre signée
Joanovici parvint au cabinet , lettre qui
fut transmise au parquet pour vérifica-
tion de signature. Les conclusions du
juge d'instruction furent formelles: Cet-
te lettre, postée à Genève était bien de
« Monsieur Joseph ».

La préfecture de police se refuse à
révéler quoi que ce soit sur son con-
tenu.

Les pays slaves n'appuient pas
les plans concernant

le démembrement de l'Allemagne

SELON UN JOURNAL SOVIÉTIQ UE

MOSCOU, 13 (Router). — Les « Nou-
veaux temps » dans leur éditoriail de
diman che, écrivaient que les pays sla-
ves n'appuiemt pas les plana tendant
au démembrement de l'Allemagme. Le
journal écrit notamment :

Ce n'est pas par le démembrement de
l'Allemagne, mais par son relèvement dé-
mocratique que l'on triomphera du fas-
cisme. Abstraction faite des mesures po-
litiques effectives, c'est la destruction des
usines de guerre qui empêchera toute
nouvelle agression allemande. Les grands
propriétaires fonciers et les magnats de
l'Industrie lourde de la Ruhr doivent , être
écartés. Ce ne sont pas les arguments aca-
démiques disant que l'on peut fixer une
ligne de démarcation entre l'Industrie de"
guerre et l'Industrie de paix , qui pour-
ront cacher le fait que le bassin de la
Ruhr est la forge allemande dont la
production causa la mort de millions
d'êtres humains dans deux guerres mon-
diales sans exemples dans l'histoire des
temps. Que ce soit dans l'ouest ou le sud
de l'Allemagne, comme dans les terres

orientales de ce vaste pays, les Junlcers
ont constitué la base pour l'organisation
de la Relchswehr noire qui, bien avant
la naissance du nazisme, constitua le ca-
dre d'Hitler. Ces foyers d'intrigues ont
déjà tout été anéantis dans la zone so-
viétique, mais dans les zones occidentales,
ils sont loin d'être détruits.

La revue soviétique poursuit en di-
sant que l'attitude des délégations
américaine, anglaise et française à la
conférence des ministres des affaires
ètramgères est contraire à la logique; si
d'un côté elles se prononcent pour-_ la.
nécessité que l'AHeim^ene doit devenir
un Etat ! démocratique, dans lequel" le
peuplé'serait "souverain et d'un autre
côté, elles s'opposant à l'idée d'un
plébiscite pour une constitution "alle-
mande. La proposition soviétique d'or-
ganiser un plébiscite sous le contrôle
des quatre puissances d'occupation ., a
pour but d'apprendre la véritable opi-
nion du peuple allemand à l'égard dès
problèmes essentiels.

VIOLENTES ATTAQUES
DE LA RADIO RUSSE
CONTRE M. TRUMAN

MOSCOU, 14 (A.F.P.) — La radio
russe, dans un commentaire consaré à
la question de l'aide américaine à la
Grèce et à la Turquie, déclare que « le
présiden t Truman s'est définitivement
engagé dans la voie de la guerre ato-
mique ». Après avoir souligné la réac-
tion hostile provoquée aux Etats-Unis
et dans le monde entier par la nouvel-
le orien tation de la politique du prési-
dent Truman envers la Grèce et la Tur-
quie, le commentateur a conclu que

< la nouvelle politique extérieure amé-
ricaine portera atteinte au prestige et
à l'autorité de l'O.N.U. Elle est en con-
tradiction flagrante avec les principes
essentiels qui sont à la base de l'O.N.U.,
principes qui exigent le développement
de la collaboration la plus étroite en-
tre tous les pays, petits ou grands, dans
tous les problèmes de caractère inter-
national et principalement dans ceux
qui intéressent la paiix et la sécurité
générale. »

Des avions américains
livrés à la Turquie

ROME , 13 (A.F.P.). — Le passage à
l'aéroport de Ciaimpino d'avions amé-
ricains se dirigeant vers la Turquie
est signalé par le «Tempo». Ces avions,
qui constitueraient le premier secours
à la Turquie, annoncé par le dernier
discours présidentiel, appartiendraient
au type « Mustang ». Il en passerait
une dizaine chaque jour, entre 18 et 22
heures. ' 

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES : 9. Spycher , Béatrice, fil-

le de Wilhelm, jardinier, à Cudrefin
(Vaud), et de Lucienne-Marguerite née
Biolley; Sttlbi, Raoul-Pernand , fils de
Raoul , agriculteur, à Coffrane, et de Su-
zanne-Juliette née Gretillat ; Zwahlen,
Blaise-Michel-Henry, fils de Claude-Ro-
bert , mécanicien, à Neuchâtel , et de Mar-
ta-Gertrud née Plaschmann. 10. Runte,
Andreas-Silvlo, fila cVEgon ingénieur, k
Neuchâtel , et de Hildegard-Emma-Hedwlg
née Saurer.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 11. Sieber, Emll-
Hermann, confiseur, et Josette-Paulette
Vaucher, tous deux k Neuchâtel; Dubois-
du-Nllac, Frédéric-Julien , employé au dé-
partement politique fédéral, et Lydla-Ell-
sabeth Indunl, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 9. Vultel née Landry, Julie-
Adèle , née en 1873, ménagère, veuve de
Vultel , Numa, à Bole.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, trente dénonciateurs,
membres du comité directeur de l'Ins-
titut des questions juives, ont été ar-
rêtés pour activité antisémite.

Le comité exécutif de l'U.N.E.S.C.O.
a adopté dimanche un projet tendant
à faciliter la diffusion de l'Information
dans les masses sur le plan internatio-
nal.

M. Léon Blum a célébré hier son
75me anniversaire.

EN ANGLETERRE, les chefs des
partis communistes de Grande-Breta-
gne, d'Australie et de l'Union sud-
africaine, ainsi que du parti ouvrier
progressiste du Canalda, publient un
manifeste dans lequel il est dit notam-
ment qu'ils lutteront contre une allian-
ce avec l'impérialisme américain.

Les dockers du port de Glasgow se
sont mis en grève dimanche.

Un traité de commerce a été conclu
entre l'Angleterre et l'Union économi-
que belgo-luxembourgeolse.

EN ITALIE, des cas de typhus sont
signalés dans la région du lac de Côme.

EN BELGIQUE, dix bourreaux du
camp de Breendock, tous de nationa-
lité allemande, ont été exécutés, samedi,
près de Malines.

AU PORTUGAL, la situation est
tendue en raison des grèves qni ont
éclaté à Lisbonne.

AUX ÉTATS-UNIS, la journée 'de
l'armée a été marquée samedi par tin
grand défilé militaire à New-YorS;^Une escadre américaine fera une croi*
sière de six mois en Méditerranée. <

M. Trygve Lie, secrétaire général des
Nations Unies a pris possession diman-
che du terrain cédé par New-York.
City à l'O.N.U. en vue d'y ériger la
c capital du monde *.

On annonce de MOSCOU que les gou-
vernements de l'Union soviétique et de
l'Inde ont décidé d'échanger des re-
présentants diplomatiques.

AU PARAGUAY, une grande ba-
taille est sur le point de s'engager
entre les troupes gouvernementales et
les rebelles.

EN AUTRICHE, Vienne a fêté hier
le deuxième anniversaire de sa libéra-
tion.

AUX INDES, les représentants du
Népal ont décidé de proclamer une
campagne de désobéissance civile.

CARNET DU JOUB
Cinémas

Studio : 20 h. 15. Les enfants du paradis.
Apollo : 20 h. 16. Le ohant de Bernadette
Palace : 20 h. 30. Le secret de la b&taide
Théâtre : 20 h 30. Jeu dangereux.
Rex : 20 h 30. Le fantôme de l'Opéra.

Le tour du monde
en 55 heures

GANDER, 13 (A.F.P.). — L'avion
«Bombsheli » du millionnaire améri-
cain Reynolds qui tente le tour du mon-
de en 55 heures, a- atteint Terre-Neuve
trois heures après son départ de New-
Yocrk.

