
Semaine décisive en Italie
L 'A C T U A L I T É

Il est à peine besoin de rappeler,
en cette semaine qui précède les élec-
tions italiennes, pourquoi celles-ci
ont une importance capitale. Ce scru-
tin ne concerne pas seulement la" Pé-
ninsule. S'il ne s'agissait que d'élire
les membres du premier parlement
de la nouvelle République, le vote
serait _ certes d'un vif intérêt , mais
d'un intérêt limité aux affaires in-
térieures de notre voisine du sud.
Mais il s'agit aujourd'hui de savoir
laquelle de la conception de la dé-
mocratie occidentale ou de la concep-
tion de la démocratie orientale l'em-
portera. Et, du coup, l'intérêt passe
les frontières.

Nous sommes, tous, directement
touchés par le résultat de cette lon-
gue et ardente campagne électorale.
L'Europe de l'ouest, et partant les
Anglo-Saxons qui ont besoin de celle-
ci dans leur politique de « contre-
poids » à l'égard de la Russie, ne
saurait être indifférente à l'issue
du scrutin. En Suisse même nous
pouvons être affectés selon que le
socialo-communisme triomphe ou
non , se consolide ou non , an delà
des Alpes. Et l'Union soviéti que, pour
sa part , a nn intérêt majeur , main-
tenant qu 'elle a absorbé tout l'est dn
continent , à gagner à son influence
un des plus beaux pays d'Occident .

*********
On aura lu ces jours, par les dépê-

ches de Rome et par l'article de notre
correspondant publié hier, que le
communisme, selon les pronostics,
semblait perdre du terrain. De fait ,
de récents événements internatio-
naux — Prague, Trieste, le plan
Marshall — ont pu porter un coup à
son prestige. Mais on doit se rappe-
ler aussi que ses troupes sont géné-
ralement si fanatisées, qu'elles sont
à ce point gagnées par la mystique
d'un ordre nouveau à créer qu'elles
n'attachent que peu d'importance à
certaines conti ngences extérieures ou
qu 'elles les considèrent sons l'angle
propre à l'idéologie qui les inspire.

D'autre part , l'Italie, depuis la
«thute du fascisme et depuis la dé-
faite, a subi nn bouleversement pro-
fond. Le malaise social y est évident.
Les conditions de vie pour les clas-
ses laborieuses des villes et des cam-
pagnes sont souvent défectueuses. Et
ce n'est qu 'assez tard que les Alliés
ont compris qu 'ils faisaient fausse
route en accablant la Péninsule et

qu 'ils ont procédé au revirement né-
cessaire. Si bien qu'à plus d'un
égard encore l'Italie se présente com-
me nn bouillon de culture favorable
au communisme.

La principale chance de l'évincer
réside dang un succès massif de la
démocratie chrétienne. Un simple
renforcement des partis de droite tra-
ditionnels — libéraux, royalistes —
ou nouveaux — Uomo qualunque —
ne serait pas suffisant pour vaincre
le communisme. Ce ne sont pas, quoi
qu'on dise, les attaches que peuvent
avoir, par exemple, certains « qualun-
quistes » avec des milieux fascistes
toujours existants qui sauraient les
discréditer. Car des attaches avec le
fascisme, les éléments ouvriers en
ont eu autant que les éléments
« bourgeois »... Ce fut toute la nat ion
qui fut solidaire du « duce » au temps
de son prestige. Et se lancer à la
face, de part et d'autre, l'épithète de
«x fascistes » équivaut à faire match
nul.

Ce qui affaiblit la droite bien plu-
tôt, ce qui fait qu 'elle ne peut pas
être considérée comme la meilleure
force à opposer au communisme,
c'est une série d'antres facteurs.
D'abord , elle est divisée, elle et le
centre, en une poussière de oartis.
Ensuite, ces parti s ont entre eux des
nuances assez sensibles. Il y a ceux
qui ont la nostalgie du fascisme,
mais aussi ceux qui l'ont de la mo-
narchie. Les libéraux rêvent d'un re-
tour à l'individualisme économique
du siècle passé, formule décidément
périmée. Et si nne «droite sociale »
tend à s'esquisser avec certains élé-
ments dissidents de l'« Homme quel-
conque », son programme n'est pas
encore assez poussé. An total , tous
ces mouvements n'ont toujours pas
de quoi , avec nne doctrine d'ensem-
ble suffisamment cohérente, battre le
communisme sur son propre terrain,
précisément le terrain social.

- "•'̂ '•«l 'H atmi i
Mais cette chance-là , la démocra-

tie chrétienne, conduite par l'ardent
président du Conseil de Gasperi, la
possède. Et nons verrons demain
comment, pour sa part , elle paraît ca-
pable d'opposer à la mystique com-
muniste une antre mystique, suscep-
tible en même temps de préserver les
précieuses valeurs occidentales tradi-
tionnellement propres à l'Italie.

Bené BRAICHET.

La revision du traité italien
par « conversations privées »

est une atteinte à la démocratie

QUAND MOSCOU FAIT APPEL AUX PRINCIPES...

déclare la note soviétique concernant Trieste

LONDRES. 14 (Reuter). — La note
rnsse concernant Trieste ne repousse
Pas la proposition des trols puissances
occidentales de rendre Trieste à l'Ita-
lie , mais, précise l'agence Reuter,
e"e proteste seulement contre la façon
dont la proposition a été faite. Elle
envisage que la révision dn traité de
pal. avec l'Italie par correspondances
on nar conversations privées est nne
atteinte anx principes de la démo-
cratie.

Une mise au point
de Londres

LONDRES. 14 (Reuter). — Les mi-
lieux officiels britanniques considé-
rât comme mal fondées les accusa-
tions portées par les Russes contre le
Proj et des Français, des Anglais et d«s
Américains de mener des pourparlers
«n vue du retour de Trieste à l'Italie.

On fait remarquer à Londres que la
note brita nni que adressée au gouverne-
ment soviétique précise à deux repri-
8cs qu 'il ne s'agirait que de conversa-
tions préliminaires. Il est donc témé-
raire d* prétendre que la Grande-Bre-
tagne envisage de faire reviser par les
grandes puissances le traité de paix
avec l'Italie.

M. Bevin, ministre des affaires étran-
gères, étudie présentement la nouvelle
situation créée par le refus soviéti-
que .

Dn porte-parole du Foreign Office
a déclaré que Trieste avait été libé-
rée naguèr e par une division néo-zélan-
daise et qne l'Angleterre n 'avait nul-
lement l ' intention de modifier le sta-tut de Trieste sans la participation
'• autres Etats ay ant combattu contreles puissances de l'Axe. La Grande-
Bretagne a donné des assurances à eesu.iet aux gouvernements des domi-nion s. •

M. de Gasperi
et la question de Trieste

ROME , 14 (A .F.P.). — Interrogé par
'es j ournalis tes sur la note soviétiquerelativ e au territoir e libre de Trieste,
M- de Gasperi a déclare :

«Ce qui est important , c'est que lestroi s grande s puissances aient faitPreuve de compréhension à notre égard,

ce qui entraînera, à la longue, de la
compréhension de la part de la qua-
trième puissance. Espérons donc que,
sinon aujo urd'hui du moins demain ,
l'D.R.S.S. dira c oui » elle aussi. »

Le président du conseil a exclu
l'hypothèse que la note soviétique ait
voulu faire allusion à l'éventualité d'un
examen de la question de Trieste par
une conférence des 21 puissances signa-
taires du traité de paix avec l'Italie :
t L'initiative du traité de paix étant
venue de l'Angleterre, de la France, de
l'Amérique et de l'U.R.S.S.. leR trols
premiers pays, a aj outé M. de Gasperi ,
peuvent fort bien ' obj ecter que l'initia-
tive en vue d'une revision ne peut éma-
ner qne de ces quatre puissances. »

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La faillite de F«épuration » en Allemagne
TR OIS ANS APRÈS LA DÉBÂ CLE.. 

Notre correspondan t po ur les af-
faires allemandes nous écrit :

Les nouvelles d'Allemagne corres-
pondent au moins sur un point : la
politique d'« épuratio n », poursuivie
depuis trois ans, a du plomb dans
l'aile. Elle est aujourd'hui battue en
brèche de tous tes côtés, et les puis-
sances occupantes elles-mêmes
avouent à son égard une volte-face
plus ou moins complète.

Une vague de fond
Cette véritable vague de fond va

de l'exlrême-droite à l'extreme-gau-
che, des conservateurs aux commu-
nistes , et si les mobiles ^^f^les uns et par les autre diffèrent ,
tous trahissent la même Pp occnv*-
tion : en f in i r  avec un système qui a
fa i t  fa i l l i te .  , . _ t___ i____

Nous avons déjà relevé à P'"5
r«ep_-i&es, dans ce» ooJâno*8» i°sv r̂

sillon croissante des milieux chré-
tiens-sociaux, très puissants dans
l'Allema gne du sud , à «ce régime de
représailles «qui a depuis longtemps
dé passé ses bu ts et reste trop sou-
vent , aujourd'hui , un simple para-
vent derrière lequel se vident de
vieilles querelles entre concurrents
jal oux... Après les milieux calholi-
Jfes, el avec plus de netteté encore,
1 Eglise réformée évangél ique a pris
Position sous l'impulsion du pasteur
Martin Niemôller, l'ancien pension-
naire de.s camps de concentra tiion na-
z's. Ce dernier, dans une lettre pas-
toral e qui a fait et continue à faire
beaucoup de bruit outre-Rhin, s'en
est pris à la politi que suivie depuis
^a débâcle, qu il accuse d'aller à fin s
contraires et de contreca rrer la « dé-
•uocral isalion » de son pays. Déjà les
ecclésiastiques et les délégués des
'E t̂iuitikmiig religieusen ont reçu !•

< conseil impératif > de se retirer des
tribunaux d exoeption chargés de ju-
ger les ancien^ « Parteigenossen >.

