
la 32ffle Foire de Bâle a ouvert ses portes

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

et, plus encore que les années précédentes, elle est un reflet complet
de l'économie suisse et de nos possibilités de travail

Régulièrement , depuis sa fondation , la
Foire de Bâle devient plus imposante.
Mais l'après-guerre semble déterminer
des progrès encore plus sensibles. Cette
fois-ci, les halles et autres bâtiments
couvrent une superficie qui dépasse les
100,000 mètres carrés. Et les exposants
atteignent le nombre-record de 2288. Zu-
rich, Bâle-ville et Berne viennent , com-
me d'habitude, en tête avec 576, 368 et
314 exposants. Mais les cantons romands
de Vaud et de Neuchâtel arrivent tôt
après avec 112 et 108 partici pants , sui-
vis de Saint-Gall (95) et de Genève
(91). C'est dire la part que continue à
prendre la Suisse de langue française à
cette manifestation de portée nationale.
La Foire d'échantillons est ainsi de plus
en plus représentative non seulement de
l'industrie ct du commerce suisses dans
leur ensemble, mais aussi du travail par-
ticulier qui se réalise dans chaque ré-
gion du pays. Dans cette gigantesque
exposition où l'on pouvait si aisément
sacrifier à la « concentration » et aux
formules d'économie centralisée, le fédé-
ralisme apparaît comme une notion es-
sentielle ; il est ici encore fort bien il-
lustré et mis en valeur.

*mrs****t

Au premier abord , le visiteur qui re-
vient a Bâle, en cette année 1948, peut
penser que si tout a « grandi », la pré-
sentation générale n'a guère changé.
Pourtant , dès qu'il prend la peine de re-
garder dans le détail , l'effort de rénova-
tion, accompli dans la plupart des halles
et presque à chaque stand , lui saute aux
yeux. Le salon de l'horlogerie qui, de-
puis 1947 , se trouve non plus dans une
annexe mais immédiatement après l'en-
trée principale, est véritablement étince-
lant. Les grandes maisons de Suisse,
celles de notre canton de Neuchâtel en
Sarticulier, ont aménagé des vitrines
rillantes qui ne manqueront pas de

frapper l'étranger tout spécialement.
L'ameublement et le textile ont pris

pareillement beaucoup d'amp leur. C'est
une sorte d'exposition dans l'exposition

—qu'il a fallu au premier pour s'installer,
quant au second, avec la chaussure, la
maroquinerie, etc., il déborde de toutes
parts sur galeries et annexes. Et, bien
entendu , la mode est à l'honneur. Elle
est si ravissante en ce printemps 48 :
comment un homme de goût ne serait-il
pas partisan, pour sa compagne, de la
robe rallongée et serrée à ia taille 1 Sur-
tout quand de jolies Bâloises, pressées
justement de se mettre à l'unisson de la
foire, se promènent habillées de la sorte,
dans le Pavillon de la mode !

Naturellement, il n'a pu être question
de varier autant les grandes halles du
fond, consacrées à l'électricité, à l'indus-
trie chimique et pharmaceutique, aux
appareils d'éclairage et d'art ménager,
aux machines de la « grosse industrie »
enfin , mais de celles-ci se dégage une
impression de force et de puissance,
plus encore que d'habitude.

Si l'on sort du bâtiment principal
Sour se rendre dans l'une quelconque
es nouvelles et nombreuses halles qui

bordent désormais la place, l'on éprouve
Ja même sensation, dans chaque bran-
che, du travail bien fait et du travail
mis au service de la nation. On ne peut
que citer hâtivement la section des arts
graphiques, bureau, magasin et livre
suisse, celle des jouets et articles de
sports, celle des besoins ménagers, des
fournitures industrielles et de la méca-
nique de précision, celle des moyens de
transports et dc l'industrie du bâtiment,
celle enfin qui , comme toujours, est l'un
des clous de la foire, de l'alimentation
et de la dégustation.

La journée de samedi , qui était jour-
née d inauguration et aussi journée de

la presse, s'est ouverte sous le signe des
fleurs ! La ville italienne de San-Remo
n'avait-elle pas eu l'aimable attention
d'envoyer, en gerbes magnifi ques, roses
et œillets pour décorer les salles offi-
cielles ? Le maire de cette cité qui était
présent fut remercié chaleureusement
par M. G. Wenk, conseiller aux Etats de
de Bâle-Ville — qui salua également le
bourgmestre de Rotterdam — dans un
bref mais substantiel discours. Cela se
passait au cours du déjeuner qui réunis-
sait quel que sept cents partici pants par-
mi lesquels nombre de journalistes
étrangers venus de partout , ainsi que les
attachés de presse des missions di ploma-
ti ques accréditées à Berne.

Auparavant , à la réunion dc presse,
le directeur de la Foire, M. Th. Brogle,
avait tenu à insister sur quelques véri-
tés. L'exposition de Bâle donne une im-
pression de sérénité et d'optimisme telle
hélas ! qu 'on ne la perçoit pas dans
l'économie mondiale actuelle. La situa-
tion économi que présente ne saurait, en
effet , satisfaire aucun peuple. Et pour-
tant le libre échange de marchandises
entre nations demeure le but que se
fixent hommes d'Etat et conférences in-
ternationales. Il faut travailler dès lors
à renverser les barrières néfastes qui di-
visent les Etats.

Depuis de longues années, les hommes
ont tous été, avec une perfide astuce,
embrigadés dans une vaste et pernicieuse
formation de combat, où règne à l'endroit
de la question économique une mentalité
de fauves. Mus uniquement par le souci
de l'Intérêt personnel et du profit , les
hommes semblent n'avoir considéré qu'une
seule question: « Que pouvons-nous rafler
pour nous-mêmes ? », cependant que cette
atmosphère lourde et malsaine de maté-
rialisme risque d'étouffer la notion de
« servir », premier commandement de toute
économie. C'est cependant un symptôme
heureux et encourageant qu'il existe au-
jourd'hui dans tous les pays des hommes
et des femmes de toutes les religions qui
consacrent le meilleur de leurs forces &
hâter l'avènement d'un ordre nouveau, à
propager une nouvelle conception de la
vie économique, -et qui, par leur exemple,
péparent une ère nouvelle qui devrait être
plus heureuse pour tous.

En terminant, l'orateur évoqua le
spectacle qu'il a pu voir pendant que
s'édifiait la 32me foire bâloise : des mil-
liers de mains étaient à l'œuvre, mains
d'ouvriers, d'artistes, de chefs d'entre-
prise, toutes occupées à coordonner les
stands en un ensemble harmonieux.
« Pendant ces semaines de préparatifs ,
on ne remarquait rien dans ces halles
qui ressemblait à une ligne de combat
sur le front économique. Au contraire,
on y eut toujours la joyeuse surprise de
constater l'entente entre ouvriers et em-
ployeurs s'unissant avec les organes de
la Foire pour mener à bien une œuvre
qui fait la gloire du pays et qui , à di-
vers degrés, sert directement ou indirec-
tement les intérêts de chacun. »

A cette belle glorification de la colla-
boration sociale et de l'entente profes-
sionnelle, qui. seules, permettent l'essor
économique, M. W. Thonmann , président
de l'Association de la presse suisse, ré-
pondit par des paroles non moins justes:
« A l'instar de notre économie, notre
presse, qui , dans sa grande majorité, ne
sacrifie pas encore à l'idole étatiste,
saura défendre à la fois les principes
d'ordre et de liberté qui , aux yeux du
monde, font apparaître notre démocratie
comme un phénomène. » Le président de
la presse suisse releva que, dans l'ordre
matériel , la vente des journaux helvéti-
ques est limitée dans un nombre gran-
dissant de pays :

Les éditeurs suisses partagent ainsi le
sort des exportateurs nationaux, mais
leur situation est peut-être pire encore,
puisque la marchandise « libre opinion »
est classée dans beaucoup de pays parmi

les produits de « luxe ». définitivement
prohibés 1 Nous touchons Ici au sens pro-
fond de la question ; qu 'on se le dise bien ,
chaque nouvelle limitation de la liberté de
la presse compromet l'idéal même de notre
profession .

Ainsi la Foire de Bâle donna lieu , en
sa première journ ée, à des jou tes oratoi-
res qui permirent de rappeler qu 'enSuisse, la prospérité matérielle a pour
condition nécessaire de sains princi pesspirituels. La grande cité rhénane offrait
d ailleurs au visiteur l'exemple frappant
de cette synthèse de l'esprit et de l'éco-nomie. A côté de la Foire d'échantillonset en même temps qu'elle se déroulent(les manifestations intellectuelles de pre-mière valeur. Le soir de la journée dela presse, les jou rnaliste s étaient con-
i'.'u5 a,u . "neâtre à une représentationd Hamlet de Shakespeare. Et surtout ,I apres-midi , ils pouvaient assister à1 inauguration de l'Exposition des œu-vres de Rodm au Casino. Quel que centyngt d entre elles , ainsi qu'une centainede dessins du grand scul pteur, émananten particulier du musée Rodin à Paris,sont rassemblés ici , dégageant leur ma-gnifique impression de puissance artisti-que. Les fameux « Bourgeois de Calais »se trouvent en plein air, devant le Ca-sino même.

Au musée des Beaux-Arts se tient uneautre exposition qui nous a paru d'unintérêt admirable : elle groupe les vi-traux réputés, au nombre d'une centaineégalement , de l'église Saint-Etienne àMulhouse, remontant au XlVme siècle etque la ville alsacienne a prêtés à sa voi-
sine de l'autre côté du Rhin. Trésorsinestimables, ces vitraux méritent —comme l'Exposition Rodin — plusqu 'une visite, une longue et attentive
contemplation.

R. Br.

Les opérations en Palestine
prennent l'aspect d une guerre ouverte

Aggravation de la situation en Terre sainte

Des terroristes ju i f s  massacrent un village arabe
L 'armée de la libération venue d 'Irak entre en action

Suspension des trains
de voyageurs entre

la Palestine et l'Egypte
JÉRUSALEM. 11 (Reuter) . — On an-

nonce officiellement à Jérusalem, di-
manche , que le trafic des trains de
voyageurs entre la Palestine et l'Egypte
vient d'être suspendu jusqu 'à nouvel
ordre.

JÉRUSALEM, 12 (Reuter). — Des ter-
roristes ju ifs de l'Irgoun Zwal Leumi
«nt prié la Crolx-Rougc de Jérusalem
ue bien vouloir assumer l'évacuation
des 250 cadavres d'hommes, femmes et
enfants du village arabe de Dclryasscin
jul ont été victimes des opérations ef-
fectuées Par les membres de leur orga.
nisation.

Un effroyable massacre
JÉRUSALEM, 12 (Reuter). — Le haut

comité arabe a déclaré que les cadavres
des 250 hommes, femmes et enfante as-
sassinés dans le village arabe de Dervas-
jein, ont été laissés dans l'étang où les
terroristes juifs les avaient jetés. Cin-
o^uante autres cadavres, situés prés du
yi'iage, ont été laissés sur place. Les
Arabes ont refusé de les recueillir, pré-
tendant que l«a endroits où ils sa prou-

vent sont encore sous le feu des déta-
chements juifs .

Le secrétaire du comité arabe a parlé
en termes extrêmement sévères du mas-
sacre des innocents de Deiryassein.il a
accusé l'Agence juive d'avoir empêché
le docteur de Reynier, représentant du
C.I.C.R., de se rendre dans ce village.
Les autorités britanniques ont égale-
ment refusé d'inspecter les lieux. Toute
l'attention du monde arabe est dirigée
sur cet incident.

Plus d'un millier d'Arabes
pénètrent en Terre sainte
JÉRUSALEM, 12 (Reuter) . — On an-

nonce de source juive que plusieurs
milliers d'Arabes venus d'Irak sous la
conduite de Fawzi el Kaukji ont passé
dimanche à l'attaque de la colonie juiv e
de Michmar Haemek.

D'autre part, des combattants de
I'haganali ont fait sauter plusieurs
maisons du village arabe de Galunla,
à 8 kilomètres de Jérusalem.

Un porte-parole de l'Agence juiv e a
déclaré que 1270 Syriens, Eiryptieiw et
Arabes d'Irak avalent pénétré derniè-
rement en Palestine.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un nouveau cabinet colombien
formé de conservateurs et de libéraux

s'efforce de rétablir l'ordre

LE COUP D'ÉTAT M A N Q U É  D E BOGOTA

Il a décrété l'état de siège dans tout le pays où trois cents personnes ont été tuées
pendant les désordres fomentés par des éléments extrémistes. Les archives de la

conférence panaméricaine détruites.

BOGOTA. 12 (Reuter). — Un nou-
veau gouvernement colombien , proposé
par le président Ferez, a pris le pou-
voir dimanche. II comprend six con-
servateurs, six membres de l'opposi tion
libérale et une personnalité militai re,
hors parti.

Le nouveau cabinet a décrété l'état
de siège dans tout le pays.

Le mouvement révolutionnaire sem-
ble réprimé, bien que des coups de feu
soient échangés dans la capitale. Des
troupes ont été levées pour combattre
les nids de résistance des rebelles de
la capitale.

Appel à la grève générale
WASHINGTON. 11 (Reuter). — La

«Junte» libérale de Bogota, qui a or-
ganisé et dirigé la révolte, a invité la
population à déclencher la grève.

D'autre part , l'ordre de grève géné-
rale donné par l'Union des syndicats
a été approuvé par M. Pereja , commu-
niste, conseiller juridique de l'Union.
Ce dernier a déclaré que les syndiqués
avaient reçu pour instruction de se
procurer des armes dans les magasins.

Trois cents morts
WASHINGTON . 11 (Reuter). — Le

département d'Etat américain a reçu
un rapport rédigé en commun par les

correspondants de presse séjournant
actuellement à Bogota, rapport d'après
lequel tous les procès-verbaux de la
conférence panaméricaine ont été dé-
truits pendant les émeutes.

Samedi , les incendies et les pillages
continuaient à Bogota.

On déplore pour le moins trois cents
tués. Une pénurie de denrées alimen-
taires est survenue dans la capitale co-
lombienne.

L'armée fidèle au régime
conservateur

WASHINGTON. 11 (A.F.P.). — D'a-
près des informations reçues par le
département d'Etat à Washington , une
grande partie de l'armée serait restée
fidèle au président Ospina Ferez et la
présence de plus en plus nombreuse
de soldats colombiens dans les rues de
la ville redonnerait atix éléments con-
servateurs le contrôle des événe-
ments.

Un acte de provocation
BOGOTA , 11 (A.F.P.). Les chefs li-

béraux qui sont entrés en contact avec
le président Ospina Ferez n 'ont pas
demandé au président de démissionner,
mais au contraire ils lui ont offert
leur collaboration pour participer à

l'effort commun en vue de rétablir le
oalme et la paix en Colombie.

Ceci confirme la thèse selon laquelle
ce ne sont pas les conservateurs qui
ont assassiné M. Gaitan . le leader li-
béral, mais que ce meurtre n'a été
qu 'un acte de provocation de la part
d'extrémistes pour donner aux libéraux
l'occasion de tenter un coup d'Etat
pour leq uel ils éta ient moralement et
matériellement préparés.

La part des communistes
dans les troubles

WASHINGTON. 11. — Le président
Ferez a de nouveau lancé un appel à
tous les Colombiens, les invitant à
s'unir  contre le totalitarisme. Il accuse
les communistes d'être à l'origine de
ces troubles.

3 *W Lire la snite des nou-
velles en dernières dépêches,

Des enfants victimes d'une machination diabolique

Selon un plan établi par les partisans du général Markos, des centaines
d enfants grecs sont enlevés à leurs familles. Voici un groupe de gosses
tombés aux mains des rebelles nuis sauvés par les troupes gouvernementales.

Le centième anniversaire de la naissance du général Wille

C'est au cours d'une cérémonie célébrée à l'université de Zurich qu'a été
honorée la mémoire du général Wille , né en 1848, et qui fut  commandant  en
chef de notre armée pendant la première guerre mondiale. Voici le colonel
commandant de corps Wille, fils du défunt , prononçant un discours au nom

des autorités militaires.

Les Italiens adhèrent en masse
au parti de la démocratie chrétienne

A QUELQUES JOURS D'UN IMPORTANT SCRUTIN

ROME , 11. — Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

On possède maintenant des données
un peu moins vagues sur la façon dont
la campagne électorale se dessine.

Les informations provenant de tous
les coins du pays sont unanimes à dire
que le phénomène dc la polarisation des
courants dc masse vers les grands par-
tis : démocratie chrétienne et front po-
pulaire devient de plus en plus aigu.

Les démocrates-chrétiens semblent en-
registrer des progrès sensibles. Il y a
deux ans, toutes les grandes villes du
nord avaient donné la préférence aux
partis dc gauche. Les maires de Turin ,
Gênes, Venise, Bologne et Florence sont
communistes, mais la « régression » du
front populaire dans les villes semble
Ctre compensée par des avantages qu 'il
obtiendrait  cn province et en particu-
lier en Italie du sud.

D'autre part , nombreuses sont les ad-
hésions qui af f luent  au parti démocra-
te-chrétien. Il semble que ce phénomène
peut s'expliquer par le fait que l'élec-
teur désire que le parti gouvernemental
actuel reste aux postes de commande,
pour que le président de la république
ne soit pas contraint, en cas de victoire
du « front populaire », de confier la
charge de former le nouveau gouverne-
ment au leader communiste. Les événe-
ments de Tchécoslovaquie ont eu une in-

fluence décisive dans l'orientation de
l'opinion italienne.

Au cours de l'évolution de la campa-
gne électorale , on a pu remarquer que
M. de Gasperi fait  preuve d'un grand
loyalisme à l'égard des autres partis
gouvernementaux. En effet , dans ses dis-
cours, il exhorte ses auditeurs à voter,
selon leur conscience, pour l'un ou pour
l'autre des partis qui forment la coali-
tion gouvernementale.