H est reparti à 2 h. 51 en direction de
Paris.
L'avion de Reynolds au Caire

LE CAIRE. 14 (A.F.P.) — L'avion de
Milton Reynolds s'est posé sur l'aéro-
drome du Caire à 16 h. 51 G.M.T.

L'appareil a quitté l'aérodrome du
Caire pour Karachi, aux Indes, but de
sa prochaine étape, à 20 h. 12 G.M.T.

Chute d'un
avion anglais

à Dakar
LONDRES, 13 (Rèutèr). — Un avion

de la « British Sonlh American Air-
ways .? faisant route de Londre« à Rio-
de-Janeiro, a fait une chute à Dakar
eh atterrissant.

Selon les premières informations,
trois personnes ont. été tuées et deux
autre« grièvement blessées.

L'accident est dû au brouillard.

Un engagement « illégal »
par un officier russe
coûte une révocation

BERLIN, 13 (A. F. P.). - L'engage-
unent, . de M. Renkert , ancien directeur
des usines Siemens, comme technicien-
expert par un fonctionnaire soviétique,
a été déclaré « illégal » par l'adminis-
tration militaire soviét ique , qui a ré-
voqué et puni le fonctionnaire -respon-
sable.

L'O.N.U. se réunira
le 28 avril
Cette assemblée

sera consacrée à l'affaire
palestinienne

LAKE-SUOCESS, 13 (A. F. P.). —
L'assemblée générale extraordinaire de
L'O. N. U. se réunira le 28 avril.

Vingt-neuf nations ont accepté of-
ficiellement la convocation de l'assem-
blée générale extraordinaire pour dis-
cuter la question de la Palestine.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON , 13 (Reuter). — Les
discours prononcés en Angleterre par
M. Henry Wallace, ancien vice-prési-
dent des Etats-Unis, ont provoqué une
vive réaction en Amérique. Les mi-
lieux du Congrès et la presse l'accu-
sent de haute trahison; do manque do
patriotisme et d'avoir une attitude an-
tidémocratique. Oette réaction pour-
rait avoir pour effet de grouper le
Congrès derrière M. Truman.

Le sénateur Vandenberg a déclaré :
_ — Il est vraiment choquant qu'un

citoyen américain se rende à l'étranger
pour parler contre son pays.

La Howard-Scripps-Press pense que
M. Wallace a développé devan t M.
Attlee les mêmes arguments que dans
ses discours. Il s'agit d'une violation
des lois américaines qui interdisen t au
citoyen américain d'entrer, en relation
avec un fonctionnaire d'un gouverne-
ment étranger pour l'engager à in-
fluencer la politique américaine. Wal-
lace pourrait être condamné à trois
ans de prison et à une amende jusqu'à
5000 dollars.

La presse américaine
et le voyage

de M. Henry Wallace
NEW-YORK , 13 (A. F. P.). — « Wal -

lace que les ' Européens croient un
grand -chef politique est en fait sim-
plement rédacteur en chef d'une revue
à tirage limité », ainsi s'exprime l'édi-
torialiste du « New-York Herald Tri-
bune », dans un article consacré au
voyage de M. Henry Wallace en Eu-
rope.

e Depuis la mort de Roosevelt et cel-
le de "Wendel Willkie, l'Europe n'a guè-
re eu l'occasion d'étudier leurs succes-
seurs. Il n 'est donc pas surprenant que
Wallace, qui a été ministre et vice-pré-
sident des Etats-Unis pendant toute la
durée du New Deal , soit considéré
comme l'héritier de Roosevelt. »

Le « New-York Herald Tribune» esti-
me que la presse américaine n 'a pas
besoin d'être défendue contre Wallace,
mai B selon lui - « les journaux failli-
raient à leur devoir s'ils ne mettaient
pas en garde l'Europe tout entière con-
tre la tromperie vivante que , consciem-
ment ou non, représente Henry Wal-
lace ».

les milieux du Congrès
attaquent M. Wallace

PETITS TRAVAUX
DE PREMIER PRINTEMPS

Du côté de la camp agne

Notre printemps est retardé *, jus-
que tard dans la saison , nous avons
eu du mauvais temps, des pluies
froides, et même, vers les mille mè-
tres, de la neige ; les hauteurs de no-
tre canton étaient encore blanches
au début d'avril , et les vents qui
l'ont balayé se refroidissaient encore
en frôlant ces couches neigeuses.

Voici donc le moment d'accomplir,
à la campagne, divers travaux préli-
minaires qu 'en temps normal nous
aurions entrepris il y a un mois déjà.

La première chose à faire , pour
profiter des premiers jours plus ou
moins beaux cle la saison, c'est la
toilette des approches cle la maison,
du jardin , et du verger, s'il y en a
un. « L'habit ne fait pas le moine »,
dit le proverbe. C'est vrai , mais une
chose tout aussi certaine, c'est
que notre prochain nous juge (et
nous-mêmes le jugeons) sur l'appa-
rence des choses extérieures, parce
que ce sont les plus immédiatement
visibles.

Une maison délabrée, "avec .des
alentours en désordre, mille outils,
instruments et objets qui traînent çà
et là, indiqueront toujours un pro-
priétaire négligent et paresseux.

Ceci dit, voici quelques conseils,
qui paraîtront superflus à beaucoup,
mais feront du moins l'effet d'un
salutaire coup de fouet pour quel-
ques-uns.

Autour de la maison
Il arrive souvent qu 'en promenade

ici ou là, nous voyons en passant
une ferme, ou une maison de cam-
pagne mal soignée et entourée, dans
un désordre tout autre que pittores-
que, d'objets divers. Des perches
traînent dans tous les coins : il faut
leur trouver une place, ainsi qu 'aux
planches, lattes inutilisées, qui gi-
sent un peu partout, exposées à la
pluie et aux regards critiques des
passants.

Là, c'est un reste de tas de bois,
mal entassé, tout noirci par les fri-
mas de six mois d'hiver : entassons-
le proprement à l'endroit le meilleur,
ou mieux, hâtons-nous de le scier
et de le rentrer, avant qu'il soit
complètement « cuit » ou moisi. On
voit souvent aussi certains outils
aratoires, abandonnés depuis l'au-
tomne, livrés à la rouille. S'il
n'existe pas de remise pour les en-
treposer, que l'on sacrifie, si cela
est possible, quelques billets bleus
pour en faire construire une ; on
peut même, avec un peu d'intelli-
gence et de volonté, la faire soi-
même. Souvent, un simple couvert
suff i t  ; à la campagne, on trouve
toujours, en cherchant bien, un par-
ticulier qui peut vous céder quel-
ques poutres, lattes, planches et tui-
les d'occasion, car les démolitions
ne sont pas rares. Si cela est impossi -
ble, la grange est .li,( jàvçc "son es-
pace inutilisé temporairement, ou
bien un coin aménagé derrière la
maison. Ne laissons pas traîner les
bouts de bois, les mille choses qui
gisent toujours après là neigé. Brû-
lons tout ce qui peut l'être, plutôt
que cle le jeter : ce sont les petites
économies accumulées qui donnent
plus tard sinon la richesse, du moins
une honnête aisance.

Tous ces petits travaux prennent
du temps, mais beaucoup moins
qu'on ne se l'imagine. Et une fois
qu'ils sont faits, à part l'honneur
sauf vis-à-vis du prochain, ils pro-
curent à l'intéressé lui-même un ex-
trême contentement, qui aura son
heureuse répercussion sur tous les
actes de son existence.

Si la maison elle-même a besoin
cle quelques rafraîchissements, sa-
chons les entreprendre l'un après
l'autre, échelonnons sagement ces
dépenses, année après année, comme
on le fait, par exemple, pour soigner
ses dents. Lorsqu'on attend trop, les
dégâts s'accumulent, et l'on doit tout
réparer à la fois , d'où une dépense
souvent ruineuse.