A gauche, le malaise est à peine
moins visible. La rivalité socialo-
communiste, qui prend en Allemagne
la forme d'une hostilité violente et
ouverte , conduit aux résolutions les
plus imprévues. Dans certaines pro-
vinces des zones occidentales on a
vu les communistes se retirer en bloc
des « tribunaux de dénaziificalion »,
sous prétexte que ces derniers mon-
traient trop de clémence envers les
tenant s de.s anciennes organisations
brunes utiles à la cause des Anglo-
Saxons. Ailleurs dans le Wurtem-
berg du sud et dans le petit Etat de
HohenzolJern par exemp le, ce sont
les socialiste s qui ont quitté en bloc
les « associations des victimes du na-
zisme », parce qu'ils les trouvaient
trop inf éo diies au puirU couiniiu ait («a.

Le « pourquoi »
d'un revirement

Nous avons eu l'occasion de discu -
ter à plusieurs reprises les causes de
ce revirement avec les Allemands
appartenant à des milieux politi ques
différent s , vieilles conna issances
pour la plupart , qui ne sauraient être
suspectés de comp laisa n ce envers le
régime défunt.  Tous ont reconnu
l'échec d'un système qui fut faussé
à sa base — volontairement ou non.

La pierre d'achoppement majeure
fut , d emblée, le nombre considéra -
ble des personnes tombant sous le
coup de la législation d' exception , et
la difficulté de discerner la respon-
sabilité de chacun sans tomber dans
l'arbitraire.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 7me pane)

UNE STATUE ROOSEVELT A LONDRES

Lundi a été inaugurée à Londres une statue éri gée à la mémoire de Franklin
D. Roosevelt . Parmi les hautes personnalités qui assistaient à la cérémonie ,
on notait la présence de Mme Roosevel t, de la famille royale et du premier
ministre , M. Attlee. On reconnaît : au centre, la reine Mary, Mme Roosevelt,

M. Attlee et la reine ; à gauche, la princesse Elisabeth et sa sœur ;
à droite : le roi George VI.

La guerre froidel'iNGÉNU VOUS WLL.

Le soleil brille, mais les nuits sont
fraîches encore et la bise est glacée.
Profitons-en , sans attendre la cani-
cule, pour parler de la guerre fr oide.
Car, si la guerre des nerfs  éch au f f e
et rapproche dangereusement la tête
du bonnet , la guerre froide , peut s'en-
visager avec sang f̂roid. Or , quand
on a le sang froid , c'est qu 'on est
mort et, comme on ne se bat p as
contre des cadavres , le combat f in i t
faute  de combattants. Donc la guer-
re froide est inoffeiiitve : elle est
comme si elle n'était pas. C.Q.F.D.

Ne souriez pas : je parle sérieuse-
ment. N' est-ce pas un fa i t  bien con-
nu qu 'au-dessous d' une certaine tem-
pérature , les microbes p erdent toute
virulence ? Feu Briand supposait
l' existence d' un microbe de la guer-
re. Il a dépensé p our l' anéantir tout
le f e u  de son éloquence . Mauvaise
méthode , comme l'expérience l' a
abondamment démontré. Le microbe
de la guerr e, à l'instar de la sala-
mandre , résiste for t  bien au f eu .  Le
f e u  est même son élément naturel , la
preuve c'est que le mot f e u  est de-
venu synonyme de bataille.

Mais , ce dont Briand ne s'est ja-
mais avisé , nous l'avons enf in com-
pris ; il nous a fa llu, pour nous ou-
vrir l'intelligence , la catastrophe que
l'on sait. C' est par le froid qu 'il fau t
traiter le microbe de la guerre. Si
les Américains et les Russes ne se
battent pa s encore , c'est précisément
parce qu 'ils se battent froid .

Pourtant les vertus du f ro id  sont
connues depuis for t  longtemps. Sans
remonter à l'époque glaciaire, il est
évident que quand Mme Chose el
Mme Machin sont en froid , M.  Chose
est de bien meilleure humeur. Car
Mme Chose ne per d p lus son temps
à chuchoter dans l'escalier , à l' oreille
de Mm e Machin , les derniers ragots
qu'elle a rapportés du marché dans

son f i le t  à pro v isions. Les repas sont
prêts à temps , le gigo t cuit à point ,
avec juste  la gousse d' ail qu 'il f au t
pour lui donner du goût sans que
l'appartement empeste jusqu 'au soir
l'acéty lène. (Mais j 'oubliais que M,
Chose est au rég ime. Qu 'à cela ne
tienne : remp laçons seulement le g i-
got par un joli poulet , « mode in
U. S. A. * et f r i gorifié comme le mi-
crobe de la guerre.)

J 'espère vous avoir convaincus.
Cependant , le retour des beaux jours
peut faire naître en vous quelque ap-
préhension. Si la guerre f ro ide  allait
se réchauf fer , elle aussi ? Si son mi-
crobe , ragaillardi par le soleil d'a-
vril , recommençait à g igoter et à fai-
re des siennes ? Rassurez-vous. La
science est là pour un coup et per -
met de conjurer ce péril. « Le f ro id
par le chaud », lit-on sur la réclame
de certains frigidaires. C' est en e f f e t
une des p lus étonnantes découvertes
du siècle qu 'avec une f lamme de gaz
on arrive à faire  de la glace. Eh
bien ! qu 'est-ce qui empêcherait un
candidat au prix Nobel de la paix
de construire un appareil qui utilise
la chaleur solaire pour maintenir par
le froid le microbe de la guerre en
léthargie ?

Il serait plus simp le de le tuer une
fois  pour toutes , ce microbe malfai-
sant , pensez-vous . Certes , mais voilà:
cela n'est pas p ossible. Dans l'état ac-
tuel de la civilisation , le microbe de
la guerre peut être engourdi , mais
occis non point.  C'est que le microbe
de la guerre est en realité un virus
f i l t rant  dont l' existence est liée étroi-
tement par symbiose à celle de la
méchanceté humaine. Il durera pro-
bablement aussi longtemps qu 'elle.
C' est dire que ce n'est pa s demain
qu'on pourra publier son annonce
mortuaire.

L'INGÉNU.

Les Alliés envisagent-ils
la création en Allemagne

de la « trizone » ?

POUR P A R L E R S A FRANCFOR T

FRANCFORT . 14 (Reuter) . — L'agen-
ce allemande D.P.D. annonce que mer-
credi ont commencé à Francfort des
pourparlers entre les généraux Clay et
Robertson , d'une part , et les représen-
tants de l'administration bizonale alle-
mand e, d'autre part.

Los deu x gouvernements militaires
ont assisté à la séance du conseil de
contrôle de la bizone. Un peu après le
commencement des travaux est arrivé
inopinément à Francfor t le gouverneur
général français Kœnig qui s'entre-
tiendra dans la journée avec le général
Clay.

L'aide à l'Allemagne
par le plan Marshall

FRANCFORT, 15 (Reuter). — Le con.

sell économique des zones anglo-saxon,
neg a demandé pour l'Allemagne orel.
dentale, en vertu du programme de re-
construction de l'Europe, une aide s'éle.
vant à 1960 million s de dollars , ce qui
représente plus du 30 % dc la somme de
5300 millions de dollars qui constitue
le total accordé par le Congrès ann'-ri -
cain pour le plan Marshal l .  Le général
Clay, gouverneur militaire amérie-iin,
après s'être entretenu avec les géné-
raux Robertson et Kœnig a soult irné,
mercredi soir , que les trols comman-
dants aillés ont les mêmes vues en ce
qui concerne l'aide cn faveur de l'Al-
lemagne occidentale et suivent la même
politique.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'opinion britannique se demande
si le monde est à la veille

d une nouvelle guerre
Plusieurs journaux critiquent la « politique de f aiblesse »

de M. Bevin, chef du Foreign Of f i ce
LONDRES. 14 (A.T.S.). — Devant la

mésintelligence qui r«Vgne au conseil do
contrôle allié et les nouvel les d i f f icu l -
tés que rencontrent à Vienne les occu-
pants, on se demande une fois de plus
à Londres si le monde est oui ou non
à la veille d'un nouvea u confli t .  La

question a été si fréquemment traitée
par les hommes politiques et la prisse
au cours de ces dernière s semaines «nia
la population anglaise s'inquiète quel-
que peu. L'homme de la rue discute à
chaque instant de ee problèm e qui est
devenu le « leitmotiv » de toutes lea
conversations.

A de rares exception * près, on est
hostile à cette poli t iqu e de fnih '.ivse
et rie concessions qui précéda l'accord
do Munich.

.11 est caractéristique que le député
travailliste Blackhuni ait soul igné lun-
di à la Chambre des communias que
l'at t i tude actuelle du minis t re  lies
affaires étrangères r ionne  une « regret-
table impression de faiblesse». Le «soùs-
secrétaire ri 'Eta t  riu Foreign Office .  M.
Mayhew lui  au ra i t  répondu que la pa-
tience de M. Bevin ne devait  pas êire
interprét i ^ e comme telle , car ce serait
une erreur.

Le « Daily Mail » n 'en écrit pas
moins que « l 'Angleterre est de nou-
veau en train de bat t r e  en retraite. »
Il constate qu 'elle s'est retirée pas à
pas et qu 'il est peu vraisemblable que
le général Robertson soit à l'origine de
ce recul. Tl ajoute : t Si le Foreign
Off ice  veut mettre l'U.R.S.S. en pr ésen-
ce d' une poli t ique d'apaisement, nous
tenons a l'avertir que c'est là une poli-
t ique qui conduira tou t droit à la
guerre ».
(Lire la suite en Orne pane)
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Des W.A.C. de Berlin
évacuées... en pyjama

Les appareils américains assurant la
liaison avec Berlin viennent d'évacuer
un premier contingent do W, A. C, les
femmes soldats do l'armée américaine.
Mais les passagères avaient oublié que
les règlements militaires les obligent à
porter des pantalons plus pratiques que
la jupe lorsqu'il s'agit de boucler un
parachute. Cinq Américaines , qui ne
possédaient point de vêtement de ee
genre dans leur garde-robe, ont dû em-
prunter des pyj amas pour monter dans
l'avion de Francfort.