Traduits en chiffres , les pronostics at-
tribuent aux groupes gouvernementaux
une majorité assez forte dans la nouvel-
le Chambre. On compte qu 'ils dispose-
ront de 365 sièges environ (260 démo-
crates-chrétiens, 45 socialistes dissi-
dents, 40 libéraux et 20 républicains),
contre 185 ou au maximum 190 aux
partis du front populaire. D'autre part,
il y a encore les groupes de droite, une
vingtaine de sièges qui , bien crue ne par-
tici pant pas à la coalition ministérielle
ont une orientation franchement anti-
communiste.

D'après un porte-parole démocrate-
chrétien , le front populaire peut comp-
ter recevoir 200 sièges, soit 125 commu-
nistes, 70 socialistes fusionnistes et 5 in-
dépendants.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Figures de Proue
BILLET LITTÉRAIRE

A yant ete amené a fa i re  quel ques
réserves sur les deux premiers volu-
mes de la collection Les Trois Mages,
éditée par la maison Delachaux et
Niest lé , nous sommes heureux au-
jourd 'hui de présenter au lecteur,
dans le troisième volume de cette
collection, dû à la plume de M. P ier-
re Chazel , une oeuvre claire , probe
et nuancée. C'est un recueil de criti*
ques littéraires intitulé Figures de
Proue , et qui, partant de Corneille
et de Balzac , s'achève sur Léon Bloy,
Péguy et Claudel.

Se refusant  à arborer une impar-
tiali té qui serait une chimère, M.
Pierre Chazel commence par a f f i r -
mer qu'aucun criti que , même le p lus
clairvoyant , même le plus dégagé

^ 
de

tout pré jugé , ne saurait être entière-
ment libre. Lui-même reconnaît ou-
vertement qu'il se propose de juger
les auteurs français d 'un point de
vue chrétien, et plus particulière-
ment protestant.  Une telle attitude
serait dangereuse si elle imp li quait le
conformisme et le dogmatisme ; mais
pour M.  Chazel , il s 'ag it de fa i re  re-
vivre l 'art et la personnalité des
grands écrivains, puis  de marquer,
sans dureté mais aussi sans indul-
gence , ce qui leur a manqué , de dé-
noncer les formes  plus  ou moins sub-
tiles dont s'enveloppe leur orgueil ou
leur idolâtrie. Cependant son inten-
tion dernière n'est point de condam-
ner, mais bien p lutôt de jus t i f ier , car
« l 'épreuve recèle  dé jà  mystérieuse-
ment l 'image vraie et c'est par son
obscurité même qu'elle nous laisse
pressentir la lumière. A travers la
condamnation, nous découvrons la
promesse ».

La première étude de ce livre , ei
l 'une des meilleures , est consacrée à
Corneille , dont M.  Chazel souligne
très pertinemment les insuffisances.
Par sa conception d 'un héroïsme de-
venu f i n  en soi , Corneille aboutit à
la démesure ; oublian t qu'ils sont
hommes , c'est-à-dire péche urs, ses
héros « s'emmurent vivants dans leur
vertu ostentatoire ». Comme p lus
rien ne leur f a i t  obstacle , ils finis-
sent dans l 'immobilité. Toutefois , dé-
jà dans cet excellent chapitre , le dé-
fau t  de la criti que de M.  Chazel ap-
paraît en p leine lumière : il n'est pas
très intéressant de nous montrer en
quel sens Corneille n'a pas été pro-
testant. Le pro blème n'est pas là. Ei
si Corneille , bon catholique , n'a pas
pu croire, comme M. Chazel , à la
servitude du libre arbitre et à la tou-
te-puissance de la grâce, eh bien l
tant p is. Et puis M.  Chazel court en-
core un autre risque : quand il croit
juger Corneille , c'est peut-être en réa-
lité Corneille qui le juge.

Les limites d'une telle critique
sont donc malgré tout assez étroites;
elle ne s'intéresse pas assez à l'œuvre
même , telle qu'elle est , au créateur
tel qu'il f u t , et se préocc upe trop ex-
clusivement de discerner le bien et
le mal. En lit térature , le bien et le
mal n'existent pas , ou p lus exacte-
ment ils sont déjà transcendés ; tou-
te grande œuvre d 'art , même lors-
qu'elle remue ce qu'il y  a de plus
trouble au fond  du cœur humain,
baigne dans une atmosphère de clar-
té et d 'innocence.

Relevons encore que ce volume se
termine, par une étrange inconsé-
quence , sur un éloge enthousiaste et
sans réserves du très catholique Clau-
del ; vraiment , on ne comprend plus
très bien... Mais n'insistons pas ; ce
serait cruel. Et reconnaissons que ,
dans les limites du cadre où il s est
p lacé , M.  Pierre Chazel a su faire de
la bonne critique honnête , sobre et
vivante.

P.-L. BOREL.
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Eve PAUL MARGUERITTE

Jacqueline hâtait le pas. Elle ne te-
nait pas à être surprise par la nuit
dans cette solitude. D'autant qu'elle
avait nettement la sensation d'une
présence invisible et hostile. Elle
tourna la tête. Personne! Devant elle,
aussi loin que s'étendait sa vue : le
désert.

Cependant, elle savait avec certitude
qu'onilaisurvaiit, qu'on l'épiait. L'enne-
mi invisible se dissimulait sans doute
derrière les oliviers qui bordaient le
chemin ou bien derrière oette hutte
de pâtre, là-bas, dont les deux ou-
vertures l'observaient comme des
yeux, bu bien encore derrière cette
vieille tour de guet génoise, à demi-
ruinée.

Encore cinquante mètres et elle
atteindrait l'entrée du domaine, elle
serait sauvée.

D'un fourré voisin partit un bruit
de feuilles froissées et de prîtes
branches cassées.

— Qui va là ? demanda-t-elle, ner-
veuse.

Mais personne ne répondit.
Le sentiment de crainte indéfinissa-

ble qu'elle éprouvait sera compris
seulement de ceux qui, en proie à une
attente cruelle, ont senti dans le si-
lence des nuits les larges battements
de leur cœur redoublés par quelque
bruit dont le retour monotone sem-
ble leur verser la terreur goutte à
goutte.

Elle scrutait avec angoisse le
tranquille paysage.

Elle continua d'avancer rapidement.
Alors, soudain, l'inéluctable se pro-
duisit.

Tel un fauve, l'ennemi bondat sur
elle. Deux mains énormes s'abattirent
sur ses épaules ; edle sentit dans son
cou un souffle haletant.

Un croc-en-jambe la jeta à terre.
Elle entendit résonner un rire sinis-
tre, tandis qu'une voix rauque grin-
çait :

— VonJà pour t'apprendire à de-
meurer dans le pays. Ceci n'est qu'un
avertissement ! Si d'ici la fin du mois
tu n'as pas déguerpi avec tes parents,
on te fera ton affaire !...

Plus morte que vive, outrée de ce
tutoiement, Jacqueline, qui était tom-
bée face contre terre, se releva pé-
niblement. Elle se sentait tout étour-
die. Elle avai t des courbatures par
tout le corps et des éoorohures aux
mains. Son premier soin fut de don-
ner autour d'elle un regard circu-
laire. Dans la pénombre, il lud sem-
bla voir fuir une silhouette trapue,
coiffée d'un grand feutre.

Aussitôt, elle évoqua la tête de bri-»
garni hirsute et barbue qui lui était
apparue certain matin au-dessus d'un
mur et dont le regard flamboyant
l'avait si fort effrayée.

C'était bien la même voix qui, ce
jour-là, avait proféré d'obscures me-
naces. Sûrement, il s'agissait du
même individu.

Qui était cet homme et pourquoi
lui voulait-il du mal ? Elle n'en sa-
vait rien. Prise de panique, elle
s'élança dans le sentier et ne reprit
haleine qu'à l'entrée du domaine.

— Père ! appela-t-eHe, père I
M. Gaifllan se montra, inquiet, sur

le seuil de la maison.
Apercevant Jacqueline avec une

robe maculée de terre rougeâtre, des
mains écorchées qui saignaient, il
fut terrifié et s'élança au-devant de
sa fille.

— Que s'est-il passé ? demanda-t-il
d'un© voix qui tremblait.

Jacqueline lui fit succinctement le
récit de l'agression dont elle avait
été victime. Elle lui répéta les mena-
ces qu'avait proférées l'inconnu.

— C'est inouï, inconcevable I s'écria
le père. Cette fois, il faut avertir la
police. Nous ne pouvons laisser en
liberté des êtres qui terrorisent ta
mère, qui me blessent avec une
fronde, qui s'attaquent à toi, qui nous
attaquent sans rime ni raison... Je
verrai le préfet dés demain. Ton
fiancé sera, je pense, cette fois d'avis
qu'il fau t que la police soit mise au
courant.

Le lendemain, Orso fut du même
avis. ;

— Votre vie m'est plus précieuse
que tout au monde Jacqueline, je ne
tolérerai pas qu'elle soit menacée.
Nous irons trouver M. de Gorsiani.
Des gendarmes parcourront le pays,
enquêteront . U fau t que le ou les cri-
minels soient arrêtés, dit-ii avec dé-
cision. Cette récidive mérite 'des sanc-
tions sévères.

M. Gaifflan et Orso partirent aussi-
tôt pour Sartène. Le préfet les reçut
sans les faire attendre.

Es trouvèrent le haut fonctionnaire
dans son bureau, occupé à signer son
courrier.

— Qu'est-ce qui me vaut, Mes-
sieurs, le plaisir de votre visite ? de-
manda-t-il, cordial. Que puis-je pour
vous ?...

Il s« tourna vers Emmanuel Gailkn
et- demanda :

— Comment se porte votre char-
mante fille ? Mlle Jacqueline a été,
l'autre soir, la reine du bal.

— C est ju stement à son sujet que
nous venons vous trouver, son fiancé
et moi, expliqua M. Gailian.M. de Gorsiani haussa des sourcilssurpris et interrogateurs

Au récit que lui fit M. Gailian et
auquel Orso ajouta quelques préci-
S10nS

l ¦J1**'8* du Préfet marqua la
— Soupçonnez-vous quelqu'un ? de-manda-t-iJ vivement

, — /T,01™ I dit Emmanuel Gail-
ian. Tou le monde, ici, est charmant
pour moi... J aa échangé quelques pa-

roles vives avec mon régisseur dont
la gestion fantaisiste m'avai t mécon-
tenté, mais nous sommes maintenant
dans les meilleurs termes et je le
crois incapable de s'attaquer à une
jeune fille sans défense.

— Et vous, Monsieur délia Rocca,
soupçonnez-vous quelqu'un ?

Orso hésitait. Chevaleresque, il ne
voulait point rendre public son dif-
férend avec Eisa et, d'ailleurs, il ne
pouvai t croire que la jeune femme,
surtout après l'avertissement qu'il lui
avait donné, fût assez rancunière
pour attenter à la vie d'une inno-
cente, ni qu'elle eût soudoyé un bri-
§an d pour se venger de sa rivale I...

>rso n'étai t pas assez fat pour se
croire irremplaçable. Certes. Lisa
avait eu un mouvement de dépit en
apprenant ses fiançailles avec Jacque-
line, mais cela ne l'avait pas empê-
chée, le soir du bal à _a préfecture,
de flirter toute la soirée avec M.
d'Oysonval avec qui elle semblait au
mieux.

— Je ne soupçonne personne et ne
sais vraiment que penser de cette
mystérieuse affaire, dit-il.

M. Gailian raconta les deux pre-
miers incidents : celui du fantôme et
celui de la fronde.

M. de Gorsiani étai t fort ennuyé. Il
avait horreur des complications. Sa
devise était : « Pas d'bistoires I » Or,
celle-ci s'annonçait assez complexe
et fertile en imprévus.

— S'agit-il d'une véritable ven-
detta ? demanda-t-il, oe préjugé qui

longtemps empêcha en Corse le rè-
gne des lois ?

— C'est possible...
— Je ne le tolérerai pas. L'on K

se fait .plus justice soi-même. 1*
lois protègent les citoyens.

— Il n'y a plu s guère de vendettas i
de nos jours, dit Orso, sceptique, sur- '
tout entre gens appartenant à un cer-
tain milieu.

— D'autant que je suis pour ainsi
dire étranger au pays, renchérit M.
Gailian. On ne peut vraiment me ren-
dre responsable de ce qu'un de mes
arrières-grands-oncles du côté mater-
nel ait courtisé jadis , puis abandonné,
une jeune fille qui s'est noyée de
désespoir... Cela remonte au déluge-

— S'il y avait vendetta , on s'en
prendrait plutôt à moi qu'à une in;
nocente jeun e fille , dit Orso car moi
je porte le même nom que ie séduc-
teur d'autrefois : délia Rocca ; j 'ha-
bite le pays et je m'enorgueillis d être
un Corse cent pour cent.

_ — C'est juste ! dit le préfet dont te
visage reflétait l'effarement.

Que diable signifi ai t cet imbro-
glio ?...

— Que supposez-vous en fin *
compte, Monsieur délia Rocca ? de-
manda-t-il.

Orso eut un geste vague :
— Je ne sais que supposer, dit-il-

C'est bien cela qui m'ennuie. Il faut
que je retrouve le mystérieux agres-
seur de Mlle Gailian et le fasse par-
ler. Par lui seul, nous aurons la clef i
du mystère.

(A suivre) i

Le secret
d une vendetta

[&£&2èc\ VILLE
K '; %ij d*

t||P Neuchâîe!
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges Madliger d'agrandir à
l'ouest son bâtiment. 16,
quai Philippe-Sucnard.

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

MISE A BAN
M. Ernest Rôllhllsber-

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

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

Thielle, 2 avril 1948.
Ernest Rothlisberger.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 3 avril 1946.

Le président
du Tribunal n :

B. Houriet.

Bâtiment
en construction à vendre,
à Yverdon, quartier Clen-
dy. deux appartements de
trois chambres, cuisine,
chambre de baln, hall.
Grand balcon au ler éta-
ge. Environ 800 m2 de
terrain autour. — Offres
écrites sous P. 5994 Yv.,
ft Publicltas, Yevrdon.

Villa locative
de trois beaux logements
de quatre chambres à
6 km. (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue,
autobus. Pour traiter :
30,000 fr. Agences s'abs-
tenir. — Adresser offres
écrites ft V. L. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer & Jau-
nie homme sérieux, aux
études. Confort. — Bel-
levaux 11.

Baux à loyer
au bureau du journal
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A PERSONNE
RETRAITÉE

on offre dans petite pen-
sion privée du Vignoble
neuchâtelois, très belle
chambre, meublée ou
non, aveo pension soi-
gnée. A proximité de la
forêt. Vue splendide sur
le lao. — Paire offres par
écrit sous chiffres 6044, à
case postale 40,818, Lau-
sanne.

On cherohe pour le 15
avril

chambre
éventuellement avec pen-
sion ( pour demoiselle).

Adresser offres écrites
a D. P. 907 au bureau de
la Peuille d'avis.

GantU
jeune homme

bien élevé cherche cham-
bre, éventuellement pen-
sion, dans famille neu-
châteloise. — Prière
d'adresser offres à Ha-
nuell Blatter, radiomon-
teur, Rlnggenberg (lac de
Brienz).

Jeune fille soleuroise,
âgée de 16 ans, cherche
place de

demi-pensionnaire
dons pensionnat, en vue
d'apprendre la langue
française. Entrée tout de
suite.

Offres sous chiffres P
21260 On ft Publicitas,
OIten.

Jolie chambre et pen-
sion. — Hocher 2. 

Belle chambre avec pen-
sion pour Jeune fille de
l'Ecole de commerce, cen-
tre. — Tél. 5 20 95.

Demoiselle de bureau
cherche pour le premier
mal

STUDIO INDÉPENDANT
au centre la ville. —
Adresser offres écrites à
J. P. 863 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Chambre
meublée

Etudiant cherche, pour
le semestre d'été, cham-
bre meublée. S'adresser
cHea M, G. Gerber-Koh-
ler, David. - Pierre - Bour-
quin 7, la Chaux-de-
Fonds.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration dc
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

La Direction générale d'une grande entreprise suisse
d'assurances-choses, ayant son siège à Bâle,

cherche

JEUNE COLLABORATEUR
expérimenté, pour son service de correspondance

Nous demandons : Une personne capable avec prati-
que de bureau, présentant bien, d'excellente
réputation, ayant bonnes références, possédant
de bonnes connaissances de la langue allemande.
Préférence sera donnée & postulant muni du di-: plôme fédéral d'employé d'assurances.

Nous offrons : Situation d'avenir Intéressante et bien
rétribuée, institutions de prévoyance sociale.

Prière d'adresser offres détaillées avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffres

F. 4947 Q. à PUBLICITAS BALE

¦__________a__n_____i_ _____S_5BSSB___BB_pi

9 Mise nu concours P T T
La Direction soussignée engagera

un monteur radio-électricien
Les candidats de nationalité suisse, âgé de 26 ans

au plus, peuvent présenter leurs offres de services
manuscrites accompagnées :

du certificat de capacité,
d'une biographie complète avec dates exactes,
de l'extrait de naissance ou acte d'origine,
d'un certificat de bonnes mœurs,
des certificats (copies) des places occupées Jus-

qu'Ici, jusqu'au 34 avril 1948 & la
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL 

Maison d'enfants romands près de Berne
cherche

P E R S O N N E
sérieuse et dévouée, capable de s'occuper des
plus grands enfants et du ménage. — Offres
sous T. 10184 Y. à Publicitas, BERNE.