Au jardin
Au premier printemps, lorsque la

neige s'en est allée, le jardin pré-
sente un aspect désolé ; il y reste des
choux abandonnés, de grandes plan-
tes aux longues tiges desséchées, et
un peu partout, des débris de végé-
taux , des tuteurs abandonnés, et tout
le reste. Faisons donc une explora-
tion préalable du jardin , avec une
corbeille, et ramassons tout ce qui
peut l'être à la main ; prenons
ensuite le râteau de fer et passons-
le partout où cela est nécessaire.
Puis, mettons tout cela en tas et brû-
lons-le, en mettant préal ablement de
côté ce qui peut passer au chauffage.

Il arrive que la terre de certains
jardins soit trop copieusement addi-
tionnée de pierres. Comme je l'ai
•/ ¦/ss/////s/ss/////sf/////sss//ss//ss//ss///ss/?//*

déjà dit autrefois, râtelons toutes les
pierres et conduisons-les," à~ la
brouette ou autrement, à l'en'dfoît
où elles peuvent être déposées. Si
l'on a des plates-bandes ou "dés sert-
tiers bordés cle pierres juxtaposées,
il arrive souvent que celles-ci se
trouvent déchaussées ou déplacées.
Alors, remettons-les en place '; pour
cela , il est bon cle se servir du' cor-
deau , car en ces sortes de choses, le
meilleur œil du monde n'est pas tou-
jours suff isamment  « américain ».
Faisons les choses bien , tout de suite,
cela aura toujours meilleure façon,
et c'est autant cle fatigue évitée" "et
de temps de gagné pour l'avenir. * '

Préparation du jardin
Si la terre est assez épurée^ et ré-

chauffée, il faut  bêcher les premiers
« carreaux ». Lorsqu 'on a eu le soin,
en automne, d' y répandre du* fumier
et de faire un bêchage à grosses
mottes, le travail sera simplifié-du
cinquante pour cent. Sinon, mettons
le fumier, non point dans de profon-
des tranchées, mais étendonsrle:âus-
si également-que possible et bêchons
de manière à l'enterrer au fur et à
mesure. Mais je ne le répéterai ja-
mais assez, il est beaucoup mieux de
faire ce travail en automne : le fu-
mier, déjà enterré en grande partie,
aura le temps de se décomposer un
peu , la terre se trouvera beaucoup
plus meuble, et le travail du prin-
temps sera extrêmement simplifi é :
le fumier frais ne donne pas toute sa
mesure.

Lorsque l'on bêche, faisons en sorte,
autant que possible, de « retoypier .»
la terre. Celle du dessus, qui est en
partie épuisée par suite de son tra-
vail de l'année précédente, se trou-
vera au fond , et on ramènera à la
surface la terre du dessous, qui est
plus riche en substances utiles:

Si l'on veut convertir en jardin
une surface autrefois herbée, il est
bon cle faire ce qu 'on appelle un sé-
rieux « défonçage ». Pour cela, âû
moyen du piochard, on creuse la
terre aussi profondément que pos-
sible, sans toutefois dépasser la cou-
che de terre végétale ; il ne serait
pas bon d'y mêler la mauvaise-tnài-
chandise du fond : sable, marrie,
pierraille, terre jaune improductive.
Mettons au fond les mottes avec
leurs touffes d'herbe, qui feront en-
grais, et dessus la belle terre végé-
tale, après avoir accordé le fûmiér
indispensable. Lorsque l'on n'a pas
de fumier, recourons aux engrais :
mais ceux-ci ne font effet que pour
une récolte en général, tandis que le
fumier a l'avantage de produire du
terreau en se décomposant, et amé-
liore peu à peu le jardin.

Lorsque la saison est assez, avaricéts
et que la terre est bien réçïiauf'Eeé,
on peut' commencer lè's.ptet^pfcs'.'sè;-
mis. et: les premières. .pïàjifàtjôjàsV II
est rarement utile de trôp"se pressée »
des graines ou plants mis dans ufte
terre froide se développeront mal, et
donneront des plantes mal venues et
dures. Est bon "tout ce qui pousse ra-
pidement, surtout en ce qui ¦ çonV
cerne les légumes.

La place nous manque aujourd'hui
pour donner des conseils sur les dé-
tails de plantation ; nous y revien-
drons sous peu ; une semaine de re-
tard, surtout en ce printemps encorp
froid, ne sera pas préjudiciable au
résultat, bien au contraire. ;;-.;;:

(A suivre) RUSTICUS.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.16, inform. 7.20, œuvres popu-
laires russes.' 11 h , émission matinale.
12.15, le petit orchestre Radiosa 12.29,
l'heure. 12.30, pour le 14 avril . 12.45, ln-
form. 12.55, l'orchestre Artle Shaw. 13 h.,
avec le sourire 13.C6 la muse populaire -
13.35, cycle de musique tchèque. 16.29,
l'iisure. 16.30, musique de chambre mo-
derne . 17.30 causerie par Lily Pommier.
17.45, la demi-heure de Radio-Luxembourg
16.15, les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique, 18.25. Jazz authenti-
que. 18.45 reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform et programme de la soirée. 19.25,
questionnez, on vous répondra . 19.45 l'en-
semble Jean Léonard!. 20.05, «Qui a tué ?» ,
pièce policière. 20.50, concert de Jazz sym-
phonique par TO.S.R 21.25. souvenirs de
Montmartre. 22.101, l'organisation de la
paix . 22.30. lnform] 22.35 l'orchestre Ray
Ventura 22.50. le quatuor Selinsky.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
concert par le R. O. 13.25, ballades 13.45,
pièces pour violoncelle . 16 h., disques.
16.10, pour Madame. 16.30, concert (Sot-
tens) 17.30. le numéro de téléphone 12.
17.40, l'orchestre Cedrlc Dumont. 18 h.,
portraits de femmes 18.20. chants de
Beethoven. 18.35, causerie religieuse. 19 h. ,
l'ensemble Instrumental de Radio-Berne.
19.25. communiqués, 19.40. causerie . 20.05.
musique symphonique. 20 45. lUlmalaya ,
évocation radiophonlque . 21.45 . pour les
Suisses s, l'étranger 21.55, disques, 22.05,
cours de français. ' . '. '.•

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

MfH Irtrn cwiSeii!
Contre les douleurs périodiques, prenez des

POUDRES KÂFÂ
Elles exercent un effet rapide également contre
maux de fête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de denfs crampes, attaques de goutte,
rhumatismes,

Ayez KAFA sur vous
toujours ef partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Me cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

La bulle de 10 poudres f r .  1J>0.
En uente dans toutes les Pharmacies.

Jépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

lOASSURANCES INCENDIE-VDUttC l-fFRACTION*

(Il TSF II
|i Mobilière Suisse \¦ ë Paul FAVRE. Neuchatel §¦ co. __ , l°>
JO BRIS DE G1ACES-DÉGÂTS OES EAUX O

P|| tES8WE t̂|v ^̂ '̂ ¦Pr̂ i

Une conférence
à ne pas manquer

Demain soir k la Maison des syndicats,
Mme Hélène Solamon-Langevin, dépuitiée a,
l'ex-Constituante, parlera de « La femme
française dans l'après-guerre ». Mme Solo-
mon-Langevin. qui fut secrétaire générale
des comités contre la guerre connut lès
horreurs d'un, Auschwitz, alors que son
père, le grand savant Paul Langevlti 'était
contraint de se réfugier k Neuchâtel. ;)

l'Evangile en Mongolie' '
Ce vaste pays est habité par une popu-

lation dégradée et cruelle (les 98 % de la
population sont atteints de maladies vénéît
rlennes). La religion est dans les- mains
des « lamas», qui sont voués au spiritisme
et à la sorcellerie. Ils font peser sur. la -po-
pulation un Joug diabolique. '//

Mardi ei mercredi prochains, à la cha-i
pelle des Terreaux , nous aurons le privilège
d'entendre à Neuchâtel M. Payne .-qui.
sans aucun appui ecclésiastique à fdnd^
une mission chrétienne dans ce pays de
ténèbres. Grâce à sa grand e foi. il , a obtenu
en dix ans de. grandes Victoires. ' '

Communiqués

Ce soir
Conférence en anglais

Christian Science reveals
the idéal man

Première Eglise du Christ, Scientiste
Faubourg de l'Hôpital 20, à 20 h. 15

On demande :
barmaid - sommelières .

jardinier
fille et garçon de cuisine

(Salaire fixe : 150 à 180 fr. par mots —
Entrée Immédiate. Hôtel PattU6-plaee,
Saint-Aubin. Tél. 6 72 02.