Elles souriaient à l'intérieur de la
gare aérienn e, mais elles étaient tout
de même assez gênées...

Le maître et l'élève
Entendu dans une classe :
Le maître. — Peux-tu me dire ce que

c'est qu 'une monarchie 1
L'élève. — ...
Le maître. — Est-ce que la Suisse est

une monarchie T
L'élève. — ... non.
Le maître. — Alors, si ce n'est pas

une monarchie , qu'est-ce que c'est t
L'élève. — Une... anarchie.

A Jérusalem, la dame
du vestiaire est une sentinelle

Au consulat d'un des Etats de la
Ligue arabe , à Jérusalem , la dame du
vestiaire est une sentinelle.

Le vestiaire ressemble à un arsenal.
On y voit peu de parapluies et beau-
coup de mitraillettes.

La sentinelle est là pour prier les
visiteurs de déposer leurs armes à feu
en entrant. Il leur remet un ticket.

Les bombes, même à retardement , ne
sont pas acceptées au vestiaira

Trompe qui peut
Une loi anglaise de 1770 stipule

« qu 'aucune femme ne séduira un hom-
me ou ne l'amènera par traîtrise au
mariage par le moyen de parfums, de
peinture (sic) , de cosmétiques, de cire,
de dents artificielles , de faux cheveux,
de chaussures à hauts talons , de corsets
de fer ou de fausses hanches. En cas
d'infraction , le mariage sera déclaré
nul et non avenu. »

Cette loi est touj ours en vigueur.
Mais elle n 'a pas réussi à se rendre po-
pulaire et personne n 'en demande plus
l'application. En amour , trompe qui
neut.

« Force ouvrière » tient son premier congrès à Paris

La nouvelle organisation syndicale française C.G.T.-Porce ouvrière .vient de
se constituer au cours d'un congrès qui s'est tenu au début de la semaine
à Paris. Voici un des leaders de la nouvelle organisation, M. Bothereau ,

prononçant un discours.



A vendre dans con-
. trée riante , à l'ouest
. de Neuchâtel

te jolie villa
; de hu i t  chambres,

chambre de bonne et
! dépendances. Jardin
, potager et fruit ier de

2800 m2. Parfait état
d'entretien.

A vendre au-dessus
du Landeron

maison
de campagne

simple,
modernisée

de trois chambres,
jardin et vigne à vo-
lonté.

S'adresser à I'Agen-
* ce romande immobi-

lière, pince Purry 1,
Neuchâtel, tél. 517 26.

•i t". ' .. , '

Jeune employé P.T.T.
«cherche, pour le 24 Juin ,

logement
do trois pièces, si possi-
ble haut de la ville.

Tél. 5 27 «18.

On cherche au plus tôt

logement
de quatre chambres ou
plus, avec ou sans conlort,
éventuellement PETITE
MAISON, achat pas ex-
clu. Adresser offres écri-
tes à L- C. 9«34 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeung employée de bu-
reau cherche

chambre Indépendante
aveo conlort. 81 possible
studio. — Adresser offres
éorites & A. O. 910 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
jolie chambre

meublée. Bellevaux 1.

Hôtel, bord du lac de
Neuchâtel. cherche bon

cuisinier
Entrée ler mal. Offres

sous chiffres P 13439 à
Publlcltas, Lausanne.

On cherche

jeune homme
de 16 b 18 ans, pour por-
ter le pain. Nourri et lo-
gé, bon salaire. Entrée
immédiate ou pour date à
convenir. S'adresser a la
boulangerie-pâtisserie G.
Ohrlsten, Fausses-Brayes
Neuchâtel. Tél. 5 22 07.

Je cherche bons

manœuvres
S'adresser chez A. Hu-

gll, Jardinier, Liserons 10.
Tél. 518 14.

Dame seule
t . A * ¦ '- ~ ¦ «¦ - o I Jcherche personne de con-
fiance et dévouée pour
lui tenir son ménage et
aussi compagnie. Faire of-
fres sous chiffres P 3076 N
à Publlcltas Neuchâtel.

Je cherche

jeune fille
pour petit ménage. De-
mander l'adresse du No
9«30 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

EXTRA
pour les mercredis et di-
manches — S'adresser à
l'hôtel des Pontins, Va-
langin. Tél. 6 9a 25.

Coiffeuse
capabl. de travailler seu-
le trouverait place agréa-
ble pour les après-midi
et le samedi toute la
Jou rnée. Conditions de
gala tués intéressantes-
Adresser offres écrites
sous chiffres E S. 975
au bureau de là Feuille
d'avis.

On enerene

jeune fille
(éventuellement volon-
taire), propre et cons-
ciencieuse, pour aider
dans ménage soigné (trols
pereonnes) et à la cuisi-
ne et pour surveiller un
enfant de 4 ans. Vie de
famille assurée. — Entrée
immédiate où & conve-
nir. Fa ire offres à M. P.
JACCAKD, ingénieur,
8ch*vam>nburgstrasse 178.Llebefeld-Beme.

G«3sucht nach Bern
Junge

T0CHTER
zur Mlthllife m. Hatrs-
halt und Geschâft. Gele-
gentelt die deutsche
Sprache zu erlernen. Sich
tuelden bel Frau Graub,
gern, Waisenhausplatz G.

Maison de vins et de
liqueurs cherche

représentant
capable et sérieux. Of-
fres sons chiffres S-A.
*"*_ V^?,"?1068 Su'***S A., Zurich.

On demande danspension,

fille de cuisine
Gag,f : ?L£* P" moi»-Nourrie logée. Adresseroffres écrites â N. L «M

aU bureau de __ rixime
d'avis. """*

On cherche

sommelière
k toute confiance dansbon restaurant prè8

Qa5f
Liestal. Adresser offre, &famine Antenen, H*SL
£rt zur Waage! Uuten(Bâla-pa^Pasne), """en

A vendre ou à louer
beaux

terrains
au bord du lac

région Béroche., Adresser
offres écrites b T. B. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâ-
tel-eat

bel immeuble
locatif

avec atelier
de 100 m2

quatre appartements
soignés de trois et
deux pièces, confort
moderne. Construction
1937 en parfait état
d'entretien. Jardin et
crève.

S'adresser à l'Agen-
ce romande immobi-
lière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neu-
châtel, tél. 517 26.

A vendre, au bord du
lac,

jolie propriété
seize chambres, deux sal-
les de bain, Jardin , ver-
ger. S i t u a t i o n  intéres-
sante, conviendrait par-
faitement pour PENSION
ou appartements.

Saars 23 tél. 5 26 30,

B. De CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 5 17 26
Bureaux b Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuchatel-
est

bel immeuble
locatif

avec atelier
de 100 ni2

quatre appartements soi-
gnés de trols et deux
pièces, oonfort moderne,
("instruction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre, dans localité
b l'ouest de Neuchâtel, b
proximité du tram,

jolie villa
de «six pièces, en un ou
deux appartements, bain,
chauffage central. Jardin.
Belle situation.

A vendre, fe la Vue-des-
Alpes,
beau chalét-villa

meublé
quatre ou cinq chambres
et dépendances. «Construc-
tion soignée, habitable
toute l'année. Eau et lu-
mière, 2670 m.

A vendre b la Tène, un
chalet «le plage

contenant une chambre,
véranda et cuisine.

A vendre dans contrée
riante, b l'ouest de Neu-
châtel
_ jolie villa
de huit chambres, cham-
bre de bonne et dépen-
dances. Jardin potager et
fruitier de 2800 m2. Par-
fait état d'entretien.

On cherche au centre
(avenue de la Gare, Ter-
reaux, Boine, Serre) une

chambre
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
C. P. 965 au bureau de la
Peullle d'avis.

Monsieur ¦ cherche

chambre
et pension

poux le 26 avril. Offres
écrites b Ch. Meyer, vil-
lard 5, Lausanne.

Demoiselle cherche

chambre
et pension

de préférence au centre.
S'adresser : Photo Gloor,
Tél. 5 14 01.

Chambre et pension.
ler-Mars 20, ler étage.

Chambres et pension
pour étudiants de l'Ecole
de commerce. Encore dis-
ponibles : une g r a n d e
chambre à deux lits, une
chambre b un lit. M. Ber-
tran, Crêt-Taconnet 38.

PENSION
soignée, au centre, pren-
drait quelques pension-
naires pour les repas ou
un repas. Prix modérés.

Demanda l'adresse du
No 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension soignée
prendrait «îu«qu«^ Jeunes
flll<M pour le repas de mi-
di . Prix modérés. Adresse :
Seyon 9, 2me. b gauche.

Jeune homme cherche
b louer

CHAMBRE
aveo pension dans une
famille pour le ler mal.
Adresser offres écrites S
R. B. 918 au bureau de la
Feuille d'çvls.

Ouvrier
maréchal-forgeron
cherche emploi dans for-
ge ou atelier de cons-
truction, — Faire offres
écrites avec conditions à
F O. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans cherche

place facile
où elle pourrait bien ap-
prendre le français. Adres-
ser offres écrites b V, B.
942 au bureau de la
Feuille d'avis.

Père de famille de tou-
te moralité désire taire
des

nettoyages
de bureaux _, partir de
17 h. 30. Adresser offres
écrites à H J. 937 au bu-
reau de la ' Feuille d'avis.

Remmaillage
de bas fins

Cassardes 14a, rez-de-
chaussée, fe droite.