Technicien-
électricien

diplômé cherche situa-
tion. — Adresser olfres
écrites à C. R. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti
dessinateur

Place serait â repour-
voir dans bureau d'archi-
tecte. Faire offres écrites
sous P. B. 809 au bureau
de la Peuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille âgée de 16 ans, sa-
chant les trois langues,
une place d'apprentie de

COMMERCE
Adresser offres écrites

sous C. M. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

A VENDRE
superbe gramophone de
table «Paillard» avec cln.
quantes disques, Fr. 150.-,moteur «Citroën», 6 HP.,
pour bateau, Fr. 160.—,
motofaucheuse «Bûcher» ,
e n t i è r e m e n t  revisée,
Fr. 1150.— , «Flat-Balllla»
508 avec porte arrière, en-
tièrement révisée, alésage
intérieur, p e i n t u r e ,
Fr. 3200.— , moto de l'ar-
mée, entièrement révisée,
680 cmc, prix à convenir.
Adresser offres écrites â
M. A. 869 au bureau de
la Feuille d'avis.

_HpËËr̂ ^̂ _K

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

ta»
Peugeot 202

modèle 1948

A LOUER
S'adresser

Sarage TELLENBACH
Saars 133, tél. 5 45 12

On cherche
dans boulangerie-p&tlEsc-

jeune homme
ayant quitté l'école, pour
porter le pain aux clients
et aider au magasin. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. En-
trée immédiate ou à con-
venir. E. Tuscher, Wll-
degg. 

On cherche dans laite-
rie-commerce de denrées
alimentaires un

JEUNE HOMME
robuste. — E. Stockll,
Dufourstrasse 7!!, Zurich,
tél. 32 87 30.

Famille de médecin ha-
bitant l'Oberland bernois
cherche

JEUNE FILLE
de 16 - 17 ans, sérieuse et
aimant les enfants, pour
seconder la bonne. Occa-
sion d'apprendre la tenue
d'un ménage soigné et
l'allemand. — S'adresser
_ Mme Dr. Pflster, Aes-
chl, Spiez.

Boulanger-
pâtissier

capable est cherché pour
tout de suite ; pas de
travail le dimanche. —
Offres à M. Henri Gam-
meter. boulanger, Obuvet,
tél . 9 22 01.

Umsdândelhalber sofort
abzutreten prima

REISESTELLE
mit alter Stammprivat-
kundschaft, lm Seeland
(Lebensstelle) notlges Ka-
pltal Fr. 3000. Offerten
slnd, zu rlchten unter
chiffre S. R. 884 an die
Expédition des Blattes.

Restaurant demande
fille de cuisine

120 fr. par mois. Nourrie
et logée. Adresser offres
écrites à N. L. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

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

Suisse romand, dans la
quarantaine, bonne édu-
cation et culture généra-
le, sachant; parfaitement
le français, l'allemand et
l'anglais,

cherche situation
Certificats à disposition .

Adresser offres écrites
à C. V. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
capable, très au courant
de la vente, cherche pla-
ce pour tout de suiue dans
épicerie. (Gérances et pri-
meurs exclus.) Certificat
et références à disposi-
tion. Faire offres écrites
sous A. D. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

sténo-dactylo
cherche place pour épo-
que à convenir. A la mê-
me adresse, on cherche à
acheter

mandoline
d'occasion, mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes sous A. C. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

PIANO
brun de préférence. Prière
d'Indiquer la marque et
le prix Faire offres écri-
tes sous <it_ffres P. O. 836
au bureau de la Feuille
d'avis.. . ^ -r .,r

On demande à actatet
d'occasion un

LIT
une place et demie, pro-
pre et en bon état, si pos-
sible avec literie. (Even-
tuellement un divan.) -
Adresser offres écrites i
E. D. 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

A. BOREL
Cernier

DE RETOUR
Docteur SCHUPPI

ABSENT
jusqu 'au 16 avril

on demande a acheter
d'occasion, un

parasol
de Jardin , avec pied, ain-
si que deux petits

moteurs
pour vélos. — Demander
l'adresse du No 906 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 38 68.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

On demande à acheter
un

CANARI
ou la paire, bons chan-
teurs. — 8, place des Hal-
les, ler étage.

I 

Profondément touchées par les très nom-
breuses marques de sympathie et les envols de
fleurs reçus lors du décès de

Madame Maurice VAUCLAIR
et dans l'impossibilité de répondre â tous, les
familles Vauclalr et Gretillat expriment leurs
très sincères remerciements.

Neuchfttel et Coffrane, le 10 avril 1948. j

_¦____________________________________________¦

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES

I TOUS CEUX rf
O QUI ORGANISENT DES w

i manifestations \
oc m
£ ont intérêt A utiliser le moyen 3
g p ublicitaire le pl us  eff icace et le w

(J Plus économique :
O

w L'ANNONCE g
5 DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DE NEUCHATEL m m
O S
uSPFfTACLES DIVERS CONFÉRENCES _ ?

I Toile . IArosa
Madame

désirez-vous
une robe pratique?

Nous vous conseillons notre
toile Arosa

C'est, un tissu soie artifi cielle coloris grand
«M teint à la cuisson. Tissage deux couleurs
|||| rayé ou quadrillé. Largeur 80 cm.

ipil ê m-

I 4;{0
rT '̂4_____

WM Le spécialiste des bons tissus

H Lp / JCMMM^^^M

WiM """""" n e u C H O T E L

/ \Plus de
satisfaction , t

moins de peine ,
économie, avec la

CRÈME MIRACLE
Encaustique à base
de térébenthine et
de cire d'abeille pure

Boîtes à Fr. 3.—
et Fr. 5.50

TffîlÈË 1.
W NIUCHATEl

| Garnissage , S

| d'intérieurs S
l d'automobiles ¦
¦ en cuir ou tissu. H¦ Exécution spéciale ¦¦ pour « Peugeot 202 » ¦
S et « Citroën ». Un ¦
S travail soigné i un I
2 p r i x  raisonnable, 5
*f chez J. Tosalli, sel- m
g lerle, Colombier. *t
! ï Tél. 6 33 12 K¦ _ ¦

Nous cherchons

UN ACHEVEUR
qualifié, pour travail en fabrique,

(avec mise en marche).
Faire offres écrites ou se présenter à la

Fabrique des Chronomètres ERNEST BOREL,
Maladière 17, Neuchâtel.

Important magasin de nou-
veautés a la Cliaux-ue-Fands
demande pour entrée a con-

venir une

jeune demoiselle
ayant de bonnes notions de
couture, présentant bien,

en qualité de

vendeuse débutante
Place stable, bon salaire.

Prière de faire offres avec
photographie, copies de cer-
tificats ou références sérieu-

i ! ses sous chiffres O. T. 009 au
bureau de lu Feuille d'avis

de Nçuchatel.

La fabrique de montres AVIA
j Degoumois & Cie, à Neuchâtel,

engagerait

deux emboiteurs ancre
une visiteuse de pierres

Faire offres écrites, en indiquant prétentions
de salaire et date d'entrée probable.

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour son département téléphonie
et petite mécanique

un mécanicien-électricien
un mécanicien

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant. — Faire offres
écrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres C. P. 908 au
de la Feuille d'avis.



GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols ft choix. Indiquer le
tour du mollet. B. MI-
CHEL, spécialiste Merce-
rie 3, LATJSAN-TÉ.

A vendre un

pousse-pousse
couleur crème, complet,
en très bon état. S'adres-
ser chez Mme Charles
Kohler, Chapelle 7, Pe-
seux, tél. 612 66.

A vendre une
chaudière

ft lessive, galvanisée, avec
tuyaux. — S'adresser le
soir après 16 h. 30, Cas-
sardes 28, 2me étage, chez
Mlle Bonjour.

(an
pain délicieux... "\

SCHULZ, boulanger 1
CHAVANNKS 18 J

A vendre
FBAC

taille moyenne en parfait
état, ainsi qu'un

APPAREIL A RAMER
et un

ESPALIER SUEDOIS
avec ferrures de fixation.
— Demander l'adresse du
No 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAM I ONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

I ¦ *̂»*-_iust tt

A vendre Joli petit

bureau de dame
M. Jeanneret, Fontaine-

André 22.

Malgré nos prix
déjà très

avantageux...
10 % d'escompte

sur toutes les
boîtes de sardines

et thons
MAGASINS MEIER S. A.

A vendre d'occasion

moto « Guzzi »
65 com. en très bon état.F. Brechbuhl , pasteur ,
maison d'éducation, Prê-les, tél. 7 21 70.

Canot-glisseur
à vendre

superbe occasion, coqueacajou , longueur 6 m. 35,largeur 1 m. 50 pontéft l'avant sur 2 m. Tolé-ré : cinq ft Six places.Caissons de stabilisation.Tous accessoires.
Moteur : Hors-bord ,« Johnson » 16 HP. Vltes-

f^,,-40 -" 60 kilomètresheure. Conduite à volant ,avec tableau de comman-aes. Démarrage électri-que avec accumulateursse rechargeant automati-quement. Pn_ : 3500 ft ,S adresser : Teinturerie

A viendre un

vélo
léger, d'homme, et une

poussette
grenat , pneus ballons. -S adresser ft s p-n,
Boiuae eo. B' ParlS'

VIENT DE
PARAITRE :

ÉCHOS
scientifiques-

lechniques-industriels
No 1, avril 1948

Fr. -.90
Industriels,
Ingénieurs,
Techniciens I

Voici ujn journal
fait pour vous.

Spécimen sur demande
1, Madeleine, GENÈVE

En vente dans tous
les kiosques
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A vendre uno

herse
_ prairie, à deux che-
vaux, une

bosse à purin
contenance 800 litres,
chez Auguste Chédel ,
Bôle.

MONTRES
et BIJOUX

il \ O&FÈV&ECIE.
1.P lHOOLOGERIE
P* I BIJOUXEOI _

RUE DU SEYON 5

Dentiste trouvant sa

Ford V 81 18 CV
trop forte, moteur entiè-
rement revisé, pneus,
peinture et intérietur
neufs, la vendrait ou
l'échangerait contre une
| plus petite machine. —

Offres sous chiffres P.
3031 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Mâts
de drapeaux
pour le Centenaire,

s'adresser à

Henri FRANC
VALANGIN, tél. 6 91 35
En cas de non-réponse,

appeler le 6 91 46
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Venez assister aux

Démonstrations gratuites
par un chef de cuisine

DE LA MARMITE A VAPEUR
Je ' ¦
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WpfZ^&lëKùY^k ^ cur saveuT el leur valeur
f_feA_____________3L_b___Pv nutritive
•y^*^nLwLWL\\m0LMLmL\ L̂\\mLa marmite idéale et rapide

- GRANDS MA GASINS
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! PIEDS FATIGUÉ S

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

A. DEILLON
pédicure ï

Coq-d'Inde 24
Tél . 5 17 49

H______n__nM___a_l

BT gl_f _̂ra_S_B

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

éM COUS-SECOURS
%|# POUR LA FRANCE
par PINTER-SERVICE, le seul organisme qui fonctionnait
déjà avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux ali-
mentaires.

I. Farine blanche VII. Café torréfié
5 kg. brut Fr. 14.— 5 kg. brut Fr. 25.—

II. Sucre VIII. Lait condensé
5 kg. brut Fr. 12.50 neuf boîtes Fr. 15.— ;

III. Riz IX. Chocolat en tablettes
5 kg. brut Fr. 16.50 2 kg. net Fr. 19.—

IV. Pâtey alimentaires X. Contenu 5 kg. brut :
5 kg. brut Fr. 16.— (Riz 1 Y. kg., sucre 1 kg.

V. Graisse comestible farine blanche 1 kg. pâtes
5 kg. brut Fr. 28.— alimentaires 1 kg.

VI. Café vert 4 54 kg. net) Fr. 16.—
5 kg. brut Fr. 19.50

Livraison rapide 10-15 Jours directement au domicile du destinataire.
Les frais de port (Pr. 3.20 par 5 kg.), emballage et assurance sont

compris dans nos prix. Tout colis égaré sera remplacé.
Sur demande les colis peuvent être expédiés en port dû sous déduction

xi " '- ' '• '.'¦ ¦-"•- ' ' des"J 'frals ' (déïal quatre à six semaines).
Demandez nos prospectus pour les colis à destination

d'autres pays européens.

COMMANDES à NEUCHATEL :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Tél. 5 26 52 — Chèques postaux IV 422 '

LA TIMIDITÉ VAINCUE
PAR LES PATRONS

HERBILLON
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Pour vous. Madame, cette revue qui
vous permettra d'être élégante à peu
de frais. 350 nouveaux modèles de
robes, costumes, manteaux , vêtements
d'enfants , dont vous recevrez les pa-
trons impeccables par retour du

courrier.

En vente dans tous les kiosques.
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SÉCURITÉ tWEm CONFORT C .I V T  „nvft'DS .,«BJWIÇTJUI HI SAINT-HONORE 2 I

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck

Fr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOURQUIN, Couvet

VISITEURS NEUCHATELOIS
de la Foire d'échantillons, Bâle

à la Halle XIV, stand 4633
vous trouverez la

MAISON VIELLE vinîatu:::!if:el

-̂ __ 1913 - 1948 -=*"
\ Dep uis 35 ans on dit : /
AI irL'habit ne fait pas le moine
i mais un chic habit s'achète i

7 chez MOINE \

ï . ^—^ \
i

'CHAMBRE "
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
& voir :

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Neuchfttel

Plus d'encaustique
ni de paille de fer

mais davantage de
temps libre

grâce à

Prenez la bouteille d'essai de Parktol-Glanz qui
est maintenant parmi vos ustensiles de net-
toyage. Humectez un chiffon propre avec
Parktol-Glanz et frottez légèrement votre par-
quet. Le chiffon enlève les impuretés et la
poussière de votre parquet, tandis que la cire
dure américaine y pénètre. Les taches récentes
disparaîtront, d'autres plus anciennes diminue-
ront après chaque traitement. Bloquez ensuite
légèrement et vous aurez un parquet reluisant ,
car Parktol-Glanz ne le fait pas seulement
briller mais il lui rend sa vitalité. Park tol1-
Glanz, apprécié dans tous les intérieurs, sinf-
pies ou cossus, est à la portée de

toutes les bourses
Parktol-Glanz chez l'employée qui doit se ren-
dre journel lement au bureau, au magasin ou à
l'usine et encore s'occuper de son ménage
après une journée bien remplie, Parktol-Glanz
lui permet de le faire rapidement sans se
fatiguer davantage et de disposer de sa soi-
rée à son gré.
Parktol-Glanz dans les familles nombreuses
où les parquets sont tout particulièrement
difficiles à entretenir, permet à la mère de
famille d'en confier le soin aux enfants d'un
certain âge, qui se font un jeu de faire bril-
ler les parquets, boiseries, linoléums et meu-
bles de cuisine.
Parktol-Glanz pour les bonnes et les femmes
de ménage si difficiles à trouver ou à garder
aujourd'hui. Elles donnent la préférence aux
places bien rétribuées où le travail est aussi

rationnel
que possible. Grâce à Parktol-Glanz, les net-
toyages ne sont plus une corvée, mais un
travail agréable qui donne les meilleurs ré-
sultats. Parktol-Glanz est connu et apprécié
à sa juste valeur dans bon nombre de maga-
sins, fabriques, hôtels, pensions, restaurants
et ateliers. Une soirée est si vite passée, que
ce soit en famille, au cinéma ou au théâtre,
sans devoir en consacrer une partie pour les
travaux domestiques, donc, pour tous ceux
qui désirent un maximum de

temps libre
à côté des soins du ménage, un seul produit

s'impose
msmp^̂-
—? nettoie et cire
en même temps
1 dl. de ce merveilleux produit suffit  pour
10 m! environ. Parktol-Glanz est fabriqué
avec des matières premières de la meilleure
qualité, et c'est pour vous la plus sûre garantie.

Bouteille d'essai . . . .  à Fr. 3.80
Bidon de 5 litres . . » 17.50
Bidon de 10 litres . . » 32.—
En vente dans les drogueries suivantes : Neuchâtel :
Droguerie Burkhalter, rue Saint-Maurice ; Droguerie
Messerll, 57, rue de la Gare ; Droguerie Morel, Parcs;
Droguerie Perrin , Place Purry ; Droguerie Schneit-
ter, Epancheurs ; Droguerie G. Wenger, Seyon 18.
Colombier : Droguerie Chappuis : Dombresson : Dro-
guerie Ducommun ; la Neuvevllle : Droguerie Zesl-
ger, Peseux : Droguerie Roulet , Droguerie Chevalley ;
Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche ; Salnt-Blalse :
Droguerie Mathez ; Genève : Droguerie Trtponez , 26,
rue de la Terrasslère ; Lausanne : Droguerie Kupper ,
angle Maupas-avenue de Beaulleu.
Pour parquets très secs, employez de temps
en temps le Parktol-Wax à Fr. ' 4.80 la boîte.

f  FOND ^
DE CHAMBRE

moquette coton
180/270 cm.

depuis Fr. 155.—

ENTOURAGE
DE LIT

TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Neuchâtel
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A TTENTION
LA REINE DES PETITES VOITURES

POUR LES GRANDS VOYAGES

La voiture «Minor»
1948

présente des avantages mécaniques et de
construction perfectionnés encore jamais

égalés à ce jour
1. Son moteur deux temps, 3,5 HP., 20 HP. au

frein, consommation 6,5-7 litres aux 100 km.,
a une accélération très rapide.

2. Traction avant, freins hydrauliques d'une
très grande puissance, quatre roues indépen-
dantes droites, quatre vitesses synchronisées.
Direction à crémaillère, quatre amortisseurs
hydrauliques. Une tenue de route impecca-
ble. Très facile à conduire.