Vu le beau succès obtenu au con-
cours international d' accordéon à
Bruxelles par le groupe de Neuchâ-
tel-Serrières , direction M. Jeanneret,
rendez-vous des

clubs d'accordéons du vignoble
ce soir , à 19 heures , à la gare de-
Neuchâtel , pour la réception . .

Fabrique d'horlogerie oherche habile

sténo-dactylographe
pour un remplacement ;  an besoin place
stable. Travail à la demi-journée serait
éventuellement accepté.

Adresser offres écrites à M. N. 562
au bureau de la FeuUle d'avis.



Une nouvelle affaire de mauvais
traitements infligés à un enfant  vient
encore , hélas ! d'être découverte à Ge-
nève où un couple se livrait à des sé-
vices inimaginables sur un enfant  de¦9 ans.

C'est sur l'ordre du médecin des éco-
les que le jeun e Bernard G-eromiini , do-
micile chez son père , a dû être hospita-
lisé a.près qu 'on eut constaté de pro-
fondes traces de coups sur le corps de
l' enfant .  Le père s'étant  remarié , sa
femme se serait livrée à des actes de
cruelle méchanceté envers le garçon-
net, allant jusqu 'à le battre avec un
fouet à lanières de cui r , tel qu 'on en
utilise pour le gros bétail.  Le père de
l'enfant , le jugean t arriéré, s'est égale-
ment livré sur lui à des sévices inqua-
lifiables.

Les coups de poing, les gifles , les
coups de pied , la flagellation et les
bains dans l'eau glacée étaient les
moyens dont usait couramment  ce
couple répugnant pou r élever le pau-
vre petit Bernard.

Les époux Geromini ont été arrêtés,
mais l'épouse, qui attend un enfant ,  a
été relaxée. Chacun souhaite que les
jug es n 'aient aucune pi t ié  à l'égard de
ces « parents », sans conscience qui ont
fait  preuve d'un acharnement  part icu-
lièrement révoltant dans les mauvais
traitements qu'ils ont infl igés à leur
petit Bernard. De tels agissements sont
inadmissibles et mér itont une pun i t i on
exem plaire ; espérons que cela sera le
cas.

Scandaleux cas de barbarie
à l'égard d'un enfant

de Genève

BERNE. 14. — Le part i  populaire
conservateur suiss e a exposé ses vues
à propos des pr inc ipau x  problèmes de
la réforme des finances fédérales dans
une requête adressée au Conseil fédé-
ral. Cette requête a mi s l' accent sur la
proposition de suppression de l 'impôt
fédéral direct ( impô t  de défense natio-
nale), par tan t  de l'idée que cle nom-
breux mi l ieux  de la population , disons
même tous les mil ieux du peuple suis-
se, ont souligné les énormes inconvé-
nients résultan t ,  du fait  que la Con-
fédératio n et les cantons prélèvent des
impôts directs f rappant  la fortune et
les revenus. L'a rgument  majeur est
qu 'il ne serait pas opportun de donner
un caractère permanent à l'impôt , di-
rect de la Confédération.

Pour remplacer l'impô t de défense
nat ionale , le part i  populaire conserva-
teur propose une transformation de
l'impôt de compensation qui, de 25 %,
serait porté à 3f) %. La procédure con-
sistant à rembourser l 'impôt aux con-
tribuables honnête« par les soins des
cantons serait maintenue.

La requête prévoit l' extension des
ressources de la Confédération et no-
t amment  l'augmenta t ion  des droits
d'entrée , de la taxe militaire, des droits
de timbre , ec.

Le parti catholique
conservateur se prononce
contre l'impôt de défense

nationale

Dimanche a eu lieu , à Corcelles , l'as-
semblée des tireurs neuchâtelois à la-
quelle assistaient 180 délégués , représen-
tant 68 sections.

Le président cantonal , M. Charles
Schild , de Neuchâtel , après avoir ouvert
les délibérations , salua la présence de
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat
et membre d'honneur des tireurs neu-
châtelois , du colonel Dubied, chef de
l'E.-M. de la 2me division , du colonel
Krugel , cdt de la Br. Fr. 2 et des mem-
bres d'honneur Ledermann , Turin , Rich-
ter et Borel.

La question administrat ive propre-
ment dite fu t  r apidement l iquidée , le
procès-verbal , les rapports de gestion et
les comptes , ainsi que le projet de bud-
get ayant élé adoptes à l'unanimité .

Après avoir procédé à l'élection des
membres du comité  cantonal  pour la pé-
riode de 1947-1950 , l'assemblée examina
la question des t irs pour la saison qui
s'ouvre. On vouera un soin tout parti-
culier aux tirs mil i taires.  Le tir popu-
laire de sections en campagne aura lieu
les 7 et 8 ju in , les matches in terd i s t r ic ts
au pistolet le 7 septembre , au Locle,
nu fusil  le 14 septembre , à Boudry, et
les concours de jeunes tireurs le 28 sep-
tembre.

La Fédération des abbayes neuchâte -
loises fut ensuite reçue comme nouveau
groupement.

Avant la remise de dist inctions ,  M.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat ,
salua les t ireurs neuchâtelois au nom du
gouvernement cantonal.

C'est avec joie que tou te  l'assemblée
s'associa à là remise de diplômes aux
jeunes t i reurs  su ivan ts  : Joseph Bara-
zuttl, Fleurier  : André Glauser. Neuchâ-
tel : Jean K a u f m a n n .  Neuchâte l .  ct Wal-
ter Sehertenlieb.

Nous ne voulons pas t e rmine r  ces li-
gnes hâ t ives  sans exprimer au président
can tona l ,  M. Charles Schild , de Neuchâ-
tel.  qui procéda encore â la remise des
distinctions — que nous transcrivons ci-
après — nos fé l ic i ta t ions  sincères pour
la maî t r i se  avec laquel le  il dir igea les
débats  ainsi  que pour les exposés précis
des d i f f é ren t s  suiets traités. Le comité
can tona l  se const i tuera sous peu et nous
reviendrons en temps ct lieu sur sa
composition.

K*f-comnenses
La médaille de méri t e , décernée en re-

connaissance de grands services rendus
au développement et à la prosp érité du
t i r  pendant une période m i n i m u m  de
quinze ans, soit cn qua l i té  de président,
chef dc tir , secrétaire ou caissier fut
remise aux citoyens suivants :

Barrât Paul , les Ponts-de-Ma rtel ; Ber-
nard Eugène, les Brenets ; Bourquin Ar-
thur, la Sagne : Cartier Henri Salnt-Blal-
se ; Dscoppet Jean , Neuchâtel : Glrardler
Mnrcel la Chaux-de-Fonds ; Glanzmann
Louis Neuchâtel ; Grobéty André . Peseux ;
Hlltbfunner Félix , Peseux : Isenring Jo-
senh , les Brenets : Linieer Willy Neuchâ-
tel ; Mattiiey Alexis , Neuchâtel ; Metze-
nen Francis. Peseux ; Perret René . Neu-
châtel ; Sauvant Eugène, Bôle ; Todtli
Georges Neuchâtel.

Quant aux médailles de maîtr ise en
campagne , insti tuées pour assurer un
plus grand développement au tir en
campagne , elles furent attribuées à :

Fusil 300 mètres
lrc médaille : Schmidt Alfred , Bôle ;

Chabloz Georges. Boudry ; Poirier Robert ,
Colombier ; Ruchti Robert, Corcelles ;
Monnier Philippe , Dombresson ; Mon-
nier Marcel, les Geneveys-sur-Coffrane ;
Roulet André . Hauterive ; Bron Charles,
les Hauts-Geneveys ; Langer André , Neu-
châtel ; Vuagnlaux Samuel , Neuchâtel ;
Hiltbrunner Adolphe Peseux ; Mader Char-
les, Peseux : Burga t Charles. Sauges ; Fis-
cher Georges, Saint-Aubin ; Looher Albert .
Saint-Aubin ; Porre t André . Saint-Aubin ;
Ganguillet Charles. Saint-Blalse ; Mojon -
net Maurice , Travers ; Barbezat Numa, les
Verrières.