Jeune garçon, âgé de
15 ans, Suisse allemand,

cherche place
où U aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Désire être nourri et logé
chez le patron. Vie de fa-
mille. — Adresser offres
écrites fe O. P. 916 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

âgée, bonne correspon-
dante allemande, factu-
riste, aide-comptable,
ch«3TChe place à Neuchft-
tel, pour le ler mal 1948.
Adresser offres écrites fe
A. C 983 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
Suisse allemand
cherche place

d'AIDE-COMPTABLE,
FACTURISTE ou pour
tous travaux de bu-
reau. Offres sous chif-
fres Q. 5638 à Publi-
citas S. A., Glaris.

Chauffeur
Jeune homme, 24 ans,

honnête et de confiance,
cherche emploi, dans
n'imroorte quelle branche.
Possède permis spécial
rouge. Libre tout de sui-
te. Falre offres avec con-
ditions et indication du
salaire, fe M Charly Gou-
maz. Sédetlles (Vaud) .

PERSONNE
40 ans, très bonne ména-
gère, désire trouver une
place ; elle s'occuperait
aussi des enfants ou d'une
personne Infirme. Adres-
ser offres écrites à P S-
987 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant une année de «ser-
vice et d«es notions de la
«"nilalne, cherche place
(vie de famille) pour ap-
prendre le français , fe
Neuchâtel ou environs —
Adresser offres écrites &
E. O. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

«On ch«erciie pour

jeune fille
de 15 ans, place pour gar-
der les enfants et appren-
dre le français. S'adresser
b Mme Favre, Oberdorf |
(Baie-Campagne), 11

Homme dans la trentai-
ne , robuste, cherche em-
ploi stable de

manœuvre
dans maison de la place.
Adresser offres écrites b
Ii. I *. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau

sténo-
dactylographe

capable de travailler seu-
le, cherche emploi stable,
remplacements ou deml-
Journées. Faire offres écri-
tes à C. K. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande gacBan/t parfaite-
ment l'italierv avec bon-
nes notions du français et
possédant le diplôme de
fin d'apprentissage «cher-
che place dans

BUREAU
Adresser offres écrites

fe S. A. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide - lingère
bonne repriseuse cherche
place dans clinique ou
hôtel. Entrée en mal Bon
certificat. Adresser offres
écrites à B. C. 972 au bu-
reau de la Feuille d'avts.

«Ouvrier spécialisé en
bains de

nickelage
ztngage, cuivrage, etc., dé-
sirant améliorer sa situa-
tion cherche place stable
à Neuchâtel pour le 26
avril ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. A. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne expérimentée,
cherche

travail à domicile
dans la partie horlogère,
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites & 0. T.
973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie, où 11 pourrait appren-
dre le français. Vie de fa-
mille désirée. Entrée: dé-
but mai. Adresser offres à
la boucherie- W. Gelss-
bûbler, Oensingen (So-
leure).

COUTURE
APPRENTIE, ASSUJET-

TIE sont demandées par
Mme Fritschi, Musée 2.

Etude de la ville cher-
che

apprentie
Adresser offres écrites

aveo certificats d'école
sous A. O. 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

On d«3mande fe acheter
un

CANARI
ou la paire, bons chan-
teurs. — 8, place des Hal-
les, 1er étage.

F. M. 813
POURVU
MERCI

A vendre btïau

terrain à bâtir
et

maison
de trols chambres, situés
à Hauterive. ainsi qu'en-
viron 5000 mJ de terrain ,
situé à Cressier; convien-
drait pour chalet.

Demander l'adresse du
No 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

CHALET
à la Vue-des-Alpes. Bonneconstruction en pierre.
Trols chambrée, cuisine,
galetas, cave. A la même
adresse,

TERRAIN
à vendre pour bâtir, par-
celles de 120o m' envi-
ron. Tél. 6 15 67t. «Corcelles.

Echange
Neuchâtel - Lausanne
Pour tout de suite ou

date fe convenir, or. échan-
feralt appartement de
rois pièces et hall, tout

confort, à Lausanne, con-
tre identique fe Neuchâ-
tel. Autorisation. Ecrire
à B. Buvelot , avenue de
Morges 70, Lausanne.

«On demande fe louer un

CHALET
bien situé : lac ou mon-
tagne. — Adresser offit*»
écrites à L. M. 951 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dames cherchent pour
tout de suite

CHAMBRE
à deux lits, avec part à
la cuisine, fe Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à E. F. 978
au bureau de là Feuille
d'avis.

Maître d'hôtel, 30 ans,
«ChercheCHAMBRE
aveo confort , pour tout
de suite, si possible cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à X. Z. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
d'appartement
Grand appartement en-

soleillé, en ville, contre
appartement de cinq ou
six pièces, mêmes condi-
tions. Adresser offres «écri-
tes sous X. X. 977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
tout de suite, & Neuchâ-
tel, simple

chambre
meublée ou non. Faire of-
fres à Mme E. Guye, Hô-
pital 6, Fleurier.

MAISON DE VINS DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

CHEF CAVISTE
connaissant à fond son métier et capable de

diriger du personnel
Faire offres écrites avec prétentions et cur-
riculum vitae à D. P. 945 au bureau de la

Feuille d'avis

Le Buffet de la gare à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

filles ou garçons d'office
Bons gages et travail réglé. — Se présenter
ou téléphoner au 5 48 53.

NOUS ENGAGEONS

MANŒUVRES D'USINE
qualifiés

Places stables. Entrée le plus tôt possible. —
Faire offres écrites à FAVAG S. A., Neuchâtel.

Tél. (038) 526 74. **= " '*

/ \ON CHERCHE

DAMES
DE PROPAGANDE

de première force. Conditions avantageuses.
En cas de convenance, possibilité de devenu-
chef de rayon. — Offres détaillées à CLEO -
Cosmétlc-Spécial, Centralstrasse-iErikastrasse
21, près Schmledeplatz, Zurich 3.

V /

Tôliers et peintres
On cherche tôliers qualifite pour la car-

rosserie, principalement pour les réparations.
Place stable. Entré immédiate ou pour date
à convenir. — S'adresser à la «Carrosserie
Snouck , Pollé & fils, à Genève.

Nous cherchons

STÉNO-
DACTYLOGRAPHES

pour correspondance en langue fran-
çaise, si possible également en an-
glais.
Prière de s'adresser au bureau du
personnel de la SCINTILLA S. A.,
Soleure. , 6]

Industrie mécanique à Neuchâtel cherche
4

aide-magasinier
honnête et énergique, ayant belle écriture.
Place stable. Entrée le plus tôt possible.
Faire offres écrites sous chiffres P. 3102 N.

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

• ; m
ON CHERCHE

FEMME
DE MÉNAGE

pour une matinéei ou une après-midi
par semaine.

A la même adresse

une personne
pour relaver la vaisselle quotidiennement
ou «Sventuellement deux & trols fols par
semaine. Les frais de déplacement sont
remboursés. — Prière d'adresser offres dé-
taillées avec prétentions de gages, sous

chiffres P. O. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

• = »

TERRAIN
A NEUCHATEL

tout près de la gare C.F.F.,
Crêt-Taconnet - Recorbe,

à vendre deux parcelles de terrain à bâtir
, (villas) de 800 à 1000 m' environ .

Situation remarquable.
MM. Wavre, notaires à Neuchâtel, tél. 510 63

___________
_ »«——n&i_i^—M^—

Enchères publiques
de mercerie, lingerie, passementerie,

etc., à Fontainemelon
Le samedi 17 avril 1948, dès 13 heures pré-

ycises,' M. Georges Rawyler, à Fontainemelon,
" fera vendre par enchères publiques, à la halle
¦ «oe gymnastique, à Fontainemelon, les mar-

chandises ci-après en mercerie, lingerie, pas-
,: j sementerie :

Robes, tabliers, jupes, blouses, sous-vête-
;mpnts pour dames et enfants, étoffes, tapis à
.'. broder, broderie , chemises pour hommes,

layettes pour enfants , chaussons, boutons, fil ,¦soie, coton , laine, etc.
Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 3 avril 1948.

Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

\ VILLE ||j DU LOCLE

l Un poste d'architecte-adjoint
te^n."service des bâtiments de la commune du

Loclfe est mis au concours.
• Traitement initial : «3500 à 9450 fr. suivant pré-

. paration et capacités. Ce traitement s'augmente des
hautes-paies et allocations familiales de ménage et

¦:'¦ d'enfants.
Les offres avec curriculum vitae, certificats d'étu-

des et d'activités pratiques sont à adresser b la
Direction des travaux publics, le Locle, Jusqu'au
.30 avril 1948.

tev 

\ v|liLDE JH ™P
t Pour assurer la sauvegarde des Jardins publics
' de la ville de Neuchâtel et orienter b nouveau les
* intéressés, nous reproduisons ci-dessous l'arrêté du
* 16 mal 1941, savoir :

ART 1. — Il esc Interdit de circuler sur les pe-
-, louses'et les massifs des jardins publics, d'en cuell-
¦'. lir , briser ou abîmer les plantations.
i LES CHIENS DOIVENT ETRE TENUS EN LAISSE

ET CIRCULER SUR LES CHEMINS ET SENTIERS
! AUX ENDROITS SUIVANTS :

Jardin de la Pronumade,
* Jardin du Crêt et du Rond-Point du Crêt.
* Jardin du palais DuPeyrou,
; Jardin de la place Purry,
'. Jardin du Vauseyon,

Jardin de .Serrières.
Jardin de la Coudre,

'• Pelouses et massifs du quai Osterwald,
* Pelouses et massifs b l'ouest de l'Immeuble fau-
j bourg du Lac 2.

Pelouses de la place de la Gare,
jj Jardin du Musée d'ethnographie.
' ART. 2. — Il est Interdit de pénétrer dans la

. ' placé de sports de la Maladière sans autorisation
'• de la direction des travaux publics.
* ART. 3. — Les infractions au présent arrêté se-
*. rono punies conformément aux articles 250 à 266

du règlement de police de la ville de Neuchâtel,
du 3 mars 1924.