INTÉRIEUR SPACIEUX ET GRAND COFFRE A L'ARRIÈRE

La voiture idéale pour la fami lle
et le représentant

LA PLUS ÉCONOMIQUE A L'ENTRETIEN

Prix Fr. 7950 + ICA
Livrable tout de suite dans différentes

couleurs
DISTRIBUTEUR POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Garage de la Balance : ROD. RUFER - MARTE NE T
Rue du Pommier 1 NEUCHATEL Tél. 5 29 89 et 5 32 57

I 

Essais sans engagement tous les jours
et sur rendez-vous

l W t $" *""" et 'f *$$ ' Jlfe

SPH^rawLOP
IPWTËMm -V_>  ̂DU|jl0p s^G'EH EVE

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

entreprise de couverture
en bâtiment

(exploitée depuis vingt ans)

avec matériel d'exploitation, outillage et mar-
• chandise. Bonne affaire pour personne sé-
rieuse et désirant s'installer.— Adresser offres
écrites à S. M. 895 au bureau de la Feuille
d'avis.
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PECTORAL
au pur sucre, anoblit tout café noir !



Bienne bat Zurich 4 à I
(c) Apres leur écrasante défaite de Lau-
sanne, les champ ions suisses avaient à
cœur de se racheter et de prouver à leur
public que la débâcle "n'avait ' été qu'un
accident , aussi bien s'étaient-ils présen-
tés, comme on dit , « gonflés à bloc » de-
vant les quelque 4500 spectateurs qui
entouraient le terrain de la Gurzelen.
Le résultat est là : Bienne s'est repris
hier et a parfaitement confirmé ses pré-
tentions. Sans doute le match auquel
nous avons assisté ne fut-il guère
éblouissant , mais la faute en est aux Zu-
ricois, dont l'équipe est certainement la
plus faible qui ait joué cette saison à
Bienne. Du commencement à la fin , ce
ne fut qu'un long assaut des buts zu-
ricois, et les visiteurs étaient pour la
plupart du temps huit ou dix à se défen-
dre dans leurs derniers retranchements,
courant à perdre haleine , disputant cha-
que balle avec une ardeur sympathique,
mais prati quant dans l'ensemble un jeu
d'une déplorable pauvreté. Contre un tel
adversaire, il était évidemment diff ici l e
de « faire du jeu ». Les Biennois n 'insis-
tèrent pas trop, s'amusèrent souvent et
se contentèrent d'un résultat  certes sans
équivoque, mais qui eût été certaine-
ment beaucoup plus élevé s'ils avaient
poussé à fond.

Deux conclusions ressortent de ce
match : d'abord, que Zurich paraît bien
devoir fournir  la victime qui sera relé-
guée en ligue nationale B cn compagnie
de... l'autre victime. Ensuite, que Bien-
ne est parfai tement cn mesure de dé-
fendre victorieusement son titre , quoi
qu'on ait pu penser de la débâcle de
Lausanne. Car non seulement le moral
de cette solide équi pe ne sc trouve nul-
lement entamé , mais encore l'ailier
droit Weibel , qui a subi une fracture
de jambe contre ̂ Locarno , a pu être fort
avantageusement remp lacé par le jeune
Beuggert. Et pour le reste, comme l'in-
ter-gauche Scholl — un des meilleurs
éléments de l'équi pe — reprendra cette
semaine l'entraînement après avoir été
longtemps malade, tout parait s'arranger
pour le mieux.

Lausanne menace les leaders
LE FOOTBALL. SUISSE

Bellinzone écrase Cantonal. Bienne vainc Zurich. Chaux-de-Fonds est
sévèrement défait par Bâle. Lausanne est à nouveau victorieux. Servette

battu au Hardturm. Young Fellows bat Granges.
Le duel Berne-Lugano reste nul.

LIGUE NATIONALE A
i Bellinzone - Cantonal 6-1

Berne - Lugano 1-1
Bienne - Zurich 4-1
Chaux-de-Fonds - Bâle 1-5
Grasshoppers - Servette 4-3
Lausanne - Locarno 2-0
Young Fellows - Granges 2-1
Depuis le réveil de Lausanne, les

leaders se sentent en danger. La f i n
de ce championnat y gagne en in-
térêt et les dernières parties seront
une véritable course contre la montre .

Hier, les deux premiers eurent à
jouer contre des adversaires faibles
et ils en prof i lèrent  pour s'octroyer
une solide victoire. A Bellinzone ,
Cantonal a dû se présenter sans ses
deux défenseurs habituels , et en dé-
pit de toute la bonne volonté des
remplaçants, le match se termina
par un score très lourd .

Chez lui, Bienne a défa i t  Zurich ,
club également en péril, alors que
Chaux-de-Fonds se faisait  battre â
la Charrière par Bâle , perdan t ainsi
du terrain.

De son côté , Lausanne bat Lo-
carno ; il rejoint Chaux-de-Fonds et
ne semble pa s disposé à en rester là.

Le duel classi que Grasshoppers-
Servette s'est terminé à l'avantage
des Sauterelles ; mais le score resta
très serré jusqu 'au dernier instant.

Young Fellows est parvenu à vain-
cre Granges ; si ce club brille en
coupe suisse, il est en train de des-
cendre un à un ls échelons du clas-
sement. Dépassé, par Berne , il est au-
jourd 'hui à égalité de points avec
Bâle , tout en comptant un match de
retard.

La rencontre Berne-Lugano est de-
meurée nulle ; ces deux clubs f o n t
actuellement un gros e f f o r t  pour s'é-
loigner de la zone dangereuse.

En f i n  de classement , il semble que
la dé cision va bientôt intervenir : à
la suite de sa dernière défaite , Can-
tonal paraî t maintenant condamne à
la relégation , et son compagnon d'in-
for tune  sera ou Zurich ou Lugano.

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

Bellinzone 19 11 5 J 41 22 27
Bienne 19 12 3 4 36 23 27
Ch.-de-Fonds 19 10 3 6 49 36 23
Lausanne 19 11 1 7 37 28 23
Grasshoppers 19 7 6 6 SO 38 20
Servette 19 8 4 5 48 34 20
Young Fell. 19 8 3 8 37 31 19
Locarno 19 8 3 8 33 34 19
Berne 19 7 3 9 21 37 17
Granges 18 7 2 9 34 42 16
Bâle 19 5 6 8 29 35 16
Lugano 18 6 3 9 19 36 15
Zurich 19 6 2 11 35 48 14
Cantonal 19 2 4 13 28 52 8

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Lucerne 0-4
Bruhl - Fribourg 1-1
Chiasso - Zoug 3 - 0
Internat ional  - Saint-Gall 1-0
Nordstern - Concordia 5-0
Thoune - Schaffhouse 4-0

Le leader Chiasso a pu aisément
consolider sa position en venant à
boni de Zoug. Bruhl et Friboury se
sont quittés deux à deux, de sorte
que Bruhl reste toujours à l 'a f f û t
d'une défaillance d'Urania, hier au
repos.

En f i n  de classement, International
qui a battu Saint-Gall et Thoune,
vainqueur de Schaffhouse , semblent
s'être tirés définitivement d' a f fa i re .
Quant aux deux clubs, classés der-
niers, leur situation pourrait bien
être sans remède.

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

Chiasso 18 13 3 2 45 20 29
Urania 18 12 1 5 40 16 25
Bruhl 18 9 5 4 46 28 23
Fribourg 20 8 7 5 40 37 23
Nordstern 19 8 4 7 38 37 20
Aarau 19 7 6 6 30 31 20
Lucerne 20 7 6 7 38 36 20
Young Boys 18 5 9 4 33 24 19
Saint-Gall 19 6 5 8 33 32 17
Zoug 19 5 7 7 27 35 17
Thoune 19 4 9 6 23 34 17
International 18 5 6 7 25 27 16
Concordia 20 5 — 15 26 52 10
Schaffhouse 19 2 4 13 20 55 8

Deuxième ligue
Couvet I - Fleurier I 1-2
Chaux-d e-Fonds II - Neuveville I 3-2
White-Star I . Saint-Imier I 1-1
Cantonal II - Floria Olympic I 6-1

Championnat des réserves
Chiasso - Zoug 6-0
Aarau - Bâle 0-2
Bruhl - Granges 0-5
Berne - Fribourg 6-1
Young Fellows - Schaffhouse 2-4
Bienne - Zurich 1-2
Nordstern - Concordia 2-0
International - Cantonal 0-5

Première ligue
Central - Le Locle 7-0
Concordia Yverdon - Racine 2-1
Gardy Jonction - Sierre 2-0
Stade Nyonnais - Stade Lausanne 2-0
Vevey - Montreux 1-0

Troisième ligue
Saint-Imier II . Noirmont I 4-3
Le Parc I . Noiraigu e I 3-0
Colombier I - Dombresson I 0-2
Le Locle II - Etoile H 1-6

Quatrième ligue
Boudry la Travers I 0-0
Couvet II . Blue Star I 3-0
Colombier II - Fleurier II 7-0
Comète lb . Buttes I 0-2
Comète la - Cressier I 12-1
Hauterive II . Châtelard I 5-0
Saigneléjrier I - CorRémont I 6-2
Courtelary I - Sonvilier I 0-0
Le Parc Ha . Etoile ni 2-3

Juniors A
Neuveville I - Etoile I 0-4
Le Loole - Comète I 3-0
Fleurier I . Hauterive I 2-4

Juniors B
Cantonal I . Etoile 1 6-0

Fleurier bat Couvet 2-1
(c) Dimanche après-midi a eu lien, sur
le terrain des usines Dubied à Couvât,
le derb y — qui attire toujours un nom-
breux publie — entre la première équi-
pe locale et lo F.C. Fleurier I.

Cette partie, qui comptait pour le
championnat suisse de lime ligue, a
été plaisante à suivre.

Au cours do la première mi-temps ,
à la suite d'un penalty, les locaux
mar quèrent  un but,  tandis qu 'au cours
de la seconde mi-temps, Fleurier par-
venait à égaliser par Duvanel , puis à
prendre l'avantage par son eentre-
avant «é6i. Jusqu'au con n de sifflet
fina l , le résultat ne fut plus modifié.
Il correspond assez bien u l'allure de
la partie.

Bâle bat
Ohaux-de-Fonds par 5 à I

Le mauvais temps de la semaine s'est
retiré au profit d'un beau soleil , et
une foule encore une fois considérable
s'est amassée au Parc des sports pour
suivre les prouesses de ses favoris.
Comme elle dut déchanter tout de suite
devant l'effondrement quasi total de
la défense des « Meuqueux » qui , se
portant beaucoup trop en avant, fut
débordée maànites fois, laissant son
gardien absolument tout seul devant
des Bâlois échappés ! Quelle piètre or-
ganisation de jeu qui laisse se repro-
duire, au cours d'une même partie,
cinq fois, vous lisez bien cinq, la même
erreur qui coûta à chaque fois un but !
Et . à chacun des succès bâlois. on cria
ot'side en levant des bras agités
on s'arrêta pile de jouer, laissant filer
l'ailier , espérant on ne sait quel mi-
racle pour éviter des buts désormais
certains. Il faut plaindre de bon cœur
ie pauvre Castella . qui vit donc cinq
fois un adversaire arriver tout seul
vers «on but . sans que ses sorties dé-
sespérées parviennent une seule fois à
corriger l'irrémédiable erreur de ses
pseudo-défenseurs.

On s'en prit gravement à l'arbitre
Lutz pour les départs chaque fois vic-
torieux do l'ailier bâlois ; on a certai-
nement tort sur ce point ; mais on au-
rait raiso n de reprocher à ce Romand
d' avoir toléré le jeu presque constam-
ment brutal des défenseurs bâlois, qui
blessèrent sérieusement au visage le
jeune international Antenen, tout au
début de la partie. M. Lutz n'a pas
favorisé les « Meuqueux », loin de là, et
sembla même, à plusieurs reprises, nar-
guer la foule qui le conspuait abon-
damment ; là encore il eut tort et pré-
parait mal la tâche de ceux qui de-
vaient aSsurer par la suite sa sortie
du terrain. Encore une fois, par con-
tre, il eut raison de refuser aux ar-
rières chaux-de-fonniers les ofsides
imaginaires qu 'ils réclamaient pour
corriger leurs grossières erreurs de po-
sition . Co l'ut d'autant  plus regrettable
que l'attaque des « Meuqueux * n'a nul-
lement démérité , attaquant sans relâ-
che, mais en vain, contre le mur très
dur des Wirz , Bopp. Vonthron , Grauer,
et donnant  au très solide gardien Mul-
ler de nombreuses occasions de prouver
l'assurance de sou coup d'oeil et la sû-
reté de ses interventions.

Ou doit reprocher au « t ra îner» So-
botka d'avoir retiré en défense le
joueur Calame. très faible oette saison,
pour placer le bouillant Buhler aux
demis. Mal surveillé par un Calame
dénué de toute expérience ou malice,
l'ai l ier  Stoeklin put fil er deux fois et
marquer facilement deux buts après
une course rapide de cinquante mètres !
Uuo troisième fois avan t le repos. Cas-
tella vit un joueur accourir de loin
et lui passer oette fois la balle par-
dessus la tête, à la « Pasello»! Pour
la reprise , on chambarda toute cette
nouvelle formation des « Meuqueux »
pour en revenir à celle de naguère, où
Calame opère à l'aile droite et Buhler
en arrière, Busenhart se repliant aussi
aux demis, alors qu 'il était devenu
avant ! Cela n'alla pas mieux ainsi ,
on joua l'ofside jusqu e dans le
.camp bâlois. ce qui permit encore deux
départs de fugue qui aboutirent à deux
nouveaux buts.

Tout commentaire serait superflu :
les « Meuqueux ». contrés dans leurs
attaques par une défense du re, souvent
méchante, se virent trahis par des ar-
rières trop imbus de leur vitesse,
jouan t  l'ofside à tort et cinq fois
incapables de rattraper un fuyard
cinq fois vainqueur, quelque peu chan-
ceux il est vrai. On atten d dimanche
prochain , au Wankdorf , nne équipe
chanx-de-foiiuiè .ro riche d'une cuisante
expérience et qui saura, en oette ul-
time occasion, prouver à chacun que
le désordre d'hier n 'était qu'accidentel.

Lausanne - Locarno 2-0
Le public de la Pontaise a encore en

mémoire les homériques demi-finales de
coupe au cours desquelles les Tessi-
nois tinrent la dragée haute à l'équipe
lausannoise.

Aussi bien la présence au chef-lieu
vaudois du onze d«. Locarno était-elle
le gage d'une lutte aussi ardente que
serrée.

Ce fut le cas encore, en ce dimanche
ensoleillé où pas loin de 10,000 person-
nes vibrèrent à l'unisson aux hauts
faits des antagonistes.

Ceux-ci se présentèrent dans l'ordre
de bataille suivant :

Locarno : Visentin ; Molinari , Argen-
ti ; Ciseri, Frosio, Ballinari ; Ernst,
Losa . Canetti , Roggerro, Arrizzoli .

Lausanne-Sports : Hug ; Spagnoli,
Bocquet ; Mathis, Zurcher, Werlen ;
Lanz, Maillard, Eggimann, Friedlander,
Nicolic.

Arbitre : M. Jaeggi , Berne.
Contrairement à ce qui s'était passé

contre Bienne, le premier quart d'heure
est peu spectaculaire.

Selon leur méthode favorite, les visu
teurs placent en avant trois hommes de
pointe. Leur rapidité connue suffit à
rendre leurs entreprises dangereuses.
C'est pourquoi Eggimann doit souvent
borner son rôle à celui d'un agent de
Maison entre dtmis et avants, au détri-
ment , parfois, de ces derniers. De son
côté, Werlen surveille de près les fuites
d'Ernst le lévrier, tandis que Zurcher
a pour tâche de s'intéresser aux faits
et gestes du centre avant Canetti , con-
nu et redouté pour ses déboulés. Avec
cet ordre de bataille, ou atteignit le
repos avec un but d'avance pour les
Lausannois. C'est dire que la réussite
ne fut  pas aussi totale qu 'il y a huit
j ours.

D'où cela provient-il t Du fait qne les
Lausannois se heurtèrent non seule-
ment à une résistance fort bien orga-
nisée, mais eurent affaire à des gens
très rapides , cherchant rarement midi
à 14 heures. Dans le camp Incarnais on
eut garde aussi de tenir à l'oeil les ve-
dettes locales et celles-ci ne surent pas
toujours — en se dédoublant — s'ouvrir
le champ.

Quoi qu 'il en soit , cette première
manche ne manqua pas d'attrait.  A la
lame minute, Bocquet passait une balle
à Friedlander , celui-ci la prolongeait à
Nicolic ; la défense locarnaise qui ve-
nait d'être débordée ne put fermer l'an-
gle et le Yougoslave termina d'un shot
sans bavure un mouvement d'ensemble
qui l'avait été aussi.

Les Lausannois entreprirent alors
d'entrer sévèrement en campagne en se
lançant massivement, mais sans élé-
gance ni finesses à l'assaut du bois lo.
carnais. Cette pression se relâcha un
peu avant le repos pour faire face à un
certain nombre d'initiatives offensives
tessinoises rondement menées et tout
près d'aboutir , n'avait été le sang-froid
dont firent preuve les préposés lausan-
nois aux destructions, indéniablement
heureux dans ce travail obscur.

La reprise n 'apnorta pas de sensibles
modifications à l'allure du jeu , sinon
qu'il devint plus équilibré , fut de
moins bonne facture , émaillé aussi de
coups répréhensibles ot de corps à corps
rarement attachants. Friedlander eut
une occasion unique , se trouvant à deux
pas de la cage tessinoise vide, d'étayer
par un second but le succès de son clnb.
Mais il avait surgi telle une trombe, et
son envoi s'écrasa contre un des mon-
tants. D'ailleurs, on assista dès lors à
des exploits individuels au détriment
d'actions bien liées.

C'est ainsi qu 'après avoir éclairci son
camp. Hug permet à Nicolic de filer à
l'anglaise. La balle passée à Friedlan-
der, l'inter lausannois est fauché à l'in-
térieur des 16 mètres. Le spécialiste
Bocquet transforme tout en trouvant
moyen de mystifier de surcroît le gar-
dien Visentin , indigné, prenant à té-
moin dc, son infortune un reporter pho-
tographe, lequel n'en peut mais...