2mc médaille : Zurbuchen Edouard . Au-
vernier ; Baillod Fritz . Boudry ; Racine
Arthur Colombier ; Voirol Maurice, ia
Ohaux-de-Fonds ; Simon Justin . Couvet ;
Walter Ernest. Couvet ; Landry Emile ,
Neu châtel ; Walder Paul . Peseux : Feuz
Hermann le» Ponts-de-Martel ; Ruetsoh
Walter . Saint-Aubin .

Pistolet et revolver 50 mètres
tre médaille : Matthey Alexis. Neuchâ-

tel ; Robert-Grandpierre Pau l Neuchâtel ;
Feuz Hermann . les Ponts-de-Martel.

L'assemblée des délégués
de la Société cantonale neuchâteloise de tir

BOXE

A l'occasion de sa soirée familière ,
le Boxing-club de Colombier a organi-
sé samedi un meeting de boxe qui a
remporté un franc succès. En voici les
résultats :

Plume : Ruffieux (C) bat Pillonel (N)
aux points. Combat assez partagé où les
deux pugilistes qui ont déjà combattu
plusieurs fois l'un contre l'autre s'étudient
et ne donnent pas à fond.

Welter : Kaehlln (C) bat Aeblsoher (N)
aux points. Les deux adversaires ne trou-
vent pas la distance et la plupart des
coups n'arrivent pas au but

Moyen : Zimmermann (N) bat Cuche
(C) par arrêt de l'arbitre au ler round.
(K . O. technique). Dès le coup de gong
Zimmermann part à fond et place plu-
sieurs, séries de demi-croc'hets et d'upper-
cuts qui secouent durement Cuche. L'arbi-
tre arrête le match après 40 secondes.

Welter : Durst (C) bat Kohlbach (N)
par K. O. Kohlbach qui possède une plus
Jolie boxe que Diirst essaie d'enlever la
décision tout de suite . Il mène pendant le
premier round et la moitié du second , puis
victime de son effort il s'écroule au Sme
round fans  avoir reçu de coups très durs.

Léger : Egé (C) et Burgat (C) font
mate"! nul. Joli combat où chacun met le
meilleur de sol-même.
- Mi-lourd : H-fel (L) et Dardel (C) fon t
match nul . Combat confus où l'arbitre
doit intervenir à tout instant pour séparer
les adversaires qui s'accrochent."Léger : Calame (C) et Richon (N) font
m^tch nul . Meilleur combat de la soirée
entre deu x hommes extrêmement mobiles.

Excellent arbitrage de M. G. Zehr , de
la Chiux-de-Fonds.

Anrè= l'entr 'acte . Tennenbaum . champion
misse professionnel 1915 et Guex (C) ont
f- i t  un combat-démonstration fort goûté

GYMNASTIQUE

Match triangulaire
à l'artistique

Vignoble - le Locle -
Val-de-Travers

Un match s'est d isputé samedi soir à
Travers dan s la gra nde salle de l' an-
nexe. En voici les résultats :

1. Val-de-Traver s , 217 ,05 points, gagne
le challenge Ch. Leuba , Couvet.

2. Vignoble , 215 points, gagne le chal-
lenge du Vignoble.

3. Le Locle, 209 ,45 points , gagne la
coupe-challenge de la section de Travers.

Résultat s individuels ; 1. Berchtold
Heinz le Locle , 38,35; 2. Winteregg René ,
Val-de-Travers, 38,15; 3. Schûrch Arthur ,
Vignoble . 37.65; 4. Dubois Fritz, le Locle,
37^60 ; 5 Montandon Robert , Vignoble ,
37 40' ' 6. Carmenatti François, Val-de-Tra -
vers, 36,65; 7. Carmenatti Angelo, Val-de-
Travers, 36,20; 8. Hausser Gustave, Vi-
gnoble 35.85: 9. Ricea Louis, Val-de-Tra-
vers 35,75; 10. Aggio Lucien . Val-de-Tra-
vers, 35.55; 11. Schaller Werner . Vigno-
ble . 34.90; 12. Grau Emile. Vignoble . 34 ,85;
13 ' Furrer Marcel , le Locle, 34,75; 14.
Hanslin Bernard. Val-de-Travers , 34,75 ;
15, Zingg Eddy, Vignoble, 34,35 .

Une rencontre
Colombier-Neuchâtel

— MONTKLU A , 13. Dan K une élection
complémentaire au Grand Conseil dans
le cercle de Montreux , dimanch e, c'est
le candidat du parti  ouvrier populaire ,
M. Charles Bertholet , typographe , con-
seiller municipal aux Planches, qui  l'a
emporté par 860 voix sur le candida t
libéral , M. Ernes t Hoeninger , juge in-
formateur  de l' arrondissement de Ve-
vey-Monfcreux qui en a obtenu 660.

Succès popiste il Montreux.

Avant l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat

Les socialistes présentent
M. H. Perret et les radicaux

M. P.-A. Leuba
Le congrès cantonal du parti socia-

liste neuchâtelois, réuni dimanche ma-
tin à la Chaux-de-Fonds, a décidé à
l'unanimi té , de présenter la candida-
ture de M. Henri Perret, directeur du
Technicum du Locle, conseiller natio-
nal , au poste laissé vacant par la dé-
mission du conseiller d'Etat Léo Du
Pasquier.

De son côté, le comité directeur dn
parti radical neuchâtelois a siégé sa-
medi. Il a décidé de revendiquer le
siège vacant au Conseil d'Etat et a pro-
posé à l'unan imi t é  la candidature de
M. Pierre-Auguste Leuba, industriel , à
Cernier.

Il appartiendra à l'assemblée des dé-
légués de ratifier cette décision.

Au comité directeur du Centenaire
Le comité directeur du Centenaire

s'est réuni  vendredi après-midi au
Château de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Ernest Béguin, président.
Il a pris acte de la décision du Con -
seil d'Etat de le reconnaître désormais
comme organe directeur d'exécution
pour les fêtes de 1948.

Une commission spéciale s'occupera
de la réa l i sa t ion  de l'œuvre sociale.

Ces décisions ont été rendues possi-
bles par le fai t  que le délai référen-
daire était expiré le 9 avril et que le
décret voté par le Grand Conseil , à la
demande du Consei l d'Etat , est désor-
mais entre en vigueur.

Dans ces conditions , le comité direc-
teur  a abord é immédia tement  le dé-
tail de sa tâche. Les présidents des di-
verses coin missions — qui , elles aussi,
deviennent commiss ions executives —
ont fait  rapport sur l'état des travaux
et sur le programme qu 'elles ont à réa-
liser.

Le concours des balcons fleuris
Comme chaque année , la Société

d'hort iculture de Neuchâtel et du Vi-
gnoble avait organisé en 1946 un con-
cours de balcons fleuris. Il s'ét endai t
à toute la contrée et comprenait  aussi
la garni ture  des fenêtres et façades.