, Les directions de police et des travaux publics
sont chargées de veiller à l'application du présent
arrêté.

S Neuchâtel , le 15 avrll 1948.
TRAVAUX PUBLICS.

Service des promenades.

VflB |B__pHpHQBB_HBHHHHM_H| P̂ Ĵ

VILLj_DE |H NEUCHATEL
Mise au concours

. La commission scolaire de Neuchâtel met
au concours un poste de concierge.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : le 1er juillet 1948.
Adresser les offres de service accompagnées

, de 'renseignements précis sur l'état civil et
l'activité professionnelle du candidat, à M. le
docteur CHABLEr président de la commis-
sion scolaire, jusqu 'au 21 avril.

Le cahier des charges peut être consulté
l'après-midi, de 17 à 18 heures, au Secrétariat

1 des écoles primaires, collège de la Promenade.
Les candidats sont priés de ne se présenter

que sur invitat ion.
'¦ Neuchâtel, le 7 avril 1948.

COMMISSION SCOLAIRE.

En plein centre
à louer deux ou trois pièces pour bureau.

Adresser offres écrites à P. B. 947
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux familles cherche^, «j i /louer pour quelques
mois disant l'été

maison ou deux logements
situés au bord du lao, b la campagne ou

à la montagne.

Ecrire sous chiffres C 22148 U à Publlcltas,
Blenne.

Organisation horlogère
engagerait pour son secrétariat de

la Chaux-de-Fonds

employée qualifiée
habile sténo-dactylo. — Paire offres écri-
tes aveo curriculum vitae, références et
prétentions, sous chiffres P. O. 921 au

bureau de la Feuille d'avis.

Libre dès le ler juin,

CHEF DÉCORATEUR ÉTALAGISTE
qualifié, cherche place.

Références à disposition.
Adresser offres écrites à B. V. 963

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
cherche place pour le ler mal ou date b convenir.
Bonnes connaissances de tous les travaux de bureau
et de la comptabilité. Salaires, douane, Importations ,
exportations, etc. Habitué b travailler seul. —
Adresser offres écrites à T. H. 971 au bureau de la

Feuille d'avis.

M A I S O N  D'HORLOGERIE
DE LA PLACE DE BIENNE

cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle fran-
çaise, capable d'initiative.
Adresser offres manuscrites
si possible avec photographie

. sous chiffres F> ,C. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate

OUVR IÈRES
Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux ,

téléphone 613 83

-—T 1

Toujours du nouveau!
Pullovers rayés
Chemisiers pure soie
Chemisiers unis ou rayés

dans les plus jolie s fantaisies
Blouses de georgette
ou de plumeti s

Un choix toujours plus, grand
Des prix toujours avantageux

;;; 
V ^' " N 13 C O II A T E Ii

APPRENTI (E)
est demandé (e) par bureau d'assurances de
la place. — Adresser offres écrites b M. Biaise
Junier, rue de l'Hôpital 16, Neuchà' el.

BOULANGER
Oh demande UN APPRENTI. — Se présenter
ou téléphoner au No 614 74 : boulangerie-
pâtisserie de la Croix-Blanche, CorceTJiea
(Neuchâtel), G. Moor. Laboratoire moderne.

Dans l'impossibilité de répondre a chacun,
et très touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de la perte
cruelle que nous venons d'éprouver en la per-
sonne de notre chère épouse et maman,

Madame Clara SOGUEL-ETTER
nous prions toutes les personne qui nous ont
entourera de croire à nos sincères remercie-
ments et à notre profonde reconnaissance. Un B
merci spécial pour les envols de fleurs.

Cernier, le 13 avrll 1948.
FamlUes SOGUEL-ETTEB. j

I 

Après plusieurs années de stage
en qualité de médecin-assistant dans les services de

CHIRURGIE (hôpital cantonal de Schaffhouse, hôpital Pour-talès et clinique universitaire de Lausanne)
GYNÉCOLOGIE et OBSTÉTRIQUE (maternité de Schaffhouse),
PHTISIOLOGIE (sanatorium «Le Chamossaire », à Leysin,et hôpital de Sarajevo), y '
PÉDIATRIE (clinique infantile universitaire de Zurich) '1

ét
e
pSYCHIATRIlf

ÉDECINE INTERNE> DERMATOLOGIE

ALINE BUÏÏÏCAZ, d' médecin
ouvre un cabinet de consultation en

MÉDECIN E GÉNÉRA LE
A NEUCHATEL, RUE POURTALÈS 3

rez-de-chaussée.
Consultations tous les jo urs, de 13-15 h., excepté le mercrediet sur rendez-vous.

Téléphone : 5 58 12. En cas de non-réponse : 613 87.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«^«¦'̂ «^l'iM-i-k-_B__i__H_H_JB__B_H_^_M«w

Dans l'ImpossIbUlté d'adresser lndlvldueUe-¦ ment des remerciements aux nombreux têmol-¦ gnnges d'amitié et de sympathie qu 'ils ont¦ reçus, Monsieur Charles JEANNERET et Mon-¦ sieur et Madame Charles JEANNERET et leurs¦ enfants, expriment leur reconnaissance à tous¦ ceux qui ont pris part a leur deuil si doulou-
¦ reux.

«Corcelles, le 15 avrU 1948.



Deux vélos
un. de dame, un d'hom-
me, b vendre. S'adresser:
rez-de-chaussée, Fontai-
ne-André 2.

A vendre une série de
VÉLOS

OCCASIONS
de tous modèles
depuis Fr. 80.—

HALLE DU CYCLE
W. Schneider

Parcs 50 - Tél. 5 41 94

Pour la
rentrée

des classes
passez au

CûnuvbùicL

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 r ETAGE

A VENDRE
pour cause de prochains
changements :
un divan - couch, tête

mobile, Fr. 30.— ;
quatre machines à cou-
dre, de Fr. 40.— à 95.— ;
un potager à bois,

Fr. 30.— ;
un fauteuil de bois,

Fr. 40 ;
une table de malad e,

Fr. 15.-;
un appareil duplicateur,

Fr. 50.—.
S'adresser : 8, Port.

Boulant, 2me< étage, té-
léphone 5 29 62.

Vestes en S

DAIM VÉRITABLE 1
coupe sport, «j

très élégantes I

| Jt-ût-oCa ]̂
1 _ /̂«ui 

01 IHOUIAI .m
\0  ̂ ICltPHONt l«««J
V" N I V C H . t l lT

DAHLIAS
Fr. 1.— la pièce
GLAÏEULS
10 c. la pièce

FRAISIERS
des quatre saisons

Fr." 1.50 la douzaine
G A F F N E R

jardinier s
Valangin . Tél. 6 91 13

A vendre
MOTO

«¦Royal Enfteld», 350 cm*;

AUTO
« Peugeot », deux places,
ancien modèle, bas prix.

Demander l'adresse du
No 9«33 au bureau de la
Feuille d'avis.

__^-lËr̂ C^^B_-'
1

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

C/\ i f7TW_L___M

MOTO
A vendre t New Hud-

son » 500 TT, en parfait
état. Prix : 1200 fr.

S'adresser a P. Jacques,
cycles, place du Marché 8,
Neuchfttel.

A vendre une
poussette

moderne, bleu-vert et une
poussette de chambre
garnie rose. Les deux en
très bon «état. S'adresser
chez Mme Buhler, Pré-
Landry 29, Boudry.

Habit
de cérémonie

frao beau drap noir, état

I
neuf, taille 1 m. 88, a
vendre. Rue Bachelln 9,

, «fc. fc .4_ ._ft .SS. 5?6 13.

UN BON
NEUCHATEL

BLANC ?
UN BON

MONTAGNE ?
MAGASINS

MEIER S. A.

Pour votre café —
même avec les

bonnes qualités 
vous essayez

Arôme Buismann
une essence de sucre
. qui est
pour le café 

ce que le sel est
pour les aliments 
- Fr. —.95 la boite

Zimmermann S.A.

A remettre dans un
village industriel du
canton

boulangerie-
pâtisserie
épicerie

Reprise Fr. 25.000.—.
Adresser offres écri-

tes à A. V. 986 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

MAGASINS
MEIER S. A.

BISCUITS à Fr. 1.—
LA DEMI-LIVRE

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
pos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Bas prix : depuis
15 fr. 50 suivant l'âge.
Envois b choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

IMPRIMERIE
en Suisse romande,
est à vendre, avec
journal.

Offres sous chiffres
OFA 6086 L., à Orell
Fiissli-An nonces,
LAUSANNE.

A vendre un lot de
roulements

à bille
neufs, de EL. 4 ft 6001 X.

Demander l'adresse du
No 970 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 38 20.

A vendre un
pousse-pousse

blanc. S'adresser le soir
dès 18 h. — Mme Koch,
Grand-Rue 29, Peseux

, Installez
1 pour votre confort

une

cuisinière
électrique

GRAND CHOIX
AU MAGASIN

' Ed. DUCOMMUN
HALLES 8

Occasion exceptionnelle

PIANO
superbe, de première mar-que, à vendre a l'état deneuf, belle sonorité, 580 fr.,
nsndu sur place
Mme R. Visoni, Parc 9 bis,tél. 2 39 45, la Chaux-de-Fonds.

Fumier de vache
à vendre, environ 300
pieds. S'adresser chez M.
Bolllni, Villars (Neuchâ-
tel). Téléphone 7 15 68.

M O T O
« Allegro», 125 cm', mo-
dèle 1947, ayant roulé 2000
fcm., parfait état, comme
neuve, encore sous garan-
tie de la fabrique, à ven-
dre d'occasion, avec pla-
ques et assurances payées
Jusqu'à fin 1948. Deman-
der l'adresse du No 981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Wwfc^—-~>a

Baill od A.