Vers la fin , Locarno a un sursaut. Un
malencontreux coup de billard devant
les buts de Hug prive les visiteurs da
but d'honneur que leur ardeur eût mé-
rité.

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 15 AVRIL, à 20 h. 30 k

j **û CONCERT

IM QUATUOE LOEWENGUTH
M ^B?fi 'li' Paris "rJ

|I Là 1 Jl Au prog ramme

W&*r Vg Quatuor op. 2!) en la mineur  . . . .  Schubert %
H i 4 I Quatuor op. 18, No 4 en ut mineur, Beethoven
Wi \s^r Quatuor  en la majeur  Ravel

Wr Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location «Au MENESTREL » Fœtisch Frères S. A., tél. 514 29

~
Q

* Grâce d cm nouveau vaporisateur, le
fijlh PANTÉNISEUR

"5}3 Ĵi.; ie» Dames peuvent désormais sans
*-"-"*" mouiller leurs cheveux et sans abîmer

ts9 Pnnl cTt i t èT Vf

Prix: d* tappmti. 'eur coiffure a p pliquer régulièrement le
Fr. 1310 +¦ Icfca
En vsntm dans Im m

SF*1'* PANTENE
La Lotion Cap illaire Vitaminée

F. HOFFMANN . LA BOCHE & CIE, S.A., BÀLE. PÉPT. COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

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

Travail soigné, prix modérés

R, PERROTTET, **»l*u"ïf,%™5ï;8'

fia méthode Bénédict
c'est l'enseignement vivant des

langues vivantes

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

et branches commerciales.

Renseignements par téléphone :
5 29 81 à la direction de l'Ecole Bénédict,

7, rue des Terreaux, Neuchâtel

M^—^^^^^ __________—^Ml

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mardi 13 avril 19.8 à 20 h. 15

UNIQUE CONCERT DES

PETITS CHANTEURS DE VIENNE
« Wiener Sàngerknaben »

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Location chez HUG & Cie, Neuchâtel Tél. SISTT
Les enfants, au nombre de 22 , arriveront le matin du 13 avril au

' train de 10 h. 43 à Neuchâtel. Les familles qui accepteraient
aimablement de loger chez elles un garçon pour une nuit, sont

' priées de s'inscrire chez Hug & Cie.

Mainlanant sans vous déplacer, en écono-
indinicndni misant ainsi bien du temps
et de l'argent, vous pourrez , vous aussi, de la
même manière et avec la même facilité , appren-
dre l'allemand, l'anglais ou l'italien en deux
mois à Neuchâtel , â '

L'ÉCOLE

TAMÉ
Concert 6.

FORTE BAISSE SUR
LE GORGONZOLA,

DANS LES MAGASINS
MEIER S. A.

Quel p_rtic_lle<r prête-
rait 1

Fr. 40,000.—
pour construction de plu-
sieurs maisons familiales
dans la région de Neuchâ-
tel ? Intérêt à discuter.
Sérieuses garanties. Paire
offres écrites sous B. N.
755 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, retz-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
GOUrS OU SOIF S __ e leçon par semaine.

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.

Cours de l'après-midi : Aeux leçon*pai semaine, trois degrés également.
INSCRIPTIONS : mardi 13 avril, à 20 h„

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
Téléphone 5 55 51

Grand concert spirituel
Temple du Bas. Jeudi 15 avril, 20 h.

Fanfare de l'Armée du Salut de

STOCKHOLM 7
Un régal de musique de cuivre

Productions d'un orchestre
et d'un chœur d'hommes

Soli vocaux et instrumentaux

Entrée Fr. 1.65 (réservées 2.20)
taxes comprises

Location 
^^^r^^^^T^^ l̂^W T^1,

chez UHnÉ____l___M_t__l 5 31 89

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Jeune entreprise, actuellement en société à res-
ponsabilité limitée, désirant se transformer en
société anonyme pour extension d'affaires, cherche

CAPITAUX
Affa ire d'alimentation de toute sécurité. Bilan et
comptes à disposition.

Ecrire sous chiffres G.P. 110.001 L., à Publicitas,
LAUSANNE.

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Disparition radicale et
définitive des poils superflus

Traitement par électro-coagulation
Tarif spécial pour les jambes

INSTITUT LUGE
! POURTALÈS 10 Tél. 5 38 10 •

CARE !
GARONS !

votre voiture au uAKC_i

Garage de la Rotonde
Tél. 5 31 87 KEGHAM

L'allemand est exigé
pour deux places intéressantes sur
trois. L'employé qualifié doit l'aip-
prendre tôt ou tard. Cela est possible
en quatre à six mois de travail sé-
rieux en leçons particulières avec
professeur autrichien. Renseigne-
ments par tél. 5 21 71.

Nouvelles sp ortives

Bellinzone bat Cantonal 6 à 1
L'équipe neuchâteloise se présente sur

le stade communal de Bellinzone dans
une formation où ne figurent ni Gyger
ni Steffen , tous deux blessés. Bastardoz
et Durtschler les remp lacent. On note en
outre quel ques modifications : Morge-
negg et Carcani occupent les postes de
demis au côté d'Ebner. En avant , le trio
du centre est entièrement remanié , puis-
qu 'il est formé dc Brupbacher, Unter-
nahrer et Gauthey.

Les joueurs tessinois surent parfaite-
ment profiter de l'absence des défen-
seurs habituels. Dès les premières minu-
tes de jeu , ils forcent l'allure et trois
échapp ées sont couronnées de succès.
A près cinq minutes de jeu , le club local
mène déjà par trois buts à rien... L'on
dut alors constater que Courvoisier, si
brillant ces dernières semaines, n'était
pas dans un jour excellent.

Cette violente entrée en matière
n'anéanti t  pas Cantonal qui s'efforça
alors de s'organiser et de résister labo-
rieusement à son adversaire. Ceci donna
lieu à une lutte bien monotone , sans
style, mises à part quelques descentes
tessinoises. Bellinzone triomphait sans
péril , et donc sans gloire. Jamais les Tes-
sinois , facilités par la faiblesse inatten-
due des nôtres , ne se montrèrent si en-
treprenants et si rap ides. De leur côté,
les Neuchâtelois curent quel ques réac-
tions dangereuses, trop rares malheureu-
sement. L'une d'elles faillit aboutir , mais
un shot de Deriaz vint heurter la latte.
Peu de temps après, Unternahrer sauvait
l'honneur de Cantonal en marquant le
seul but des bleus.

Durant  la seconde mi-temps, la défaite
ne fit que s'aggraver. Favorisé par la
chance et par l'inexpérience d'une dé-

fense trop jeune, Bellinzone parvint en-
core à marquer trois buts. L'un d'eux
fut  obtenu a la suite d'un corner : la
balle s'en vint heurter un des montants
el pénétra dans le but sans que personne
n'ait  à intervenir .  Courvoisier fut  blessé
à l'épaule en voulant  emp êcher le sixiè-
me but et il dut être remplacé par Lo-
sey un quart d'heure avant la fin,.

Cette partie fut d'un intérêt bien min-
ce ; le jeu resta d'un niveau bas et Bel-
linzone triomphait avec trop de facilité.

Cette défaite dc Cantonal— lourd e de
conséquences — s'explique en premier
lieu par la désorganisation de notre dé-
fense. En dépit de toute leur louable
bonne volonté , Bastardoz et Durtschler
ne purent maîtriser une ligne d'attaque
résolue à s'assurer une nette victoire.

Chez les demis, Ebner fj t preuve d'une
certaine paresse. Cet habile manieur de
balle n'aime pas courir, ce qui est pour
tant  indispensable au poste qu'on lui
confie. Notre ligne d'avants fut faible
également. L'aile droite fut  assez active
ct Brup bacher fit du bon travail en com-
pagnie de Guillaume. Quant à Gauthey
il est hors de forme.

Cette nette défaite éteint les derniers
espoirs que pouvaient encore nourrir les
supporters de Cantonal. Il paraît hors de
doute que l'équi pe de notre ville des-
cendra cette année en ligne nationale B.
Qu'elle ne se laisse pas pour autant ga-
gner par le découragement, dans sa for-
mation complète, notre club peut encore
s'offrir quel ques victoires.

Cantonal : Courvoisier ; Bastardoz ,
Durtschler ; Morgenegg, Ebner , Carcani ;
Guillaume, Brupbacher, Unternahrer,
Gauthey, Deriaz.

Championnat vétérans
Etoile - Saint-Imier 0-4
Cantonal - le Locle 1-1
Le Parc - Chaux-de-Fonds 1-2

Cette partie s est disputée samedi
après-midi au stade. Cantonal doit dé-
fendre sa place de leader , car les «bleus»
sont talonnes de près par leur adversai-
re d'aujourd liui. Par ce fait la partie
sera heurtée et nerveuse. Cantonal a
l'avantage au début et peut marquer par
Castella. Par la suite le jeu légalise.
L'absence de Ferrari se fait sentir et le
jeu n'est pas de grande classe. Le Locle
pousse a fond et cherche à égaliser, il y
parviendra quel ques minutes avant la
fin de la partie.

Cantonal : Bobert ; Daucher, Bobert ;
Pavot , HurMn, Pauli ; Graf , Castella
Kehrli , Weber, Lauener.

le Locle •; B
^r

Iei
H: Grtini g, Boschung;

Jeanneret , Leuba Huguen j n . Pi t \Huguenin, Dubied, Piaget II, Glatz.

Cantonal - Le Locle 1-1

C'est l'ancien international autrichien
Karl Adamek qui a joué trente-sept fois
avec le team national de son pays qui
a été engagé par le F. C. Bienne en qua-
lité d'entraîneur.  Adamek , qui entraîne
actuellement Austria de Vienne , entrera
cn fonctions au début de la prochaine
saison.

Lo nouvel entraîneur
du F. C. Blenne



Ce que sera le tour de Suisse 1948
C Y C L I S M E

Le « pére » du tour, M. Senn, prési-
dent de i'Association cycliste suisse, à
Zurich, et son état-major, ont convoqué
la presse romande, samedi, à Lausanne,
afin de l'entretenir des modalités du
tour de suisse, édition 1948.

Celui-ci aura lieu du samedi 12 au
samedi 19 juin.

Lee . étapes retenues sont les sui-
vantes :

Zuricli-Bâle (236,1 km.), samedi 12
Juin: Ce premier parcours sera divisé en
deux demi-étapes. La première com-
prendra l'itinéraire Zurich-Winterthour
(24,7 km.), Glattfelden (45,8 km.), Ko-
blenz (71), Steln (98,5), Bôzberg (116.9),
Brougg (120,7), Wildegg (130,4), Lenz-
bourg (134,1), Hunzenschwil (138,4),
Aarau (143,4), OIten (158,4); la seconde,
Olten-Bâle, via Olten-Oftringen (5 ,5 km.),
guhr (20 km.), Aarau (24,7 km.); Frick
(40,9), Bâle (77,7).

Baie - la Chaux-de-Fonds (190,2 km.),
dimanche 13 Juin: Bâle-Laufen (23,3);
Balsthal par le Passwaiig (49,9), Wledlls-
bach (60,5), Herzogenbuchsee (69,6);
Klrchberg (85,1); Soleure (101,5), Blenne
(126,9), Tavannes (145,9), Tramelan
(153,2), Saignelégier (164,3), la Chaux-de-
Fonds (190,2).

La Chaux-de-Fonds - Thpuné (234 km.),
lundi 14 Juin : la Ohaux-de-Fonds-Neu-
cn&tel par la Vue-rdes-Mpes (23,3), Cossg-,
nay (88,1), Morges (80,7),.. Demi-étape^
Morges-Thoune : Morges-Liusaime ( 11,9 ) ;
Aigle (51,9), Col des Messes (70,8); Cha-
teau-d'Oex (87,2), Zweislmmen (112,4),
Boltlgen (121,8), Thoune (153,3).

Mardi 15 juin , Jour de repos _ Thoune.
Thoune - Altdorf (120,4 km.), mercredi 1

16 Juin: Thoune-Interlaken (22 ,5), Brienz
(39), Meirlngen (53,1), col du Susten
(81,1), Wassen (95,1), Altdorf (120,4).

Altdorf - Lugano (152,1 km.), Jeudi
17 juin: Altdorf-Gôschenen (30), col du
Gothard (48,8), Airolo (61,7), Blasca
(99,1), Bellinzone (120,5), Lugano (152,1).

Lugano - Arosa (188,8 km.), vendredi
18 Juin: Lugano-Belltnzone (31,6), col du
Saint-Bernardin (85,5), Splûgen. (104,9),
Coire (158,1), Arosa (188,8).

Arosa - Zurich (261,8 km.), samedi
19 Juin , demi-étape Arosa-Flawll : Arosa-
Coire (30,7), Sargans (59,2), Altstatten
(107), Gais (116,6), Saint-Gall (130,2),
Flawll (146,3). Demi-étape Flawll-Zuricn:
Flawll-Wil (13,7), Frauenfeld (80,8),
Btammheim (45,9), Diessenhofen (53),
Schaffhouse (63,1), Winterthour (90,8),
Zurich (115,5).

Total général 1383,4 km.
H ny  aura pas d'étapes dites

« contre la montre ». pas plus que de
classement pa* équipes. Les « prix de
la montagne» se disputeront aux pas-
sages suivants : entre Aarau et Frick
(624 m.), au Passwang (1006 m.), au cal
des Masses (1448 m.), au Susten (2225
mètres), au Gothard (2112 m.), au Saint-
Bernardin (2165 m.), au Stoos (680 m.).

Afin de tenir compte des nécessités
journalistiques, lee arrivées auront Heu ,
dans la mesure du possible, tôt daoe
l'après-midi. Cest ainsi que la cara-
vane parviendra à OIten à 13 h. 45, à
Bâle à 17 h. 30, à la Ohaux-de-Fonds
à 15 h. 30, à Morges à 11 h. 30, à Thoune
à 18 h., à Altdorf à 13 h„ à Lugano à
17 h. 30 à Arosa à 15 h., à Flawil à
12 b. 30, à Zurich-Oerlikon à 17 h. Cela
sous réserve de l'approbation définitive
dés villes tête d'étape.

Si, à rencontre de ces années der-
nières, le tronçon valaisan n'a pas été
retenu, il ne faut pas y voir une me-
sure d'ostracisme de la part des orga-
nisateurs. Au moment où ee courra te
tour, le Vieux Paya sera tout "â'"la joie
des fêtes du Ehône. Devant cette Con-
currence, les clubs locaux ont renoncé
à faire acte de candidature.

Au sujet de la participation, il est
prévu d'engager, comme l'an dernier,
66 coureurs (30 Suieses. 36 étrangers).
Le délai d'inscription expirant le 15
mai prochain seulement, il est préma-
turé d'avancer des noms.

Disons seulement qu 'étant donné la
date avancée de notre tour, Français,
Belges et Italiens s'intéressent fort à
notre épreuve et qu'ils nous délégue-
ront leurs meilleurs « cracks ». Ces der.
n ieris formeront des équipes de six cou-
reurs. On peut compter aussi sur une
représentation de la Hollande, du Lu-
xembourg et de l'Espagne.

La préparation olympique
M. Stampfli nous a renseignés en-

suite sur la prépa ration de nos cou-
reurs en vue des Jeux olympiques de
Londres de l'été qui vient. Les routiers,
ou nombre de dix, seront choisis dès
après les prochains championnats de
Zurich en qualité de « probables ». Us
courront alors lee courses suivantes :
Grand prix de Genève, tour des Quatre-
Cantons à Zurich, circuit du Nord-

Ouest, Grand prix de la Lindt . Grand
prix de Fribourg, championnats suisses
sur route à Genève. Sur le vu de leurs
performances, on en retiendra dôfini-
tivement\quat*e "(plus un remplaçant).
Ceux-ci: parferont leur < forme » dane
le Grand -prix du lac de Zurich, lo
circuit de MaiéngnmV le tour du Tessin.

De leur'tôté. lés « pista^de » s'entraî-
nent déjà à : Genève, Lausanne et Zu-
rich, où on'.leur fait 'faire une sérieuse
culture physique; À, fin juin, le nom
dee élus sera oonrra. Ils passeront alors
entre les mains de l'ancien champion
suisse de vitesse, M. Baumann.

M. Senn, qui se trouvait récemment
dans la ; capitale britannique, nous a
dit la bonne impression que lui ont
faite les'pistes de Hern Hill et les ins-
tallations routières du parc de Windsor
pour le bon fonctionnement desquelles
les Anglais n'ont ménagé ni temps, ni
peine.

Emissions radiophoniques
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7>-lô, Inform. 7.20, premiers pro-
pos. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant, par le pas-
teur Mùndler. 11.10, récital d'orgue. 11.30,
orchestre de chambre. 11.55, dites-le-nous.
12.15 causerie agricole. 12.29, l'heure. 1250,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45, In-
form. 12.65, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., « Le monde en marche », de
Georges-Michel Bovay. 14.30, matinée de
variétés. 16.80. le grand prix cycliste de la
Foire de Baie; 15.60, thé dansant . 16.10,
dlâques. 16.30, Oratorio de Michael Tippett.
18.05, causerie-audition. 18.30, le courrier
protestant- 16.45, quainior Mozart. 19 h.,
les résultats sportifs. 18-13, l'heure. 19.16,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.40, le
globe sous le bras par le Dr Fred Blan-
chod. 20 h-, Jane et Jack. 20.15, Jean
p'tit Jean part pour la vie. 20.40, le trio
des quatre. 21 h., al-Je été bien enterré ?
21.40, aire populaires anglais. 21-60, musi-
que variée. 2250, inform. 22.36, trio, Turl-
na.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
culte protestant, par le pasteur M. Lanz.
9.45, culte catholique. 10.15, concert sym-
phonique. 11.20 la littérature en Suiese
romande. 11.60, œuvres de Debussy. 12X56,
musique française. 12.29, l'heure. 12.30 ,
Inform. 12-40, musique variée. 1420, con-
seils pour l'agriculture et le Jardinage.
14.45, duo de Jodels. 16.10, l'amicale ac-
cordéoniste Elite. 16.30, disques. 1640, mé-
lodies d« danses. 1755, la violoniste hon-
groise J. Martey. 18 h., entretien. 18.20,
musique européenne 1950, inform. 19,45,
écho du temr_ . 20-25, comédie d'A. Zim-
mermann. 2L40. danses de l'Emmental.
22 h. Inform. 22.05, causerie. 22.30, sym-
phonie du printemps.