L'an passé, la q u a n t i t é  des concur-
rents était un peu en baisse, mais la
q u a l i t é  y a gagné , surt out à la Béro-
che , comme le prouve le palmarès sui-
vant :

Neuchâtel : M. Henri Anker Parcs 16,
10 points ; Banque Cantonale , 10 p. : Hô-
tel de la Fleur de Lys 10 p. ; Mme Hofer ,
rue du Musée, 9 p. ; Mme André Langer ,
Crêt-Taconnet 38, 9 p. ; Café du Théâtre ,
M. Schweizer. 9 p. ; M Thiébaud . Saars 8,
9 p. ; Mme Dr Baur , rue du Môle 5 8 p. ;
M. Besss. avenue de la Gare 1, 8 p. ; M.
Hauser . Cassardes 12a, 8 p. ; Hôtel du Rai-
sin , 8 p. ; Mme Meier rue des Pavés 5, 8 p.;
Mme Nicolet Saars 8', 8 p. ; M. R. Audétat ,
rue Matile 45 , 7 p. : Ecole hôtelière, place
des Halles. 7 p. ; M. Gutmann, boucherie
rue Pourtalès. 7 p. ,

Serrières : M Frédéric Martenet . 9 p.
Auvernier ; M. Decreuze , Croix-Blanche

9 p. : M. Isler. Hôtel du Poisson. 9 p. ;
Hôtel du Lac 8 p. ; Mlle Juliette Beaujon,
7 P.

Colombier : M. Théo Zurcher. confiserie,
8 p. ; M. Perrenoud , boucherie , 7 p.

Bôle : Hôtel Guil laume Tell. 7 p.
Boudry : boucherie Baltensberger. 8 p. ;

M JeaJi Lœrsoh. Areuse 8 p  . ;Mme G.
Nicolet. 8 p. ; Mme Capt , Viaduc, 6 p. ;
Mme Jean Kuffer , 5 p.

Saint-Aubin : cave de la Béroche. 10 p. :
Mme Bourquin. 9 p. ; Mme Huguenin . Col-
lège 9 p. : Mme Moser , Moulin, 8 p. ;
Mme Leuba . le Ohalet . 7 p. ; Hôtel Pattus,
7 p. ; commune de Sa int-Aubin-Sauges.
6 p. : Mme Corn u-Lambert, Gorgier, 6 p. ;
Hôtel de la Poste, 5 p.

LA VILLE 
Conseil général

Dans sa séance du 11 avril 1947, le
Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général , M. Emile
Jordan fils, deuxième suppléant de la
liste radicale, en remplacement de M.
Gaston Amez-Droz, démissionnaire.

Bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 11 avri l 1947, le
Conseil communal a procédé aux pro-
motions suivantes proposées par le
Cdt du bataillon et approuvées par la
commission de police du feu :

Au grade de lieutenant : cpl. Nagel
Glande, sgtm. Sollberger Henri , cpl .
Guenot Philippe , sgt. Meylan Pierre ,
cpl. Maier André , cpl. Schwaib Eric,
sgt. Borel Bernard , sgt. Dagon Bernard.

An lieu d'admirer
le panorama !...

La police locale a dû arrêter samedi
après-midi , à 16 h. 30 déjà , un individu
.affalé, sur un banc du . quai Léopold-
Robert. - Il était en état d'ivresse et
causait du scandale.
Concours de pèche à la traîne

La forte bise des jours précédents a
nui à, cette compétition. La truite s'est
tenue sur la défensive. Trente-sept piè-
ces seulemen t à signaler pesant ensem-
ble moins de 15 kg.; la plus grosse fai-
sait seulement 750 gr. Pourtant le
temps magnif ique avait incité 57 spor-
tifs à pa rtir. Trente-quatre d'entre eux
rentrèrent « bredouilles ». Ils s'en con-
solèrent en pensant à la radieuse mat i -
née qu 'ils avaient  passée sur un lac
d'azur , calme comme un miroir.

Voici lea noms des dix premiers
chanceux :

1 Hâmmerli Marcel (4 truites); 2 . Perre-
noud F. ; 3. Drapel H. ; 4. Freiburghaus
F. ; 5. Kttnzll J. ; 6. Porchet A : 7 . Weber
J. ; 8. Fauconnet J. ; 9. Schoirpp M. ; 10.
Baudraz M.

La sous-section de Saint-Biaise qui
avait son concours le même jour comp-
tait 31 bateaux au départ.

\ VIGNOBLE

GORGIER

Le corps d'une des victimes
de la catastrophe du 29 mars

a été retrouvé hier
(c) Neuf bateaux , ayant à bord des
pêcheurs, ont repris dimanche dès 8
heures les recherches en vue de re-
trouver les corps do M. Sylvain Brail-
lard et de ses trois fils , disparus au
cours de la tempête, le 29 mars der-
nier.

C'est à 15 h. 45 qu'un des cadavres
a été harponné et ramené à la surface.
II s'agit de celui de M. Marcel Brail-
lard , âgé de 39 ans.

Le corps a été accroché par cinq
harpons par 140 mètres de fond, à l'en-
droi t précis où eut lieu le naufrage.

Les recherches sont effectuées au
moyen d'un fi l in d'une centaine de
mètres de longueur sur leq u el sont
répartis à chaque mètre des harpons à
quatre branches. C'est donc une sorte
de gigantesque herse qui est passée
sur le fond du lac.

REGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Chez les Mongols

(c) M. Joseph Payne. courageux mission-
naire revenu <de Mongolie où U a séjourné
neuf ans, a vivement intéressé ses audi-
teurs en leur parlant de l'œuvre accom-
plie par la mission dans ce pays aussi
vaste que les Etats-Unis mais dont les lo-
calités sont distantes de cinq jours de mar-
che, La vie des nomades, leur croyance
aux démons, leur langa ge leu r régime ali-
mentaire , tels sont les sujets qui furent
traités jeudi à la « Maison de paroisse ».
Vendredi , ce furen t les aventures dange-
reuses avec les bandits et les soldats ja-
ponais, la déportation et la vie des camps
à Shanghaï pendant deux ans et demi
avec toutes les horreurs et les privations
semblables k celles des camps allemands.

Exposition
(c) Pendan t que les écoliers sont en va-
cances, les salles du « Progymnase » sont
occupées par une exposition de tableaux
du peintre Maurice Robert . Aux beaux
paysa ges des rives du lac et de la Neuve-
ville , sont mêlés de magnifiques vases de
fleurs qui marquent la belle activité du
peintre neuvevillois pendant les dix der-
nières années.

| EN PAYS FRIBOURGEOTT
Fin d'une grève

Lcs soixante ouvriers de la fabr ique
de bakélite de Pensier , qui s'étaient
mis en grève au début de la semaine
dernière , ont repris le travail, des amé-
liorations de salaires leur ayant été
octroyées.

| VAL-DE-TRAVERS
A la ferme Robert

La troublante disparition
d'un garçonnet

de 2 ans et demi
Notre correspondant de Noiraigue

nous téléphone :
Le petit Roger Roth , âgé de 2 ans et

demi , et dont la fami l le  habite à la
ferme Robert sur Noiraigue , a disparu
samedi matin un peu après 8 heures.
Inquiets de ne plus le voir autour de
la maison , ses parents, après des re-
cherches infructueuses, alertèrent le
gendarme de Noiraigue. Dans le mini-
mum de temps, celui-ci fu t  sur place,
ainsi que son collègue de Travers, ac-
compagné d'un policier. Ils explorèrent
très minutieusement  les environs dc la
ferme Robert , aidés bientôt par d'au-
tres agents, et de nombreuses person-
nes de Noiraigue.

Les battues durèrent jusqu 'au soir
sans résultat. Dimanche matin , M. Hen-
ri Bolle. juge d'instruction de Neu-
châtel , accompagné de son greffier ,
procéda à une enquête. Le signalement
donné à la radio, et les recherches con-
tinuées dans toutes les directions
n 'ont malheureusement pas encore per-
mis de retrouver le pauvre enfant .

Toutes les fosses à pur in  de la ferme
ont été vidées ct le bâtiment a été ex-
ploré de fond en comble avec le soin
qu 'on imagine.

Les chiens policiers amenés sur les
lieux se dirigent vers la petite fon-
taine située à proximité de la ferme,
et ne vont pas plus loin. Cependant ,
il a été aisé de constater que l'enfant
ne s'est pas noyé dans ce bassin de
petites dimensions.

On se perd en conjectures sur les
causes de cette disparition. Les suppo-
sitions sont nombreuses, mais on n 'est
sur aucune piste sérieuse pour le mo-
ment , aucun indice n'ayant permis
d'orienter les recherches.