A vendre
vélo de course

à l'état de neuf Deman-
der l'adresse du No 9«38
au bureau de la FeulUe
d'avis.

En visitant
la Foire de Bâle

n'oubliez pas de passer a
la pinte Mêler, de la Cou-
dre ; vous pourrez y dé-
guster le vim du Cente-
naire...

CHEVAL
à vendre. 3 ans, avec pa-piers. J. Zuccone, Colom-
bier, tél. 6 33 11,

A vendre à l'état à»
neuf un

tandem
mixte, marque « Allegro »,six vitesses, b prix trèsavantageux, ainsi qu'un

vélo d'homme
et un

linoléum
Incrusté, grandeur envi-
ron 5 m.x4 m. S'adres-
ser à «Georges Hofmann,
épicerie, Cernier.

1 R ^i *̂ .Jt̂ m^mt%\ «jn de tons genres

La crème universelle de Bienne
MARQUE DÉPOSÉE 71698

WUILLEUMIER-GRANDJEAN
se recommande à l'occasion des
revues du printemps pour ses cires
à parquets indispensables pour toute

ménagère soucieuse de faciliter
ses nettoyages

Décrasseur, mordant liquide poui
teinter les planchers etc.

Représentant: * «randjeail NeUchâtel

£gMeïi&ud
€ imrc cmej  ti êlcj

Iff M0NR„,-4-IM-Cl_P_rf»3fl5i
TEl : 5.31.9.-544-41

Filets de vengerons S.p.
i prêts à l'emploi.

Chaque jour palée fraîche et filet s

TENNIS ^e*
Grand choix *_ » ^^)

\\ yi^P^ Raquette
W^f^ recordée depuis

_** 31.50 jusqu'à 90.-

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

à^Lomminot
vT *̂^_\S NEUCHATEL
^̂ Sy &̂£?̂ nue Dt t'HÛPliAL i»

%e n  

rouge
en beige

* __ £  OAZo.oO
en noir

28.80

K-rrh
\__________________j_ \

NEUCHATEL

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPEOTA3LES
_3 2
S TOUS CEUX rrî
O QUI ORGANISENT DES 8

i manifestations 1
c- 5
_ ont intérêt A utiliser te mot/m 3
? publicitaire le plus efficace et l«
y plus économique :

Cl
' L'ANNONCE §__ 

DANS LA « FEUILLE D'AVIS B
S DE NEUCHATEL » §

O I
O SPECTACLES DIVERS ¦ CONFËRENGESK

Tuteurs - Piquets - Echalas
DIZERENS & DUPUIS
CLOTURES - NEUCHATEL Tél. 549 64

¦— û—w' -BIT— ; —™«—

Sellerie d'anto

J. TOSALU
COLOMBIER

Tél. 6 3312
confectionne tous
genres de housses

pour autos.
Travail rapide
et très soigné

I GRAND ARRIVAGE I
p de notre belle «f l

I TOILE DOUPPION I
il grand teint, inf roissable m
M p our robes et blouses M
m dix coloris unis mode M
m Largeur 90 cm. Le mètre M

580 I
AUX M PASSAGES I

g! Cumu m̂m—émW NEUCIIATEI' 8- A- |§

11 TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX K

Pour vos ^*/
(2/MPRIMÉS

Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENT RALE
Bue dn Ooncert 6. 1er étage
Tél. 512 2.

manches «courtes, ^^̂  
-| B

tailles -10-48 Mp^fVte W
1390 \ /

L 
ROBE DE MAISON ROBE DE MAISON
en vichy à carreaux, pur en cretonne à fleurs, pur ¦¦ §_ _.
coton , courtes manches , 1 M Ofl coton , courtes manches , fa- ¦ M o n
rouge-blanc , bleu-blanc , tail- I £l0U con seyante , col ouv ert , co- ¦ M ««
ies 48-50 16.80, tailles 40-46 I _ loris modo ¦-*

ROBES DE MAISON
ravissantes façons nouvelles à longues ou courtes manches,

tissus unis ou imprimés , pur coton

39.- 3450 2950 2750 2450 Zjso
POUR DAMES FORTES

ROBE DE MAISON
TABLIER-JUPE en cretonne pur coton, im- _
en cretonne pur coton , des- 1 'Ë ùÇi pression discrète f or  m e  Tflqn
sin moderne , avec bretelle 1 # »U nouvelle avec col châle, /A -U
parisienne * * tailles 48 à i>Z —<P

TABLIER à bavette TABLIER
vichy à carreaux , pur co- OSA forni e américai

?™ *£>«£ A90
ton, forme à bavette, rouge- <*« tonne pur coton dessin ||««
blanc ou bleu-blanc . . . W pois, nuances mode . . .  —

(/_ - I lOiMMCiU®^

n EU C H PTEL

Amateurs-
bricoleurs

RADIOS
au kilo

châssis et matériel
Fr. 3. —le kg.
Impôts compris
VOIR VITRINE

A PORRET RAWO
(M) SPECIALISTE
V StTO. NEUCHATEL

A vendre

« Plymouth -
Chrysler »

13 CV, <xmduite Inté-
rieure, quatre portes,
moteur révisé, en par-
fait état de marche.
Falre offres sous chif-
fres P 3119 N à Publl-
cltas Neuchâtel.

r >.

Tuyau
1 d'arrosage

à haut» pression,
qualité noire,

américaine,
le m. depuis fr. 3.25

Chariots,
modèle solide, fr. 27..

y_â
Les grands magasins I

de fer de la «Dote I
l Tél. 612 43 J

Trotteur pour dam«3s, très sport, avec boucles,
fortes samelles crêpe. En daim brun.

Fr. 42.90 box brun
Fr. 44.90 daim brun ou noir
(Confortable Trotteur, forme moderne, talon»
Lifty avec semelles intermédiaires recouvertes,

semelles caoutchouc.
¦

«JÎ/.«/vl y jm Kf fA* Jâ

^J^^^^^^^^i' 8605-322329

Elégant décolleté, modèle léger en daim brun,
semelles Intermédiaires recouvertes.

î Décolltlté à talons mi-haut, très élégant
\ en daim noir et brun.

Mata*
NEUCHATEL - Place de la Poste

' Envoi contre remboursement

Pour votre bateau I

NÉODRINE1
Vernis à «

l'huile |
Huile de Un |

pure I
Antlfonllngs g
Copal marin 

^Pinceaux M
Eponges §

W N6UCWATEL

QUE RACONTENT
CES PIEDS?—.

Vite l Pour soulager brû- nf̂  W H^lures et enflures et pour I ., W n ^1
chasser les douleurs, trem- I f *  

^^ 
I3f 

*̂  Ipez vos pieds dans un bain l ~1X~ _\\J1 Iaux Saltrates Rodell. Dans If _B cr\ Jcette eau crémeuse et riche K '̂ H'SJ M
en oxygène naissant, le I H H
soulagemciit ne se fait pas ¦ ¦
attendre. Un bain aux ^^^^^^__^BSaltrates Rodell calme la «̂ ^^^^"^^
morsure des cors et rend leur extirpation plus
facile. Pour remettre vos pieds, essayez aujour-
d'hui môme Saltrates Rodell . Toutes pharmacies
et drogueries. Prix modique. 

^
i*

WEBSTER CHICAGO
WIRE-RECORDER

APPAREIL
enregistreur et reproducteur magnétique sur

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

tribunaux, police, etc.
Démonstrations au magasin et sur demande à domicile

Prix de vente : Fr. 975.— + impôts

AU MÉNESTREL
Neuchâtel FŒTISCH FRÈRES S. A. Tél. 51429

^̂ ——————^^——-—s—¦¦__¦¦¦ __¦¦¦



! Lg _l_Jes trois œuvres d'entraide soussignées
i| gèrent depuis des années un servira de colis

de secours. Tous les bénéfices en résultant
3 eont employés à intensifier l'œuvre de secours

générale de ces institutions. En conséquence
une partie des colis est remise gratuitement

! à des nécessiteux qui n'ont pas de connais-
sances et d'amis à l'étranger. Le reste du
bénéfice est utilisé pour les cantines scolaires
et pour secourir des personnes malades et
âgées dans la misère.

Oeuvre suisse d'entraide ouvrière /__r ^*!£_%.Colis suisse _MSplï _
Germaniastrasse 49, Zurich 33. %_^'̂ Î«W

Tel (051) 26 66 77 k̂m é̂r___
£_ > Union suisse de charité, Caritas

^pSfiill Section Colis de secours
^fejBp-ff;*- Lôwenstrasse 3, Lucerne.
'̂ ÙSgZp  Tél. (041) 31144

Entraide protestante. Action de njllFiQsecours des Eglises de Suisse. lnJ l[ \_«>
Section Colis de secours gj_-_JsS_j
Wehntalerstrasse 70, Zurich. (rC-l SiTél. (051) 26 76 00 ^11 *¦'

A /.̂  Demandez s.- v p. des prospectus
«/R-R\ détaillés.

Amm -JL ces organisations sont membres
SLJJl-jJ de l'Aide suisse b l'Europe.

| « 
t̂swasa _BHB'_*.*_DM&_T&^v .«. - ¦ U^^B^B^ass^aa^asgfj ^an^m^^masusmLMMSsss^^sM^ss^a

Demandez une démonstration
chez vous de

L'enregistreur et reproducteur
sur fil d'acier

W E B S T E R
A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE

Grand auditoire des Terreaux
Lundi 19 avril , à 20 h. 15

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

par M. JEAN MANÉGAT
Bllleta b l'entrée : Fr. 1.80,

80 c. pour les étudiants et Jeunes gens.

f ÉCOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 - Neuchatel - Tél. 5 29 81

COURS SPÉCIAUX
pour demi-pensionnaires

Début des cours : lundi 19 avril
Enseignement : français, anglais, sténodactylo-
graphie on langue allemande. Horaire : 2 à 4
aprês-midl par semaine, selon le programme
choisi. Possibilité de se préparer en une année

à un examen de français ou de branches
commerciales

JUSQU'À NOUVEL AVIS NOUS ÉMETTONS DES

OBLIGATIONS DE CAISSE

au taux de 3̂ '% 'O
pour une durée de 6 à 8 ans

Pour des périodes plus courtes, nous bonifions
3 % pour 3-5 ans — 2 V2 % pour 2 ans

UNION DE BANQUES SUISSES
F L E U R I E R

AGENCE A COUVET - CORRESPONDANTS : TRAVERS, LA BRÉVINE, PESEUX
SIÈGE SOCIAL A ZURICH

CAPITAL-ACTIONS Fr. 60,000,000 RÉSERVES Fr. 40,200,000

FORTE BAISSE SUR
LE GORGONZOLA,
DANS LES MAGASINS

MEIER S. A.