Groupe I : Favag B - Commune,
11-1 ; Cheminot - Cables, 1-2. Le F.-C.
Suchard a retiré son équipe,
Favag 4 4 0 0 30-2 8
Câbles 5 3 1 1  17-12 7
Cheminot 6 2 1 3  12-17 5
Commune . 4 2 0 2 9-18 4
Draize . 3 1 0 2  3-6 2
Sp. Hôtelière . 4 0 0 4 1-17 0

Groupe II : Château - Brunette, 4-0 ;
FaVag A ¥ 3_ra jgfll, p

1?" " ^
Château 6 6 0 0 32-7 12
Vuilliomenet 6 5 0 1 30-6 10
Jura-Mill 5 3 0 2 19-21 6
Favag C 3 2 0 1 7-10 4
Favag A 5 2 0 3 22-18 4
Borel 5 1 0  4 8-20 2
Brunette 8 0 0 8 6-42 0

Football corporatif

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

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

Les Russes demandent aux Anglais
de retirer leurs postes de secours

sur I'autostrade de Berlin

Un nouveau prétexte de l'U.R.S.S. pour envenimer la situation en Allemagne

BERLIN. U (A.F.P.) . — L'adminis-
t ra t ion  militaire soviétique a demandé
aux autorités britanniques et améri-
caines de retirer leurs postes de se-
cours établis sur I'autostrade qui relie
Berlin & Helmstedt, en zone britan-
nique.

Elle motive cette demande en décla-
rant que ces postes avaient été auto-
risés pour l'hiver seulement, et que
cette saison est terminée.

Protestation américaine
BERLIN, U (Reuter). — Le gouver. '.

neur militaire adjoint des Etats-Unis .
en Allemagne, le général George Hays, '
a protesté officiellement auprès des
autorités militaires russes contre leur
refus de renouveler les laissez^passer
délivrés aux monteurs-téléphonistes
chargés de veiller à l'entretien des li-
gnes reliant Berlin à l'Allemagne oc-
cidentale.

Le rideau de f er  s'abaisse
sur la zone soviétique

BERLIN, 11 (Reuter). — TJn commu-
niqué officiel britannique, publié sa-
medi, souligne que des mesures de res-
triction affectant la transmission de
nouvelles de caractère privé ou officiel
ont été é^_ '^ p.s jjvrjg^grrUolJe de la
Saxe occ'uïT ~~, NM- les lUisses.

Une circulaire du ministère de la jus-
tice de Saxo précise que de telles in-
formations ne devraient pas être trans-
mises à des organisations officielles ou
à des personnes, en Allemagne occi-
dentale ou à l'étranger, non plus qu'à
des agents ou des fonctionnaires de
puissances ét rangères, y compris les
fonctionnaires des missions militaires
accréditées en Allemagne. Toute de-
mande de renseignements doit être
adressée au ministère de la justice de
Saxe. Le ministère a demandé aux bu-
reaux intéressés de lui communiquer
toutes les demandes nouvelles adres-
sées au cours du dernier semestre.

Bien que la déclaration britannique
ne mentionne que la Saxe, on croit
savoir, à Berlin, que les mesures de
contrôle soviétiques s'appliqueraient
également au Mecklembourg. à la Thu-
ringe, au Brandebourg et à l'Anhalt
de Saxe. Il s'agirait là d'une tentative
de blocage des nouvelles transmises

par lea Allemands de la zone orientale
à ceux de l'Allemagne occidentale, nou-
velles passant normalement par Berlin.

Les Russses acceptent
l'enquête sur la collision

de Berlin
BERLIN, 11 (Reuter). — Le général

Dratvine. adjoint au commandant en
chef soviétique, a répondu samedi à la
dernière note du général Robertson sur
la chute d'avions qui s'est produite
lundi près de Berlin. .

Le généra l Dratvine se déclare prêt
à mettre à disposition une commission
d'experts, composée de quatre officiers,
qui ferait une enquête avec les experts
britanniques eur les causes de la catas-
trophe. Il déclare en outre qu'il n'a
rien à formuler contre l'idée de sou-
mettre les résultats de l'enquête au
général Clay, mais il ne dissimule pas
sa perplexité en ce qui concerne la
suggestion du général Robertson qui
vise à rédiger un rapport séparé eu
cas de désaccord.

Le problème des capitaux
français déposés en Amérique

par des banques suisses
Du correspondant de l'A gence têUgra-
Envisageant une nouvelle fois la ques-

tion des capitaux français déposés en
Amérique sous dossier suisse, la « Tri-
bune économique » fait les remarques
suivantes :

On apprécie de plus en plus, à Paris,
la valeur des principes Juridiques suisses.
On oommsnce & admettre que la Suisse
peut compter la discrétion parmi ses ma-
tières premières et qu 'en fin de compte
son âpreté à défendre , & travers vents et
marées, le patrimoine qui lui fut confié
n'est, après tout, pas tellement- contraire
aux intérêts d'un gouvernement, fùt-11
même dirigiste... Las capitaux errants, trop
ballottés par les différentes législations
mouvantes, incertainies, de plus en plus
menaçantes dans les différents pays aux-
quels Ils sont confiés, commencent: à ap-
précier la valeur d'un refuge stable, ga.
rantl par des institutions Juridiques non
moins stables.

Lors de l'occupation de la Tchécoslova-
quie par Hitler, plus de 401 mlUions de
francs suisses ont quitté le territoire hel-
vétique. Après le récunt coup de force so-
viétique sur c© même pays, — qui n'a
pas soulevé moins d'émotion en Europe —
les banques suisses n'ont enregistré aucun
retrait anormal et le cours du dollar fi-
nancier — baromètre de l'exportation des
devises — est resté inchangé en Suisse.

Un marché à terme du franc
suisse à Paris sera-t-il établi ?

Du correspondant de l'A.T.S. à Paris :
Alors que le. franc suisse eur le mar^

CM- librê ^hvP^M -ifeafâs» vréguliè-e-.
ment de 5 centimes' par jour depuis
son introduction le 1er avri l, un phé-
nomène inverse se produit sur les mar-
chés suisses. Tant et si bien qu 'à
l'heure actuelle il existe une différence
de plus de 10 fr. entre le taux du mar-
ché libre et celui du marché parallèle
qui , lui, se maintient au niveau des
prix pratiqués à Genève ou Zurich.

Comme le remarque la « Tribune
économique », t cet agio important fa-
vorise — lorsqu 'il s'agit de gros mon-
tants — les t ransferts illicites; Il em-
pêche aussi l'assainissement du mar-
ché monétaire, qui ne demandait pa*.
mieux que d'éviter la création d'un
cours nouveau qui , ajouté à celui
« moyen » employé désormais pour les
transactions commerciales, provoque
aussi toute une gamme de changes qui
ne sont pas faits pour simplifier les
affaires ».

Pour parer à cet inconvénient, la
« Tribune économique » suggère l'éta-
blissement d'un marché à terme du
franc suisse à Paris, lequel , sans con-
tredit , faciliterait les transactions com-
merciales, à condition toutefois que
la cotation y soit véritablement libre et
non pas autoritaire, comme cela a lieu
actuellement sur le marché dit libre.

Les résultats définitifs
des élections argentines
qui se sont déroulées au mois de mars

BUENOS-AIRES. 11 (A.T.S.). — Le
dépouillement des bulletins de vote,
en Argentine, ne ee fait pas eur place,
mais dans un bureau central. C'est
pourquoi on connaît maintenant seule-
ment les résultats définitifs des élec-
tions du 7 mars.

En vertu de la constitution, il s'agis-
sait d'élire 79 nouveaux membres à la
Chambre des députés, qui en compte
le double. Be plus, il fallait repour-
voir quatre sièges au Parlement , de-
meurés vacants à la suite de décès.

Comme ou pouvait s'y attendre, le
parti gouvernemental des péronistes l'a
emporté avec 307,828 voix, ce qui cons-
titue la majorité des deux tiers à la
Chambre.

Quant au Sénat , ses sièges sont en-
tièrement en possession des partisans
du général Péron.

La représentation de la minorité
échoit aux radicaux avec 125,569 voix.
La candidat socialiste au parlement ,
M. Americo Ghioldi , a été évincé par
un radical. Les socialistes ont obtenu
pourtant 114,500 voix. Si l'opposition
avait pu e'entendre sur une liste com-
mune, l'avance du parti gouvernemen-
tal eût été moins importante. Les com-
munistes n'ont obtenu que 45,097 voix.
Contrairement au Chili et au Brésil, le
parti communiste est faible en Argen-
tine, bien que le pays soit fortement
industrialisé. Il y faut voir la consé-
quence des mesures sociales du prési-
dent Péron. qui ne cesse de se rallier
les voix ouvrières, et les sympathies
de leurs syndicats.

Le parti « nazi » de l'« Union de la

libération nationale » a perdu la moi -
tié de ses membres depuis 1946 et n'a
obtenu aux élections que 11,604 voix.
Ce parti n'est pas représenté au parle-
ment, dont la minorité est constituée
par 44 radicaux et 2 conservateurs, sur
un total de 157 députés.

Tous les partis, les péronistes en
tête, suivis des socialistes, ont gagné
des voix. Cependant, comme le résul-
tat des élections du 7 mars était at-
tendu , la campagne électorale a été
menée sans grand intérêt.

PLUSIEURS
ARRESTATIONS

BUENOS-AIRES. U (A.F.P.). — La
police argentine a procédé, samedi, à
plusieurs arrestations « d'éléments con-
nus pour leurs idées dissolvantes »,
qui ee proposaien t d'étendre la der-
nière grève des instituteurs à d'autres
secteurs du monde du travail. Outre
plusieurs instituteurs, on signale, par-
mi les person nes arrêtées, M. Griffith ,
ressortissant américain, qui fut pen-
dant la guerre conseiller culturel à
l'ambassade des Etats-Unis. Mme Mi'l-
ward. correspondante du « News Chro-
nicle ». deux collaborateurs de l'« Over-
seas News Agency » et le directeur
d'une banque franco-italienne.

Le communiqué de la police affirme
également que la directrice de l'« Over.
seas News Agency», Mme Nora Viterbo,
est en fuite, et indique enfin qu'une
enquête est ouverte sur l'activité de
Mme Rosa de Martinez Guerrero, qui
participa récemment, à Paris, au con-
grès international féminin de la paix.

Les Italiens adhèrent en masse
au parti de la démocratie chrétienne

( SU I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Un discours électoral
du comte Sforza

MILAN , 11 (A.F.P.). — La politique
étrangère du gouvernement italien a été
défendue par le comte Sforza , qui , dans
un discours électoral prononcé à Milan,
a déclaré notamment :

Grâce à notre politique de collaboration
européenne, les discriminations de cette
c créature monstruause » que fut le traité
de paix as perdent petit à petit dana le
brouillard du passé.

Le ministre des affaires étrangères a
ajouté que pour la première fois en Ita-
lie

« Nous sommes appelés à voter sur un
dilemme international, c'est-à-dire pour
ou contre Je plan Marshall » «t que « les
Italiens doivent reconnaître qu'il n'y a
plus de problèmes exclusivement natio-
n.-ui.-c : nos problèmes ce sont gue des as-
pects italiens de problèmes 'européens ou
mondiaux ».

L'orateur a poursuivi en affirmant
que le plan Marshall ne cache aucune
politi que d'hégémonie des Etats-Unis en
Europe, ajoutant qu'il s'était souvent
préoccupé de l'éventualité que les Amé-
ricains fatigués par tant d'accusations
mesquines ne retombent dans leur iso-
lationnisme.

Parlant ensuite dc l'attitude de l'U.R.
S.S., le comte Sforza a affirmé que

« Moscou ne voulait pas la guerre, mais

la craignait. Malheureusement le* ingérenceo de 1TJJI.S.S. dans les affaire despays voisins suscitent la peur. La Bussie a
un continent entier à développer. SI elley réussit, ce sera une grande victoire pour
elle et pour le monde. »

Après avoir souligné que le gouverne-
ment italien se trouvera toujours là où
l'on travaille pour la paix, le ministre
a fait ressortir l'importance des récents
accords franco-italiens.

A propos des prétendus
documents secrets du Vatican

ROME, 11. — Depuis quelques jours,
plusieurs feuilles extrémistes de gau-
che italiennes, ainsi qu'un journal tes-
sinois, publient des extraits d'un pré-
tendu « document secret sur la diploma-
tie du Vatican », qui serait un faux
d'après les autorités compétences. .

Après' enquête du hiînîstêre Itâlïen de
la défense, l'auteur de ce document vient
d'être arrêté. II s'agit d'un journaliste
nommé Virginie Scattolini , qui a fait
des aveux. Sous le régime fasciste, il
avait composé un poème dithyrambique
sur Mussolini , ce qui lui valut des pro-
tections et des honneurs. Il avait déjà
composé à l'époque, sur ordre de Fari-
nacci , un livre de « documents secrets
du Vatican ». Il faisait également partie
du réseau d'espionnage de l'OVRA. Il a
été incarcéré à Regina Coeli.

L'incertitude règne
à Jérusalem

(BU1T_ UE LA PREMIP.KI ' l'AQE>

JÉRUSALEM. 12 (A.F.P.). — La si-
tuation empire rapidement en Palestine
et il semble bien que si rien ne vient
contrarier son évolution , le chaos an-
noncé par les porte-parole du gouverne-
ment britannique sera réalisé bien
avant la fin du mandat. Avec l'entrée
en action de « l'armée de la libéra tion »
de Fawzi el Kaukji , les opérations pren-
nent en effet l'aspect d'une guerre ou-
verte.

L'incertitude et l'anxiété régnent à
Jérusalem où parviennent les informa-
tions les plus contradictoires. D'autre
part, la situation alimentaire des quar.
tiers juifs devient désastreuse.

Autour du monde
en quelques lignes

En AUTRICHE, le ministre des affai-
res étrangères a déclaré que l'Autriche
ne signera un traité d'Etat que si elle
est autorisée à entretenir une armée.

En IRLANDE, les élections au Sénat
ont donné les résultats suivants: sur 49
élus, 26 appartiennent aux partis politi-
ques représentés au gouvernement, 18
au parti d'opposition et 5 sont consldé.
rés comme indépendants.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, un des di-
recteurs de la police de sûreté de Pra-
gue et une trentaine de fonctionnaires
de la police ont été arrêtés.

A LAKE SUCCESS, M. Gromyko, dé-
légué de la Russie, a opposé son veto
an Conseil de sécurité, à l'admission de
l'Italie à l'O.N.U.

Le gouvernement de Prague a fait
connaître qu'il refusait de participer
aux débats du Conseil de sécurité rela-
tifs à la Tchécoslovaquie.

La police d'ASSOMPTION, capitale
du Paraguay, a brisé dans l'œuf une
révolte organisée par les communistes
afin de troubler la conférence panamé-
ricaine de Bogota.

Le réservoir d'essence d'un autobus
a fai t explosion dans l'île de Minda-
nao, au sud des PHILIPPINES. Vingt
et uno personnes ont été tuées.

Lo gouvernement de CUBA a mis à
la disposition de la conférence pan-
américaine les Installations du Capi-
tole de la Havane, pour lui permettre
de poursuivre ses débats .

La situation en Colombie

(SUITE DE LA PttEMl_ K_ PAGE)

WASHINGTON. 11 (Reuter). — D'a-
près les nouvelles parvenues de Bogota,
il semble peu probable que la confé-
rence panaménieaines puissie repren-
dre ses travaux. Les locaux sont en
ruines. Et. bien que le gouvernement
colombien soit maître de la situation,
il ne lui sera guère possible d'amé-
nager une salle pour que les débats re-
prennent.

Les observateurs politiques estiment
que la révolution a été provoquée par
les communistes, qui avaien t Intérêt à
saboter la conférence panaméricaine
avant qu'elle vote une résolution anti-
communiste.

Les dommages matériels causés à la
ville de Bogota s'élèveraient à plu-
sieurs millions de dollars.

Les communistes
ont-ils voulu saboter

la conférence
panaméricaine ?

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

VIENNE. 12 (Renter). — Dimanche,
les gardes-frontière soviétiques ont
bloqué à Semmering toutes les autos
occupées par des militaires britanni-
ques et leur ont refusé d'utiliser le
corridor de 150 km. de longueur me-
nant de la zone britannique d'occupa-
tion à Vienne. La voiture du major
général Winterton, commandant ad-
join t britannique, a toutefois pu pas.
ser, après avoir été retenue une heure.

lies autorités britanniques sont im-
médiatement entrées en contact avec
le général Kurassov, hau t commissaire
russe en Autriche. Il y a deux ans ct
demi, un passeport avai t été établi cn
quatre langues, permettant le transit
vers Vienne. Cotte pièce d'identité suf-
fisait jusqu'à présent, mais dimanche,
les Russes ont réclamé également pour
les militaires des documents munis de
photographies.

En Autriche, des voitures
militaires anglaises bloquées

par les Russes
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car les douleurs périodiques sont efficacement

combattues avec les .

POUDRES KAFA
Elles exercent également un effel rapide confre
maux de lêle, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dénis, crampes, attaques de goutte,
rhumatismes.

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

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'estomaj:,

ni troubles, cardiaques.

la boite de 10 poudres f r .  ISO.
En vente dans toutes les Pharmacie *».