Rappelons que la ferme Robert est
un domaine appartenant à l'Etat de
Neuchâtel. M. ct Mme Roth exploitent
la ferme et le restaurant.  Ils ont trois
enfants , le petit Roger étant le second.

On devine leur consternation et leur
anxiété.

Les recherches recommencent ce
matin de bonne heure.

f Emile Javet
(c) Samedi mat in est décédé, après quel-
ques mois de maladie , M. Emile Javet ,
âgé de 54 ans. Le défunt , aiguil leur à
la gare de Fleurier, étai t  entré au ser-
vice du R. V. T. en 1917. Membre de
la section du parti socialiste , il sié-
geait au Conseil général de notre loca-
lité.

Feu de cheminée
(c) Un violent feu de cheminée s'est
déclaré à la fin de la semaine dernière
dans l 'immeuble de la boucherie Henri
Huguenin fils. Le canal de la cheminée
fut  embrasé par du papier qu 'un ap-
prenti avai t fai t  brûler dans le fumoir
sis au sous-sol de la maison. Pour pré-
venir tout danger , le poste des pre-
miers secours a été alerté.

VALLÉE DE Lfl BROYE

AVENCHES
Auto contre vélo

(e) Un accident de c i rcu la t ion  s'est pro-
du i t  vendredi après-midi au débouché
de la route de ¦ la gare sur la route
cantonale Avenches-Morat , endroi t  dan-
gereux où ne sont déjà produit s  plu-
sieurs accidents mortels.

Un cycliste , M. Em ile Chuard.  n 'ayan t
pas s u f f i s a m m e n t  ind iqué  qu 'il a l l a i t
changer de direction ct traverser la
chaussée a été a t te int  par une automo-
bile amér ica ine .  Bien que celle-ci mar-
chât a vive  al lure , elle put  être blo-
quée sur quelques mètres. Mais la roue
arrière du vélo fut  touchée ct M.
Chuard  projeté sur lo sol. 1! subi t  uno
v io len te  commot ion  ct souff re  de dou-
leurs internes. Aussi va-t-il être radio-
graphié.

AUX MONTAGNES ;
LE LOCLB

Les comptes de la commune
pour 1046

(c) En résumé, le compte général des
recettes et des dépenses de la commu-
ne du Locle pour l'exercice 1916 se pré-
sente comme suit  :

Recettes . 4 ,549,328 fr. 21; dépenses or-
dinaires , 4,543,248 fr. 83, laissant un ex-
cédent do recettes de (1079 fr. 38.

L'amortissement de la dette consoli-
dée est de 728,386 fr. 60 et il figure dans
les dépenses ci-dessus.

La det te  communale  qui  ét ait  encore
de plus de douze millions il y a quel-
ques années est actuellement inférieure
à IU mil l ions.

Le compte de 1945 bouclait par un
boni de 1213 fr. 03. Les dépenses étaient
alors de 3,127,368 fr. 38, ainsi , de 1939,
elles ont passé en 1946 de 2,000 ,324 fr. 05
à 4,l543,248 fr. 83, soit plu« du double 1

LA VIE NATIONALE

La commission du Conseil des Etats
chargée d' examiner le message du
Conseil fédéra l SUT l'utilisation des
forces hydrauliques s'est réunie à Rap-
perswiil. A la majorité , elle a décidé
de proposer au Conseil des Etats de
ne pas entrer en matière sur lee pro-
positions du Conseil fédéral en vue de
la revision partielle de la loi sur l'uti-
lisation de*, forces hydrauliques.

Les membres de la minorité présente-
ront une contre-proposition inv i t an t  le
Conseil des Etats à entrer en matière.

Contre la révision de la loi
sur les forces hydrauliques

Les candidats socialiste et démocrate
en ballottage

COIRE, 13. — Dimanche, après une
vive campagne ont eu lieu les élections
du Conseil d'Etat grisou. Pour les cinq
sièges au gouvernement, on comptait
trois candidats conservateurs et radi-
caux et trois oamdidats démocrates et
socialistes. Par une majorité absolue
de 14 601 voix , les candidats conserva-
teurs et radicaux ont été élus, à savoir
M. Liesoh, conseirvateur, sortant de
charge, par 15 263 voix , M. G. Darms,
conservateu r, sortant , par 15 072 voix
et M. Miargadant, vétérinaire cantonal ,
de Coire, radical , nouveau , par 15 053.

Les candidats démocrates et socialis-
tes n 'ont pas obtenu la majorité ab-
solu e. Voici le nombre de voix qu 'ils
totalisent : Konrad Bartech , Land-
amann. à Fuma, démocrate, 13 384 et
Hans Stiffle*r, Laindamamn , Davos, so-
cialiste , 13151 voix.

Un second tour aura lieu pour les
deux sièges restants.

L'élection du Conseil d'Etat
grison

— BERN E, 13. Lundi matin , selon le
< Bund », un millier d'ouvriers peintres
et gypsiers de la place de Berne feront
grève pour obtenir un nouvea u règle-
ment de salaires et de travail , le re-
nouvellement de leur contrat actuel
n'ayant pas abouti.

fers une grrève des ouvriers
peintres et gypsiers à, Berne.

ZURICH , 13. Au début de son réquisi-
toire contre le caporal Peter Wahlen ,
l'aud i t eu r  donne des détails sur la per-
sonnalité de l'inculpé , un homme intel-
ligent et de bonne éducat ion,  qui néan-
moins se montra arrogant pendant
toute l'instruction et même au cours
des débats. L'auditeur conclut en l'accu-
sant de corruption. Cependant , il ne
peut , requérir aucune  autre sanction
pour de« cas différents où le chef d'ac-
cusation n'est pas nettement établi. Il
propose de lui inf l iger  une peine d'em-
prisonnement d'un an.

Quan t à Meyerhofer, il le reconnaît
coupable de corruption passive, d'es-
croquerie et de fals i f icat ions , mais il
estime que son supérieur , le l ieutenant-
colonel Siegrist devrait être reconnu
coup able de complicité.

L'avocat de Meyerhofer propose en-
suite à la Cour de ne pas retenir con-
tre son client l'accusation de gestion
déloyale.

Le réquisitoire de l'audi-
teur an procès Meyerhofer. —

— GENÈVE , 13. La commission intéri-
maire de l'organisation mondiale de la
santé a créé, au cours de sa troisième
session, divers sous-comités chargés de
négociations avec l'U.N.E.S.C.O. et avec
l'Organisation de l'al imentation et de
l'agriculture. Elle a adopté le rapport
de son comité sur les privilèges et im-
m u n i t é s  accordés à l'O. M. S. et à sa
commission intérimaire par le gouver-
nement suisse.

Les travaux de la commis-
sion intérimaire «le l'organi-
sation mondiale de la santé.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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A la « Prévoyance »
(c) L'assemblée annuelle , présidée par M.
Jean Baur fils , a pris connaissance d'une
stabilisation absolue de l'état nominatif
des sociétaires, des assurés infan tiles et
accidents. Les comptes de 1846 fu rent très
favorables, bien qu e 1650 journées de ma-
ladie aient été payées, représentant 5000
francs. La caisse centrale a bénéficié de
1TO0 fr. et le solde est de 540 fr. L'assem-
blée a remercié le comité de sa gérance, a
accepté que le comité central continue son
étude d'assurance frais méd icaux et phar-
maceutiques et a appelé Mlle B. Frick en
remplacement — comme commissaire-da-
mes de Corcelles — de Mlle R. Rubin qui
remplit avec dévouement ce poste depuis
de longues années.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(sp) Mercredi dernier est mort paisi-
blement à l'âge de 90 ans M. Emile
Kehrli, qui était venu prendre sa re-
traite dans notre village il y a douze
ans après avoir été professeur d'ébau-
ches — on les faisait encore à la main
— pendant trente-huit ans au techni-
cum du Locle.

Collègue des directeurs Grossmann et
Perret, frère de l'ancien officier d'état
civil de Neuchâtel , M. Emile Kehrli
laisse le souvenir d'un maître dont
l'enseignement, bienveillant et sérieux ,
a préparé bon nombre d'horlogers —
ancien horloger lui-même — qui ont
porté bien au-delà de nos frontières et
même des océans, la réputation de l'in-
dustrie des montagnes neuchâteloises
où il avait, du reste, joué un rôle bien-
faisant dans les affaires publiques.

Il était l'un des doyens de notre pa-
roisse de Corcelles-Cormondrèche à la-
quelle il a donné des preuves de son
fidèle attachem ent.

CORMONDRÈCHE
f Emile Kehrli

Mutations
dans la gendarmerie

(c) Les muta t ion s  suivantes se feront
dans la brigad e de gendarmerie du
Val-de-Travers , à la date du 30 avril
prochain :

Le gendarme Georges Benoit, actuel-
lement à Travers , ira occuper le poste
de la gare internat ionale  de Pontar-
lier en raison de la concentration des
services de douane et police dans cette
ville ;

à Travers , c'est le gendarme Robert
Sermet qui viendr a s'y établir depuis
Noiraigue où il sera remplacé par le
gendarme André Bianchi , jusqu 'ici au
Locle ;

des Verrières, les gendarmes Robert
Luginbiihl  et Charles Tinguely descen-
dront à Neuchâ t el , le premier nommé
pou r entrer à la sûreté. Des deux places
vacantes dans le village frontière neu-
châtelois, une seule sera pourvue par
le gendarme André Stauffer , de Neu-
châtel.

Aucune autre  mutation n 'est prévue
dan s les postes de Môtiers , Fleurier ,
Couvet, Buttes et la Côte-aux-Fées.

FLEURIER

Jeux de gamins, jeux vilains
(sp) Cinq jeunes gens de la localité
ont été identifiés comme étant les au-
teurs de farces stupides qu 'ils fai-
saient dans certaines habitations et qui ,
non seulement  n 'étaient pas du goût de
tout lo monde, mais encore pouvaient
être dangereuses. Comme les coupables
sont des mineurs, ils seront t radui ts
devant l' autorité tutélaire du district.

BUTTES

Affaires scolaires
(c) Vendredi 12 avril , à l'occasion des
examens oraux et de la clôture de l'année
scolaire , la commission scolaire avait prévu
deux petites manifestations.

L'une en l'honneur de MUe A Guyaz
qui quitte l'enseignement après 40 ans
d'activité. M. E . Grandjean président , lui
adressa des paroles de gratitude au nom
des autorités et de notre population et lui
souhaita une retraite heureuse et bénie.

La seconde était organisée à. l'intention
de M. Grandjean qui quitte la commission
scolaire après en avoi r fait  partie durant
30 ans . ce qui représente beaucoup de dé-
vouemen t et de temps consacrés à la cause
des enfants . Cette démission est occasion-
née par la nomination de sa fille , Mlle
Lucie Grandjea n , en remplacement de Mlle
Guyaz ,

LA CÔTE-AUX-FÉES

Observatoire de Neuchfttel . — 12 avril.
Température : Moyenne : 9,9 ; min. : 2 ,7;
max. : 15.0. Baromètre : Moyenne: 725,4.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : modéré à assez fort par moments.
Etat du ciel : clair.

13 avril. Température : Moyenne : 11,0;
min. : 2 .9: max.: 16,4. Baromètre : Moyen-
ne : 726 ,6. Vent dominan t : Direction :
sud-est ; force : faible. Etat du ciel : clair.

Nivea u du lac du 12 avril, à 7 h.: 430,40
Niveau du lac du 13 avril , à 7 h.: 430,36

Prévisions du temps : Le beau temps se
maintient dans toute la Suisse. Hausse de
la température. Vent faible et variable.
Nébulosité passagère dans le Tessin.

Observations météorologiques

Nouvelles  sp ortives
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Madame Ida Reymond née Borel , ainsi
que ses enfants , petits-enfants et arriè-
rc-peti ts-enfants  ; ,

Madame et Monsieur  Willy Ferrier ;
Madame Gabrlelle Reymond , à Paris ;
Monsieur et Madame Éd. Simon , à Ser-

rières ;
Monsieur  Marcel Borel , à Genève ;
Monsieur Maurice Borel , à Genève ;
Madame et Monsieur Wyss née Borel ,

à Neuchâtel  ;
Mademoiselle Berthe Jequier, à Cor-

celles ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur regrettée soeur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine, survenu le 13
avril 1947, en la personne de

Madame

veuve Marthe AUDÉTAT
née BOREL

décédée à l'âge de 72 ans , après une très
pénible et longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Neuchâtel , le 13 avril 1947.
La mort des blen-aimés de l'Eter-

nel est précieuse à Ses yeux.
Ps. CXVI, 15.

La famil le  a f f l igée .
Domicile mortuaire : Bassin 4, Neu-

châtel.
L'incinération aura lieu mardi 15

avril , à 13 heures, dans la plus stricte
intimité. Culte au Crématoire , à 13 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Suivant le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Monsieur ct Madame Marcel Pantillon-
Dùr ig  et leurs e n f a n t s , â Môtier ;

Monsieur et Madame Albert  Derron-
Dûrig et leurs e n f a n t s , à Môtier ;

Madame veuve Rosa Gerber ct ses en-
fants , à Inter laken ;

Mademoiselle Louise Durig, à Hettis-
vvil ;

Mademoiselle Elise Durig, à Hettis-
wil ;

Mademoiselle Emma Diirig, à Hindcl-
bank ;

Monsieur et Madame Kuenzi-Diirig et
leurs e n f a n t s ,  à Berne ;

Monsieur ct Madame Ernest Durig et
leurs enfan ts , à Het t i swi l ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père , frère , grand-
père, oncle et cousin ,

Monsieur Rodolphe DURIG
que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu lundi 14

avril , â 14 heures , à Môtier.

Mademoiselle Lucie-Marguerite Paris,
à Peseux, a le profond chagrin de faire
part à ses parents , amis et connaissan-
ces de la mort de son cher oncle ,

Monsieur Cari KAUFMANN
ingénieu r

que Dieu a rappelé à Lui , après de dures
souffrances vai l lamment  supportées.

Fribourg-en-Brisgau , le 11 avril 1947.
Heureux ceux qui ont faim et soif

de la Justice , car Ils seront rassasiés.
Matth. 5, VI.

Je cherche un refuge à l'ombre de
Tes ailes , Jusqu 'à' ce que les calamités
soient passées. Ps. LVII, 2.

Peseux , le 14 avril 1947.

Nous savons en effet que si cette
tente où nous habitons sur terre est
détruite , nous avons dans le ciel un
édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une
demeure éternelle qui n'a pas été
faite de main d'homme.

2 Cor. V, 1.
Madame Elisabeth Pfeiffer-Ducommun

et ses enfants Josette et Ghislaine, à
Marin ;

Madame et Monsieur Hermann Pfeif-
fer et leurs enfants Germaine, René,
Willy, Edith et Jacqueline , à Marin ;

Madame et Monsieur René Genre-
Pfeiffer  et leurs enfants , à Zurich ;

Madame et Monsieur Sidney Scribbins-
Pfeiffer  et leurs enfants , à Londres ;

Madame et Monsieur Wladislaw Ostro-
gorski-Pfeiffer , à Tarbes ;

Madame et Monsieur Emile Emery-
Pfeiffer  et leurs enfants , aux Prés-sur-
Lignières ;

Monsieur Georges Pfeiffer, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Hermann Du-
commun et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Morteau et Corcelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Londres , Genève et Lausanne,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très cher époux , papa , fils ,
frère , oncle , beau-fils et beau-frère,

Monsieur Charles PFEIFFER
survenu le 13 avril 1947, dans sa 43me
année , après de longues souffrances sup-
portées avec résignation.

Marin , le 13 avril 1947.
Je ne mettrai pas dehors celui qui

vient à moi. Jean VI, 37.
Domicile mortuaire : Maison Rougeot,

Marin.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

mardi 15 avril , à 13 h. 30.
¦ i

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