Dépôt général: Pharmacie Principale, Gen2u«»

Yverdon
bat Young Sprinters 4 à 2
Hier, l'équipe d'Yverdon a battu

Young Sprinters par 4 buts à 2. Nous re-
viendrons demain sur ce match.

HOCKEY SUR TERRE

U Grand Prix
de la Foire de Bâle

Le 1er Grand Prix de la Foire de Bâle
a été couru di'mariche et ouvert aux pro-

fessionnels ainjj^ipi.'a.ux amateurs. Dans
.• •les deux catqgéîlespda lutte commença

dès le départvet,, à" Rheinfclden , soit
après 17 km., 

 ̂
lutte battait déjà son

plein.
Au Staffelegg (47 km.), trois hommes

dominèrent le lot , soit Nôtzli, Croci-Tor-
ti et lé vaillant coureur de « Cilo », Ro-
bert Lang. Ces coureurs ne seront plus
rejoints jusqu'à l'arrivée.

Voici les classements :
Professionnels, : 1. Hans Nôtzli , Zu-

rich, les 192 km. en 5 h. 5' 40" ; 2. L.
Croci-Torti, Stabio ; 3. Robert Lang,
Lausanne, même temps ; 4. M. Hend-
rickx, Belgique. <-

Amateurs : 1. W. Bollier, Zurich ; 2.
W. Hutmacher, Bremgarten ; 3. Jean
Brun, Genève; 4. J. Schenk, Schaffhouse;
5. A. Chevrolet, Porrentruy, etc.

Première division : Aston Villa-Stocke
City 1-0; Blackbùra Rovers-Liverpool 1-2;
Blacipool-Mlddleabrough 1-0 ; Chelsea
Shettield United 1-0; Derby County-Charl-
ton Athletlc 0-3; Everton-Manchester Uni-
ted 2r0; Grimsby Town-Portsmouth 1-0;
Huddersfield Town-Arsenal 1-1; Manches-
ter City-Bolton Wanderers 0-2; Sunder-
land-Burnley 2-0; Wolverhampton Wande-
rers-Preston North End 4-2.

Classement : 1. Arsenal; 2. Manchester
United; 3. Preston North End; 4. Bumley;
5. Derby County; 8. Wolverhampton Wan-
derers; 7. Aston Villa; 8. Manchester City;
9. Sheffleld United.

Le samedi anglais

/¦ N
Contre la constipation et la mauvaise

li_le_ie, lee comprimés

CETROLAX
remplacent la limonade purgative. HB

ne donnent poa d« <»U<ïue«.
Dissoudre les comprimés dans environ

j 150 gr. d'eau bouillante.
Cette limonade eet très agréable par
son. goût au citron ou à la framboise.

Dana toutes les pharmaclçs.
V J



CHUTE D'UN AVION
EN SUISSE CENTRALE

Quatre blessés
SARNEN, 11. — Au cours do la fête

de l'aviation qui s'est déroulée diman-
che à Sarnen, un appareil de sport s'est
écrasé au petit Melchthal. Quatre per-
sonnes ont été blessées, dont deux grlè.
vement Une colonne de secours est par-
tie sur les lieux.

La Russie à son tour ratifie
les accords commerciaux

MOSCOU, 10. — Les journaux so-
viétiques de samedi publient l'infor-
mation Tass que voici :

Le gouvernement de l'Union sovié-
tique et le Conseil fédéral  suisse ont
approuvé l'accord signé le 17 mars
sur l'échange des marchandises entre
l 'Union soviétique et la Suisse et l'ac-
cord sur la représentation commer-
ciale de l'U.R.S.S. en Suisse. Ainsi,
les deux accords sont entrés en vi-
gueur le ler avril.

La centrale de l'économie
de guerre est supprimée

BERN E, 10. — Le département fédé-
ral de l'économie pulblique commu-
nique :

La démobilisation de l'économie de
guerre s'est poursuivie à un tel point que
l'on a pu réduire sensiblement, 11 y a
quelque temps déjà, l'activité de la cen-
trale de l'économie de guerre. Au cours de
l'année dernière, l'effectif de son person-
nel fut limité à un minimum. Aujour-
d'hui, la situation est telle que l'on peut
songer à la suppression de ce service. Il
entrera donc en liquidation le 12 avril
1948.

Les offices de guerre qui ne sont pas
supprimés à ce jour sont provisoirement
maintenus, dans la mesure et pour le
temps où ils restent; indispensables à la
réglementation de certains secteurs de
l'économie. En outre, le département fé-
déral de l'économie publique vouera toute
son attention à la question de la consti-
tution de stocks, en prévision d'un nouvel
isolement économique.

Les visas entre la Suisse
et la France seraient

prochainement supprimés
GENEVE, 10. — On mande de Berne

à la « Tribune de Genève » que la sup-
pression des visas entre la France et la
Suisse n'est plus qu'une question de se-
maines. Des pourparlers doivent s'ou-
vrir très prochainement entre repré-
sentants des deux gouvernements afin
de régler les modalités de cette suppres-
sion. Le système des visas pourrait pren-
dre fin le 1er mai déjà, si tout va Dien,

L'unité est recréée chez les
radicaux fribourgeois. — RO-
MONT, 11. L'assemblée générale des
groupes libéral-radical et radical-in-
dépendant fribourgeois, réunie di-
manche à Romont, après avoir
constaté que leur programme de doc-
trine et d'action était identique, a ré-
solu à l'unanimité de recréer l'unité du
parti sous la dénomination de « parti
radical-démocratique fribourgeois ».

Pas de juges communistes
dans les tribunaux genevois.
— GENÈVE, 11. Dimanche ont eu lieu
à Genève des élections complémentaires
judiciaires pour la désignation d'un
juige suppléant à la cour de justice,
d'un juge suppléant au tribunal de pre-
mière instance et d'un jug e assesseur
au tribunal de police, postes pour les-
quels, lors des élections des 13 et 14
mars, le parti du travail seul avait pré-
senté des candidats qui n 'avaient pas
obtenu nn nombre de suffrages suffi-
sant.

Samedi et dimanche, les candidats de
l'Entente nationale ont été élus, à sa-
voir respectivement M. Paul Maunoir
avec 9654 voix, M. Jean-Charles Pesson
aveo 9632 voix et M. Jean Dusseiller
avec 9612 voix. Les candidats du parti
du travail ont obtenu 3640, 3643 et 3675
vnîx.

Echec popiste aux élections
saint-galloises. — SAINT-GALL,
12. Les élections communales ont eu
lieu à Saint-Gall, suivant le système de
la représentation proportionnelle. Les
suffrages de listes se répartissent com-
me suit : radicaux-démocrates et jeu-
nes radicaux, 4549 contre 3648, il y a
trois ans ; conservateurs et chrétiens
sociaux, 3516 (2825) ; socialistes, 3080
(3154) ; indépendants 1461 (972) et parti
du travail, 208 (833).

• Le ministre des affaires étrangères
d'Italie et la comtesse Sforza, ainsi que
le ministre d'Italie à Berne et Mme Reale
ont offert, vendredi soir, un dîner en
l'honneur du Conseil fédéral , suivi d'une
réception à laquelle ont assisté de nom-
breuses personnalités.

Le comte Sforza a quitté notre pays
samedi.
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La demande en bancs
est toujours f orte...

Notre article paru la semaine der-
nière sur le banc des Qualre-Minis-
traux nous a valu p lusieurs lettres
dont une d'un habitant du haut de
la ville. Celui-ci dé p lore à son tour,
entre autres, la disparition de deux
poutres f ixées sur des blocs de
pierre, tenant lieu de bancs, autre-
f o i s  situés en bordure du chemin du
Crêt du Parc. D 'autre part, le banc
de bois avec dossier, p lacé sur le
talus au sud de l 'hôpital des Cadol-
les, chemin des Pérollets, tombe en
ruines.

Après les bancs, au tour des petits
sentiers : le chemin des Pérollets-
dessus est fermé par de gros blocs
de pierre. Pour cette raison, il est
impossible de sortir de la forê t avec
un petit char, ce qui ne fait  évidem-
ment pas l'affaire des amateurs de
bois mort.

Obliendrons-nous cette fo i s  encore
satisfaction ?

Permettons-nous toutefois de si-
gnaler à qui de droit que nous som-
mes au printemps et que parler siè-
ges rustiques et sentes sy lvestres est
de saison.

La demande en bancs est toujo urs
très f or te  lorsque le coucou chante,
personne ne peut l 'ignorer...

NEMO.

Aujourd'hui s'ouvrent

Pour la première fois depuis sa créa-
tion , en janvier 1946, la Fondation de
l'Institut suisse de police, placée sous la
surveillance du département fédéral de
l'intérieur, organise à Neuchâtel, siège
de la Fondation, des cours de cadres.

Rappelons que c'est grâce à l'initiative
de M. Georges Béguin , président de la
ville et du capitaine Willy Bleuler, ins-
pecteur de police, que l'Institut s'est
installé dans notre cité.

Du 12 au 14 avril, quarante chefs de
police, officiers et aspirants officiers,
venus de toutes les parties de la Suisse,
suivront des cours du plus haut intérêt.
C'est ainsi que lundi après-midi, les
participants de langue française enten-
dront une conférence de M. Charles Gil-
liéron , privat-docent de l'Université de
Lausanne, sur ce sujet : « Généralités
sur la psychologie humaine (incluant la
connaissance du caractère humain).

Mardi , le colonel Jaquillard, comman-
dant de la police cantonale vaudoise,
parlera de la psychologie collective, puis
M. Vibert, chef de la police de Genève,
entretiendra son auditoire sur ce sujet :
« Le chef et l'organisation du comman-
dement. »

Le même jour, le major Mutrux,
commandant de la police munici-
pale de Lausanne, donnera une confé-
rence sur le rôle des sous-ordres comme
chefs et comme subordonnés (incluant
le comportement réciproque des chefs et
des subordonnés).

Enfin , au cours de la journée de mer-
credi, M. Carrard, directeur de l'Institut
de psychologie appliquée, à Lausanne,
donnera une conférence intitulée : le
chef, qualité, commandement, etc. (in-
cluant les qualités du chef et le compor-
tement du chef à l'égard des subordon-
nés).

Pour clore ces cours, le colonel Ja-
quillard parlera du service d'ordre.

Quant aux participants de langue al-
lemande, ils entendront trois conféren-
ces de M. Wiesendanger, inspecteur de
Solice , de Zurich, du professeur Morf ,

e Berne, et du major Krebs, comman-
dant de la police cantonale de Berne.

Comme on peut s'en rendre compte,
l'inauguration des cours de l'Institut
suisse de police offre pour notre ville
un intérêt exceptionnel et nous souhai-
tons à nos hôtes, la plus chaleureuse
des bienvenues.

Rappelons enfin qu'un cours pour
sous-officiers et aspirants sous-officiers
aura lieu du 19 au 24 avril. Il semble
devoir, lui aussi, remporter un très gros
succès, puisque plus de deux cents ins-
criptions sont déjà parvenues au capi-
taine Bleuler. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de reparler de ce second cours,

J.-P. P.

Culte de consécration
Paroisse réformée évangélique

Hier soir, à la collégiale, a été cé-
lébré le culte de consécration de M.
Biaise Wavre. Né et élevé à Bâle,
M. Wavre a fait ses études de théolo-
gie a Genève ; il n'en est pas moins,
comme le remarquait M. Marc DuPas-
quier. président du Conseil synodal,
dans le cordial message qu'il lui
adressa au nom de l'Eglise, « inexora-
blement Neuchâtelois » I

Le nouveau consacré partira pro-
chainement, avec sa femme, pour le
Zambèze, où il exercera son ministère
à Sefoula. C'est la raison pour laquelle
les nombreux paroissiens montés à la
collégiale eurent le privilège d'enten-
dre le pasteur Emile Schlœsiuger, di-
recteur de la Société des missions évan-
gélique» de Paris, qui présida le culte
de consécration.

S'inspirant d'un texte du livre des
Actes des apôtres, il rappela au futur
missionnaire et à l'Eglise que la vé-
ritable grandeur de la vie est dans le
respect du lien qui doit unir les visions
de l'amour de Dieu et de la détresse
spirituelle du monde, à la pratique quo-
tidienne du ministère. Puis M. Schlœ-
singer procéda , par la prière et l'im-
position des mains, à la consécration
do M. Wavre, cependan t que l'assem-
blée, recueillie, debout, s'associait de
toute son âme à l'intercession qui mon-
tait à Dieu, pour le nouveau mission-
naire et pour l'action de toutes les mis-
sions chrétiennes.

A. J.

à Neuchâtel les premiers
cours organisés par l'Institut

suisse de police

Samedi après-midi s'est ouverte à la
galerie Léopold-Robert une exposition
rétrospective des œuvres de Pau l Bou-
vier, le célèbre aquarelliste neuchâte-
lois, mort en 1940.

Quelque 260 aquarelles appartenant
à des collections privées notamment,
permettent de se rendrec ompte de
l'étonnante carrière de ce grand pein-
tre de chez nous.

Un nombreux public a assisté au
vernissage de cette magnifiqu e expo-
sition.

Exposition rétrospective
des œuvres de Paul Bouvier

La Société suisse des entrepreneurs
a tenu dimanche à Neuchâtel

son assemblée générale annuelle
Quand le bâtiment va. tout va, affir-

me un dicton inspiré par la sagesse
populaire. Et de fait , le bâtiment n'est
jamai s si biem allé, ce qui est d'ailleurs
heureux.

C'est sous le signe de cette prospérité
saine et équilibrée que s'est déroulée
dimanche mati n , au cinéma Palace, en
présence de 653 membres, la 51me as-
semblée générale de la Société suisse
des entrepreneurs..

Le président central , M. Marbach ,
ouvre la séance ein saluant la présence
de M. Pierre-Auguste Leuba, conseil-
ler d'Etat, de M. Paul Dupuis, con-
seiller communal, de M. Faessler, con-
seiller communal au Loole. représen-
tant du comité des congrès du Cente-
naire, et des représentants de la presse.
II salue aussi tout particulièrement
M. Piquet, de Peseux, membre d'hon-
neur de la société.

M. Marbach relève que l'Association
comprenait à la fin de l'année dernière
3374 membres ; 1947 a été marquée par
le retour à des conditions normales de
travail dans la plupart des secteurs
de l'industrie du bâtiment et pour la
première fois depuis 1940, on en est re-
venu à la liberté de construire.

M. Paillard, de Zurich, secrétaire
central , donne ensuite connaissance des
démarches entreprises par des entre-
preneurs pour obtenir de la main-
d'œuvre saisonnière italienne. En 1947,
18,000 ouvriers transalpins ont travaillé
chez nous. Cette année, des pourparlers
ont abouti pour porter oe nombre à
22,000, soit 4000 de plus. Mais, comme
le fait remarquer le secrétaire, cette
main-d'œuvre est néanmoins encore in-
suffisante pour satisfaire à la demande.

M. Paillard a souligné ensuite que
l'engagement d'Italiens en Suisse a
rencontré une certaine opposition de la
part du délégué fédéral aux possibi-
lités de travail et des syndicats ou-
vriers. Bien entendu, le patronat se
doit de calmer certaines appréhensions
légitimes des travailleurs, en ne congé-
diant en aucun cas des ouvriers suisses
pour engager des Italiens.

Le problème des salaires retient aussi
constamment l'attention des organes
centraux de la société. En novembre
dernier, une convention pour la stabi-
lisation des prix et des salaires a été

signée à Berne entre toutes les grandes
associations patronales et ouvrières.
Malheureusement, déclare alors Je se-
crétaire, il apparaît que toutes les par-
ties n'ont pas l'intention de s'en tenir
à l'esprit qui a caractérisé cette con-
vention, puisque les ouvriers du bâti-
ment viennent de réclamer — quand
bien même une convention a également
été aussi signée il y a dix jou rs entre
patrons et ouvriers du bâtiment — une
nouvelle augmentation de salaire de
trois centimes à l'heure, une diminu-
tion des heures de travail et la con-
clusion d'un nouveau contrat général.

La Société suisse des entrepren eurs
ne peut s'engager ainsi dans une voie
qui constituerait une nouvelle course
entre les prix et les salaires et qui, en
fi_ de compte, compromettrait tous les
gfforts entrepris pour éviter l'inflation.
Dans ces conditions, la société déclare
refuser d'entrer en pourparlers avec
les syndicats, en ce qui concerne ces
différente problèmes, même s'il doit
s'ensuivre des conflits violents. En
èonséquence, toute proposition tendant
à une revision du régime actuel sera
catégoriquement repoussée.

Le rapport annuel est ensuite ac-
cepté à l'unanimité.

Les délégués approuvent un projet ,
présenté par le comité central, concer-
nant la réglementation de la concur-
rence dans les travaux publics, puis
les rapports sur la caisse de compen-
sation de la Société suisse des entre-
preneurs et la caisse des congés payés,
sont adoptés sans discussion.

Et la partie administrative se ter-
mine par la nomination de quelques
nouveaux membres au comité centra l
et par la remise du diplôme fédéral
de maîtrise à 59 membres de la société
qui ont subi les examens avec succès.

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, met
le poin t final en apportant le salut
des autorités cantonales neuchâteloises.

Ii est près de 14 heures quand le
président peut enfin lever cette labo-
rieuse séance, et c'est un peu avec
l'estomac dans les talons que les en-
trepreneurs se rendent à la Rotonde
pour le banquet officiel , qui s'est dé-
roulé dans une ambiance des plus
agréables.

J.-P. P.

Ee bataillon

Samedi après-midi et dimanche matin,
tous les cadres du bataillon des sapeurs-
pompiers ont suivi le cours annuel d'ins-
truction, sous les ordres de leur com-
mandant , le major Bleuler, en vue d'uni-
fier toujours davantage l'application des
méthodes du service de défense contre
le feu.

Une soixantaine de participants ont
été ainsi soumis à l'instruction détail-
lée des commandements et des exercices
qu'ils auront à leur tour à faire exécu-
ter convenablement dans les diverses
unités du bataillon, dont les exercices
sont prévus au début du mois de mai.

Soucieux de ne manquer aucune occa-
sion de pousser l'instruction, le com-
mandant du bataillon a pu obtenir, grâ-
ce à la bienveillance du directeur du
cinéma Studio, que soit projeté le film
des sapeurs-pompiers de Londres pen-
dant les bombardements.

Outre le bataillon de Neuchâtel, on
notait la présence dans la salle de M.
Fischer, premier secrétaire du départe-
ment cantonal des travaux publics, ainsi
que de nombreux commandants du ser-
vice du feu du Val-de-Ruz et de la ré-
gion du vignoble.

Excellente leçon qui permit de se ren-
dre compte non seulement de la quan-
tité énorme du matériel mis en action,
mais surtout de la précision , du dévoue-
ment et du calme absolu de ces « soldats
du feu ».

Une auto prend feu
Une auto parquée deva nt le collège

latin a pris feu samedi, à 17 h. 55, à
ïa suite d'un court-circuit. Les pre-
miers secours ont été alertés, mais
quand les agents sont arrivés sur place,
le feu avait déj à été éteint par un ga-
ragiste. La voiture a subi de légers
dégâts matériels.

En cycliste fait «ne chute
Un jeune cycliste chaux-de-fonnier

a fait une chute hier après-midi dans
les gorges du Seyon. Il s'est rendu par
ses propres moyens au poste de police,
où il a été pansé.

Ecole neuchâteloise
d'infirmières d'hygiène
maternelle et infantile

Dans sa séance du 7 avril 1948, le
conseil d'école a décern é le diplôme
d'infirmière d'hygiène maternelle et
infantile à Mlle Raymonde Huguenin,
qui vient de subir avec succès ses der-
niers examens.

des sapeurs-pompiers a suivi
un cours d'instruction

de deux j ours \

VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Promotion !

(c) La séance de clôture de l'année sco-
laire s'est déroulée mercredi au collège.

Le pasteur de Tribolet, président de la
commission scolaire, a retracé brièvement
les faits de l'année scolaire.

Après la distribution des bulletins une
partie récréative suivie d'une collation a
terminé la cérémonie.

^̂Akù^C\MX>^5
Monsieur et Madame

Marcel COURVOISIER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Agneta
Neuchâtel, le 10 avril 1948

Beaux-Arts 22 Maternité

Monsieur et Madame
Alexis REYMOND ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Biaise - Alexis
Le 11 avril 1948

Peseux Maternité de Neuchâtel

VIGNOBLE
AUVERNIER

Grave accident
de la circulation

La femme d'un motocycliste
a le crâne fracturé

Hier soir, peu avant 21 heures, au
Grand-Ruau, entre Serrières et Auver-
nier, un cycliste de Bevaix, qui mar-
chait à côté de son vélo, a provoqué
la chute d'une motocyclette conduite
par M. Favarger, de Colombier.

Sa femme, qui occupait le siège ar-
rière, s'est fracturé le crâne. Elle a
été transportée à l'hôpital Pourtalès,
où son état a été jugé très grave.

Le cycliste, qui était en état d'ivresse
et titubait sur la chaussée, a été con-
duit à la gendarmerie de Neuchâtel où
on lui a fait une prise de sang.

M. Favarger n'a pas été blessé.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Ea liste radicale

Les candidats radicaux qui seront pro-
posés au choix des électeurs lors des pro-
chaines élections communales ont été dé-
signés comme suit: Anciens conseillers gé-
néraux : Ed. Berger, Ch. Bugnon, Hrl Do-
thaux; Alb. Niklaus fils; Ch. Pin; Ml Pin;
Em. Rosetti; Bt Roulet; J. Schweizer.
Nouveaux: J.-Ed. Cornu fus; Et Bille ; O.
Guinand; C. Bubloz; Ml Mermod; Gt Pon-
clnl et Hy Schmld.

En outre, une liste du groupement des
jeunes radicaux sera conjointe à celle des
aines et comportera les noms de J.-P.
Burgdorfer, El. Jeanrenaud et Jean Mus.
ter.

Fête des promotions
La fête des promotions, sur laquelle

nous reviendrons, s'est déroulée diman-
che à Corcelles.

PESEUX
Conseil général

(c) Vendredi soir le pouvoir législatif
s'est réuni sous la présidence de M. Ed.
Kaltenrleder, président.

Il a accordé l'agrégation aux citoyens
Ernest Hunzlker , Argovien, François Légal,
Français, et Gunther Kronhelm, Alle-
mand.

Quelques mètres carrés de terrain situés
à la rue de la Chapelle sont cédé gratuite-
ment par M. A. Moine, au domaine com-
munal, geste qui est accepté par le conseU.

Un crédit de 4200 fr. avec clause d'ur-
gence est accordé et permettra & l'exécutif
de faire remettre en état immédiatement
Beux salles de la Maison de commune qui
recevront, lors de la rentrée de printemps,
les élèves de lre année, les locaux actuels
du collège des Guches n'étant plus assez
nombreux vu l'augmentation de la gent
écoltère. Le vieux collège du centre du
village retrouve ainsi à nouveau son an-
cienne destination.

La pose d'un câble électrique de la Fa-
brique d'ébauches nécessite une dépense
d'environ 16,000 fr. La direction de cette
entreprise étant d'accord de prendre à sa
charge le tiers de cette dépense, le Conseil
général vote les deux tiers de la dépense
totale, ce qui permettra de satisfaire en
alimentation électrique cette Importante
fabrique.

Enfin le législatif autorise le Conseil
communal à contracter auprès d'un
fonds privé, un emprunt de 400,000 fr. au
taux de 3 W % pour un durée de 20 ans,
chaque partie se réservant une possibilité
de remboursement dès la 12me année.
Cette somme en dehors de la couverture
de la dette flottante permettra de ren-
flouer certains fonds , la commune ayant
eu cette dernière année de très fortes dé-
penses notamment avec le changement de
tension.

En nouveau parti
(c) Jeudi dernier, quelques citoyens ont
créé à Peseux un parti du « rallie-
ment » en vue des prochaines électionscommunales. L est donc, selon toutesprobabilités cinq hstea qui ^^^ dé-
posées lors du renouvellement des au-
torités, soit listes radicale, libérale ,
socialiste, popiste et ralliement. L'é-
lecteu r n aura que l'embarras du choix,
et comme u y a toujours à Peseux
une certaine quantité de listes manus-
crites sur papier blanc, le bureau dedépouillement n aura pas ia tâche fa-
cile, le 9 mal Prochain.

GORGIER
Jeu d'œufs

(c) Dimanche après-midi, un nombreux
public a assisté au traditionnel jeu
d'œufs organisé par le Club de tennis de
table de Gorgier, avec le concours de
« La Lyre » de la Béroche.

Un cortège a parcouru les rues de Gor-
gier et de Chez-le-Bart, puis lé jeu s'est
déroulé selon la coutume. La société de
musique « La Lyre » a terminé agréable-
ment l'après-midi par un petit concert.

SAINT-AUBIN
Ees élèves apprennent

:ï circuler
(c) La semaine passée, avant les vacan-
ces, la commission scolaire a fait appel
à quelques agents de police pour ap-
prendre les règles de la circulation aux
enfants des écoles.

Les élèves ont tout d'abord été rendus
attentifs aux différents signaux. Puis, au
bord de la route, on a attiré leur atten-
tion sur les dangers qu'ils peuvent cou-
rir.

j VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Aux C.F.F.

(sp) La direction du 1er arrondissement
des C.F.F. a nommé M. Paul Perrottet
chef de groupe à Noiraigue.

TRAVERS
Chez les radicaux

(o) L'assemblée générale de la Patriotique
radicale, présidée par M. J. Joly, a dé-
signé ses candidats pour les prochaines
élections communales. La liste porte les
noms suivants :

MM. J. Joly, Robert Wyss, Charles
D:ivenoges, Erwin Fluckiger, Lucien Frasse,
Robert Garo. Oésar Jeanneret. Martin Jul-
my, Marcel Lambercier. Alfred Moser, Jlus-
tin Perret , Jean Steffen, Wilhelm Willener.

Nouveaux : MM. Edmond André, Charles
Blaser, Fritz Fatton, André Jeanneret,
Henri Kaenel, Charles Morel, Fritz-Emile
Perrinjaquet.

COUVET
Ee nouveau médecin-chef

de l'hôpital
(sp) A partir du ler mai, le Dr André
Payer assumera la direction de l'hô-
pital de district , à Couvet, en rempla-
cement du Dr Georges Gander , qui
aura été pendant plus de quarante ans
le médecin-chef dévoué et compétent
de cet établissement.

Vers la fin
d'un groupement politique

(sp) On apprend que le groupe des in-
dépendants, constitué à Couvet, qui
avait obtenu sept sièges au Conseil gé-
néral lors des dernières élections com-
munales, serait en voie de disparition.
Au cours de cette législature, plusieurs
de ses élus avaient rallié les rangs po-
pistes. Quant au conseiller communal
du groupe des indépendants. M. Ed-
mond Boiteux , qui avait été élu à
l'exécutif en cours de législature, il
regagnerait les rangs du parti socia-
liste, dont il avait déjà fait partie.

MOTIERS
En accrochage

(sp) Samedi soir, au Grand-Marais, un
motocycliste de Couvet, M. Bl., a accro-
ché un tracteur avec remorque en sta-
tionnement.

La motocyclette a subi quelques dé-
gâts et son conducteur a été blessé aux
mains.

FLEURIER
Cours d'instruction

(c) Vendredi et samedi a eu lieu & Fleu-
rier un cours pour aspirants sous-officiers
sapeurs-pompiers. Trols classes ont été
formées placées sous la direction générale
du capitaine Georges Guye, de Couvet, et
ayant comme Instructeurs pour la partie
pratique les capitaines Justin Simon, de
Fleurier, Roger Simon, des Verrières et
Jean Perrinjaquet, de Couvet.

Les participants, au nombre d'une tren-
taine, venant de tous les villages du dis-
trict, ont été Initiés au maniement des
engins destinés à lutter contre le feu.

Le cours s'est terminé samedi après-
midi par des exercices d'ensemble en pré-
sence de MM. René Fischer, premier secré-
taire du département des travaux publics,
John Falvre, conseiller communal, et Wer-
ner, de la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie.

LES BAYARDS
En cycliste fait une chute

(c) Par suite d'une défectuosité de la
chaîne de son vélo, un jeune ouvrier de
la fabri que Bachmann, qui se rendait à
la gare, M. Gilbert Leuba, ne fut plus
maître de sa machine et vint se jeter
dans la barrière des C.F.F. Blessé assez
sérieusement à la tête, il reçut les pre-
miers soins à la halte des Bayards et put
regagner à pied son domicile pour re-
partir peu après chez le médecin à Tra-
vers.

Dieu est amour.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Les parents, amis et connaissances

de
Mademoiselle

Louise DUCOMMUN
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu le 9 avril 1948 dans sa
75me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel. le 9 avril 1948.
(Cassardes 14 a)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 12 avril 1948, à 13 heures.

Culte à la chapel le du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pert

Au revoir, chère maman, tu nous
laisses un bel exemple de travail,
de bonté et de résignation.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Bertha BOVET
née PELLATON

ont le pénible devoir de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère maman, grand-ma-
man, décédée après une longue et dou-
loureuse maladie, dans sa 83me année.

Après la lutte le repos.
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.
L'ensevelissement a eu lieu diman-

che 11 avril.
Domicile mortuaire : Noiraigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Heureux les miséricordieux car Ils

obtiendront eux-mêmes miséricorde.
Saint-Matthieu.

Madame et Monsieur John Pattey-
Bionda, à Genève ;

Madame Eric Bionda-Perrin et ses
enfants, Maurice et Michel, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Germaine Bion-
da et leur fils Yvan, à Cortaillod ;

Madame Jean-Pierre Bionda-Kraft ©%
son fils Jean, à Cortaillod ;

Madame veuve Jean Bionda-Vouga,
à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes Bion.
da , Giacobino et Albertetti, en Italie,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Lucie BI0NDA
leur chère tante, grand-tante, belle-
sœur et cousine, enlevée à leur grande
affection , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi
12 avril à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Eue Dessus,

Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la
gloire à v__lr. Romains VU, 18

Les enfants, petits-enfants et arrière^
petits-enfants de feu Aleide Borel-
Maire, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Berthe BOREL
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu après une
longue maladie, dans sa 51me année.

Fontainemelon, le 10 avril 1948.
Heureux les serviteurs que le

Maître, à son arrivée, trouvera veil-
lant. Luc XII, 87.

L'ensevelissement, sans 8uite, srara.
lieu à Fontainemelon mardi 13 avril, i
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

c Jura neuchâtelois »
du Touring-club suisse

(c) Sous la présidence de M. Alfred
Aubert , de la Chaux-de-Fonds, la section
automobile du T.C.S. des Montagnes vient
de tenir son assemblée annuelle. Parmi
les hôtes réunis & l'hôtel des Trols-Rols
nous avons noté la présence du préfet
Gulnand, représentant l'Etat, des conseil-
lers communaux du Locle et de la Chaux-
de-Fonds MM. M. Ponnaz et H. Gulnand,
de MM. W. Russbach, Bols et Bétrix des
polices cantonale et communales des deux
villes, de M. Grezet, expert automobiliste,
de M. Burdet, conducteur des routes, et
de la presse.

La section compte 1210 membres. Le
montant exagéré des taxes et des charges
fiscales imposées en Suisse aux automo-
biles et qui permettent à la Confédération
d'encaisser plus de 120 millions et de n'en
dépenser qu'une trentaine pour l'entretien
des routes, a déterminé les autorités des
clubs d'automobiles à préparer une ini-
tiative demandant la revision partielle de
l'article 30 de la constitution en faveur
des' cantons qui recevraient une part des
taxes.

La suppression des membres centraux
a été bien accueillie par les sections du
T.C.S. Le comité a été réélu par acclama-
tions et la gestion et les comptes (déficit
236 fr. 43) ont été approuvés.

A l'Issue de l'assemblée administrative
un banquet de 200 couverts a réuni les
Técéistes. Des discours ont été prononcés
par MM. Guinand , préfet , Ponnaz, con-
seiller communal du Locle, Matthey-Doret,
E. Kehrer et W. Schaad.

Ees candidats socialistes
et progressistes

(c) Les deux principaux partis poli-
tiques loclois ont déposé chacun une
liste de leurs candidats. Les candidats
socialistes sortant de charge et qui ont
acepté une réélection sont les suivants :

MM. H. Bolliger, W. Daellenbach, G. Des-
combes, P. Eymann, Ail Gentil, E. Hasler,
L. Huguenin , P. Huguenin , M. Landry, A.
Matthey, M. Novak, H. Perret, A. Racine,
H. Robert , A. Schlaeppi.

Et voici la liste des nouveaux can-
didats :

MM. A. Beiner , A. Butikofer, A. Erard, M.
Houriet:, A Porret , M. Robert. G. Rossel,
A. Stalder,' A. Tlnguely.

Les candidats progressistes sont lea
suivants :

MM. G. Arber, J.-C. Blaser, Chs Borel, A
Choffet , P. Colomb, F. Fluckiger, F. Galley,
R. Gabus, M. Gentil , Chs Huguenin, C.
Jeanmaire, A. Maire, F. Matthey, F. Mat-
they, C. Méroni , Chs Meylan, H. Oesch,
R.-A. Perret, Ls-G. Weibel, Chs Ziegler.

Assemblée générale
de la section

RÉGION DES IACS

MORAT
Epilogue d'un accident

de la route
Le tribunal du Lac a rendu son juge -

ment relatif à l'-accident mortel de moto
survenu le 21 novembre dernier à l'en-
trée de la ville de Morat. Un jeune
homme de Courgevaux, M. Fernand Fon-
tana , fut  tué. Sa moto avait heurté un
char à bras, monté par deux habitants
de Morat , qui se trouvait au passage de
la moto.

Le tribunal n'a pas retenu le délit
d'homicide par imprudence, mais celui
d'entrave à la circulation et a condam-
né les jeunes gens se trouvant sur le
petit char à des amendes de 10 et 20 fr.

BAS • VULLY
A la gendarmerie

(c) Diverses mutations ont eu lieu dans
la gendarmerie. C'est ainsi que M.
Albert Collaud . actuellement gendarme
à Sugiez, a été appelé à Fribourg
alors que l'appointé Adrien Mercier
viendra le remplacer à ce poste.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Observatoire de Neuchâtel. — 10 avril.
Température : Moyenne: 8,1; min.: 1,6;
max.: 16,2. Baromètre: Moyenne: 719,0.
Eau tombée: 0,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est; force : assez fort. Etat du
ciel : variable; un peu de pluie pendant la
nuit; très nuageux Jusqu'à 8 heures, en-
suite légèrement nuageux à clair.

11 avril. — Température: Moyenne: 9,4;
min.: 1,8; max.: 15,6. Baromètre: Moyen-
ne: 719,6. Vent dominant: Direction: nord-
est; force: modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 9 avril , à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 10 avril, à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Suisse romande, nébulosité variable, ten-
dant à augmenter, mais tout au plus
quelques faibles pluies dans l'extrême sud-
ouest du pays. Suisse centrale et orien-
tale : beau temps, nuageux. Nuit froide,
dans l'est et le nord du pays: faible dan-
ger de gel nocturne. En plaine, vent faible
et variable. En montagne, vent modéré
d'ouest.

Observations météorologiques

AUX MONTAGNES——————^__^
__ _________________

LE LOCLE
Une nomination

(sp) M. Pierre Berger-Blanc, docteur es
sciences, de Neuchâtel , ancien directeur
du service météorologique fédéral de
Payerne, a été appelé comme professeur
de sciences au technicum du Loele.
_i _ _ _ _ _ _  il ri r ¦ - ¦  _ ____! __ÉM___M___i
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