A vendre un
POTAGER

Butagaz, neuf , deux feux,
avec four, émalllé et deux
CHAISES DE COIFFEUR

S'adresser à Mlle Alice
Mojon, les Hauts-Gene-
veys.

A vendre tout de suite
5 à G m* de

FUMIER
bien conditionné, facile à
charger sur camion.

S'adresser à Albert Baeh-
ler, Môtiers.

Les efforts de « décompression »
administrative

Le rapport de gestion du départe-
ment fédéral des finances relève
qu'une des tâcJies principales qu'il
devait accomplir en 1947 étai t de
réaliser des économies. Le personnel
fédérai avait même été requis de
présenter toutes suggestions utiles
dans ce but. Si c'était une manière
de recourir à l'avis de compétences,
en l'espèce les hommes qui gèrent les
affaires publi ques fédérales, on pou-
vait néanmoins craindre que leurs
suggestions ne fussent pas très effi-
caces. C'était demander beaucou p à
des hommes que de scier la branche
sur laquelle leurs collègues sont as-
sis. Apparemment, la loi de la soli-
darité fl joué, car les propositions
faites par les fonctionaires en ques-
tion ont été du genre timide. Faut-il
s'en étonner ?

*af *00*é

L'année 1947 n'a donc pas vu s'ac-
complir un nécessaire effort dé com-
pression des dépenses qui eût dû
porter essentiellement sur la ratio-
nalisation des services et la réduc-
tion du nombre des fonctionnaires.
L'année 1947 a passé, .puis des résul-
tats de cet exercice ont été procla-
més : 320 millions de boni. Nous en
avions perdu l'habitude et l'impor-
tance du bénéfice pourrait nous don-
ner des illusions sur l'excellence de
la gestion et l'importance de l'effort
accompli pour équilibrer le budget.
En fait , il n'y a pas eu grand chan-
gement par rapport aux années pré-
cédentes. Changements de méthode,
s'entend .

Si le résultat d© l'exercice est bon,
excellent même, c'est plus aux cir-
constances que nous le devons qu 'à
une réelle volonté d'économies. Al-
lons même plus loin: devan t le néant
des économies, nous sommes en droit
de craindre qu'un bénéfice ne soit
un oreiller de caresse. Car même
avec la perspective d'un défici t, on
n'a pas perçu chez les responsables
de nos finances une volonté bien net-
te de pratiquer des coupes sombres
dans le budget. Que sera-ce mainte-
nant «que nous faisons du bénéfice?
Ainsi, la recherche des économies
possibles est en train de faire long
feu. On en parlait déjà en octobre
1946_, soit voici tantôt un an et «demi.
Or, il n'y a pas très longtemps, M.
Nobs repoussait des propositions lui
demandant de présenter rapidement
un «programme d'économies en di-
sant :

Nous n'en avons pa s encore f ini
avec ces propositions d'économies.
Tous les experts n'ont pas  encore re-

mis leurs suggestions. Un ou deux
experts n'ont même pas pu commen-
cer leur tâche, parce qu'ils étaient
absents , à l'étranger.

Il y a quelque impudence à l'avouer
ainsi. Personne ne tiendra pour se.
rieu x le fait de nommer des experts,
très forts peut-être, mais que leurs
occupations absorbent au point de
les empêcher d'accomp lir leur mis.
sion pendant de nombreux mois. C«
n 'est très sérieux ni de la par t de
ceux qui désignent les experts, et de.
vraient leur imposer un délai pour
déposer leurs conclusions, ni de cel-
te des hommes qui acceptent une
mission qu'ils ne peuvent accomplir,

i** *** ***

En attendant, et la chance d'avoir
fait un bénéfice n'y change rien, les
choses n'avancent pas d'un pouce et
l'Elat est toujours aussi prodigue. Le
moindre des plans d'économies de-
vrait prévoir une importante réduc.
tion des effectifs du personnel fédé-
ral. Ce serait possible puisque les ta.
ches de la Confédération diminuent
avec le progressif retou r à une situa,
tion normale. On n'en trouve cepen-
dant qu'un bien mince indice. On
nous objectera que le nombre des
fonctionnaires de l'administration
centrale a diminué d'environ 6000
unités depui s 1944. Il n'en reste pas
moins 23,876 fonctionaires en char-
fe, alors qu 'on n 'en comptait que

0,365 en 1938, derniène année nor-
male. L'effort de compression doit
donc être poursuivi. Mais ce n'est
pas avec les méthodes temporisatri-
ces qui semblen t prévaloir au dépar-
tement des finances qu on obtiendra
un résulta t satisfaisant.

Jamais pourtant les circonstances
n'ont été aussi favorables pour faire
rentrer un nombre important de per-
sonnes dans le circuit de l'économie
privée. L'industrie et le commerce
manquent de monde dans toutes les
catégories d'emplois et les salaires
payés par les entreprises privées sont
avantageux. U n'en serait plus de
même à l'avenir, sd la conjoncture
économique devenait moins favora-
ble et plus restrein t le nombre des
offres d'emplois. La Confédération
pourrait bien, un beau jour , être obli-
gée de garder à son service un per-
sonnel trop important, parce qu 'il
serait devenu impossible de le placer
ailleurs, et ceci a un moment où un
rendement diminué des impôts — du
fait d'un fléch issement die la conjonc-
ture — réduirait d'autant les res-
sources fiscales dont elle peut dis-
poser . , As. -

l&tcvuùcA*

„0u Knorridge tout le monde en veut!"
Se dit le gnome d'un air joyeux.
*-* sm La femme, la (nere, ront
"i J douées d'un InstlncT In-

 ̂
taill ible pour ta 

chour
. l _J0K_f d" ce aui convient aux
ai f t l  UtltÊ o*10™ do"* •Ils»
%1* S/ _L & •'occupent Cert pour»
^kta____flW- quo' *"" aPPr*clen'
^^¦J^̂  tant Knorrid^ce» fle-

jj _̂k cons d'avoine rapide»,
Émw9 légers «t digestibles.

â M W qui nourrissent et fo»
^* 'Hta tifient - Trois minute!

" d* cuisson suffisent

' 

I 

C'est le moment d'acheter

votre motocyclette
VESPA 125 cm*

La seule moto livrable avec roue de
rechange. Pas de chaîne de transmis-
sion. Suspension par barre de torsion.

Nouveau prix : Fr. 1790.—
Avec roue de secours, complète,

+ Icha
DISTRIBUTEUR :

GARAGE PATTHEY a HLS
NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Collège classique <*?
Tout pour la rentrée  ̂V>
des classes »•*»•  ̂ »*«W

dr
v . Ny> Rue du Seyon 2
G)* NEUCHATEL

A VENDRE
une grande lessiveuse, un
potager électrique «Ther-
ma », quatre plaques, 380
V. ; un partie de baôterie
de cuisine en cuivre ;
boiler éJectrlque 300 li-
tres — S'adresser b l'hô-
tel 'du Lao et Bellevue,
NeucfoAtel.

A veo-dx»

chambre
à manger

moderne. Demander l'a-
dresse du No Oai au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

«Motobécane»
100 om3, quatre temps,
révisée, très bons pneus,
excellent état de marche,
taxe et assurance payées
pour 1948. — S'adresser
Cycles Bornand, Poteaux
No 4, tél. 6 16 17.

Le 4me camp fédéral
des eclaireurs suisses

Lugano-Trevano
Les échos du Jamboree mondial de

Moisson viennent à peine de s'éteindre
que déjà grandissent les rameurs an-
nonçant le 4me camp fédéral des eclai-
reurs suisses qui fera suite à ceux de
Zurich 0938), Genève (1932) et Berne
(1925).

La fédération des eclair eurs suisses,
qui compte actuellement plus de 25,000
membres actifs, met ses idéaux au ser-
vice de la patrie. Le camp fédéral est
l'expression vivante de son activité et
le symbole de cette fraternité scoute
que nous voudrions considérer comme
le point de départ d'une entente dura-
ble entre les peuples.

C'est dans l'une des plus belles ré-
gions de notre pays, autour de la col-
line «et du château de Trevano, que le
Tessin attend pour le mois de juillet
prochain les eclaireurs de toute la Suis-
se et de nombreuses délégations étran-
gères. Plus de 7000 eclaireurs venant
de tous les cantons dresseront leurs
tentes, et monteront leur camp. Les
Neuchâtelois seront plus de 400 et se
préparent activement ; chaque troupe,
chaque patrouille, chaque scout fait de
ion mieux pour parfaire son entraîne-
ment et pour amener à Trevano le plus
bel esurit scout.

Le camp sera divisé en six sous-
oamps qui porteront le nom des mon-
tagnes tessinoises ; quatre seron t ré-
servés aux eclaireurs. un aux routiers
et le sixième aux cheftaines de Lou-
veteaux. Les eclaireurs sourds, muets,
aveugles n'oint pae été oubliés ; ils dis-
poseront d'emplacements spéciaux où
ils seront l'objet d'attentions dévouées.

Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter aux manifestations
officielles par son président M. Enrico
Celio. Les membres du gouvernement
tessinois honoreront le camp de leur
présence. On donne pour certaine la
visite de M. Kobelt, chef du départe-
ment militaire fédéral , qui a accepté
que son nom figurât dans le comité
d'honneur.

lie marché du travail. —
BEENE, 12. Grâce à l'amélioration des
conditions atmosphériques, la situation
du marché du travail s'est notablement
allégée au cours du mois de mars.
Le nombre des chômeurs complets en
qraiête d'un emploi, dénombré par les
offices du travail, s'est abaissé de 62G0
à 1107 ; on en avait compté 2262 à fin
mars 1947. D'autre part , l'offre d'emploi
a continué à progresser légèrement.
Bien Q.ne l'immigration de travailleurs
étrangers se soit encore développée, il
y a toujo urs pénurie sensible de per-
sonnel d'hôtel, de maison, de travail-
leurs du bâtiment et de travailleurs
agricoles.

Un bambin tué par une auto
a Zurich. — ZURICH, 13. Mardi ma-
tin , une automobile qui passait à une
allure modérée dans Ja Herrligst rasse à
Zurich, a passé sur une voiture d'enfant
occupée par deux bambins. L'un de
ceux-ci, le petit Erwin Daenziger , âgé
de quatre ans, a passé sous une roue et
a été tué sur le coup.

L'autre a été relevé avec une fracture
de la colonne vertébrale.

L'automobiliste est hors de cause.

Eta! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10. Courvolsler Agneta-Suzanne, fille de Marcel-Octave, banquier,

à Neuchâtel, et d'Eva-Ebba-Céclle néeBarnekow ; Wingeler Vlvlane-Paulette, fille
de WlHy-Robert, horloger à «Corcelles, etde Baulette-Marle-Loulse 'née Jeanjaquet
11. Reymond Biaise-Alexis, fils de Fritz-Alexis, comptable, à Peseux, et de Mar-celle-Lucie née Tellenbach.

PROMESSE DE MARIAGE. - 13 Mau-rer Louis-Alexandre, commis C F.P., a Neu-châtel, et Bonjour Béatrice-Liliane auGbâtelard-Montreux.
MARIAGE CELEBRE. - 10. Donzé Jean-Pierre, b Neuchâtel, et Sa-uberll Gertrud, àTeuïenthal (Argovie).
DÉCÈS. — g Ducommun-dit-Boudry

Lou,1?e* SI? j80 W4' ouvrière de fabrique.i, Neuchâtel, célibataire. 10. HostettlerChantal-Denyse, née en 1848, fille de Ju-les-François et de Denise-Alice née Mai-tte, à Neuchâtel. n. Amstutz Anna, née
431 18JL 9éllbatalre, ménagère, au Locle ;Merz Gustave-Adolphe né en 1868, anciennégwiant a Neuohâteï. é̂ ux de Panny_
Bertiie née Fontana. 12. Favarger née Fa-
't*3

 ̂^^e-Mathllde, née en 1914,
mt

n
raou4rd TO?,ambler ' élP°uss de Favar-8,31 ,«n £_£.„ !: Perratone Eusébio, né

gffi' 3g'*
^
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La caisse Interprofessionnelle neuchâte-
loise de compensation pour allocations fa-
miliales CINALFA a tenu son assemblée
générale lundi 22 mars à Neuchâtel, sous
la présidence de M. H. Rosat, de Cernier.

Elle a approuvé le rapport de gestion et
les comptes de l'exercice 1947 au cours du-
quel CINALFA a versé pour un million de
francs d'allocations en chiffre rond. 2956
employés et ouvriers ont bénéficié des
prestations que la caisse a servies en fa-
veur de plus de 6600 enfants.

L'assemblée générale, après avoir cons-
taté que le fonds de réserve légal était
constitué, a décidé d'améliorer l'œuvre des
allocations familiales en Introduisant de-
puis le ler avrll une allocation de nais-
sance de 100 fr. «Oette allocation sera ver-
sée aussi bien aux employeurs qu'aux per-
sonnes de condition dépendante.

A la Société
des cafetiers, hôteliers

et restaurateurs du district
de NcuchAtel

L'assemblée générale du printemps a eu
lieu vendredi 9 avrll dans la grande salle
du restaurant Beau-Séjour, à Neuchâtel.
Plusieurs décisions très Importantes ont
été adoptées b l'unanimité, ce qui prouve
qu'il règne actuellement un esprit de
corps entre tous les membres et que ces
derniers, en commun accord, sont résolus
de défendre leurs Intérêts professionnels.

L'assemblée a élu son comité pour la
législature 1948-1949 : président, René Mê-
rlnat ; vice-président, François Haller ;
caissier. Etoile Ge«5sler ; secrétaire, Marcel
Overney ; membres adjoints, Adrien Bach-
mann. Walter Bachmann, Alclde Blanck.

Caisse de compensation
pour allocations familiales

(c) Dernièrement, la Fédération des so-
clétés de tir du Val-de-Ruz a renouvelé
«son comité II est composé de la façon
suivante : président : M. Charles Wuthier,
notaire, Cernier ; vice-président : M. Eu-
gène Mosset, Cernier ; secrétaire : M. Max
Haller, Fontainemelon ; caissier : H. Henri
Singer, Fontaines : membre : M. Henri
Meyer, les Hauts-«3eneveys.

Au Teuuis-club de Cernier
(c) Réuni en assemblée générale ordinaire,
le Tennis-club, après liquidation des af-
faires administratives, a. réélu son comité
comme suit : président : M. Aimé Rochat ;
vice-président : M. Charles Valazza ; se-
crétaire correspondance : Mlle Renée Fa-
vre ; secrétaire verbaux : M. Auguste Zelra-
der ; chef de matériel : M. Paul Schnei-
der ; capitaine actifs : M Pierre Bueche ;
capitaine Juniors : M. Jean-Pierre Aragno;
capitaine dames : Mme Suzanne Rochat ;
caissière : Mme Paul Schneider. A signa-
ler l'activité réjouissante de la société qu!
compte actuellement cinquante-sept mem-
bres.
Jf*«i««f9eS0S*&f«C099*9»S*99)»ef*4999***99*K99<M

Chez les tireurs
du Val-de-Buz

Nous informons notre fidèle clien-
tè le et le public que nous avons
remis, avec e f f e t  au 15 avril 19b8,
notre boucherie-charcuterie à Mon-
sieur

Max Hoffmann
Nous remercions nos # clients de

leur confiance et les prions de re-
porter celle-ci sur notre successeur.

BOUCHERIE « MONTFLEUR Y *
O. Oppliger, Neuchâtel

M ECOLES PRIVEES ï
j |  INSTITUTS- PENSIONNA TS J

jJHr te—i«H ~̂ JC?^ %

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

A vendre à la Tène, un

CHALET DC PLAGE
contenant une chambre, véranda et cuisine.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel,
tél. 517 26.

S Nous livrons tout de suite, du stock !8

| moteurs triphasés j
normaux, bobinage cuivre ¦

a 0,75 à 3 CV. 220/380 V. S
4 CV. 380/600 V. |

n J.-C. QUARTIER - BOUDRY ¦
Tél. 6 42 66 =

A VENDRE
BATEAU AUTOMOBILE

quinze places, parfait état, coque en acajou ,
moteur Buick 17 HP. avec changement de mar-
che et démarreur électrique. Prix avantageux.
Robert PAULY, rue Centrale 8, OLARENS-
MONTREUX. . 

LA VËE N A T I O N A L E

La Suisse détient le record
du monde

En matière de f iscalité
automobile

constate un journaliste
français

La France se plaint de la fiscalité
excessive qui frappe son trafic routier.
Cependant, Charles Faroux lui-môme
doit convenir, dans « L'Equipe », que
oette fiscalité n'atteint pas, et de loin,
aui niveau des charges quo nous con-
naissons en Suisse. Il souligne à ce su-
j et que notre pays possède le privilège
— peu enviable 1 — de détenir le record
du monde en ce qui concerne l'imposi-
tion générale du trafic motorisé. Et à
ce sujet , il a fait un calcul. Partant du
fait que, en 1947, les IM mille véhicules
de toute nature qui constituent le pare
automobile suisse ont versé au fisc un
total de 200 millions de droits et taxes
divers. Charles Faroux a constaté
que. au cours du jour , ces 200 millions
de droite et t'axes «divers, représentent
quelque 13 milliards de fraincs français.

- Comparativement, et proportionnelle-
.iment. les automobilistes français de-

vraient verser chaque année au Trésor
environ 80 milliards de francs !... Ce
n'est pas encore le cas... heureusement
pour les Français 1

Et Charles Faroux d'aj outer : « Situa-
tion grave dont les incidences ne man-
queront pas de peser lourdement , dans
un proche avenir, sur le magnifique ef-
fort de nos amis et voisins. Et voici qui
prouve que, partout , les hommec d'Etat
révèlent la même faiblesse qui est le
manque d'imagination. »

Charles Faroux a raison, écrit le
c Touring ».

13 VIS PS JSOS SOCIÉTÉS

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7-10, réveil-
le-matin. 7.16, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., orgue. 12.16, le quart d'heure du
sportif , 12.29, l'heure. 12.30, du film à
l'opéra. 12.4-5. lnform. 12 55, disque. 13 h..
et voici Sacha Guitry 13.10, un refrain
court dans la rue. 13.30, musique française.
16.23, l'heure. 16.30, musique de chambre.
17.30, musique classique d'auteurs italiens.
18 h., causerie. 18 10, disques. 18.30, pro-
blèmes suisses. ' 18.40, les mousquetaires de
la (Janson. 19 h., le micro dans la vie.
19.13, l'heure. 19.15. lnform. 19.25 le mi-
roir du temps. 19.40, le livre d'or du « La-
pin Agile ». 20 h., le feuilleton radiophoni-
que : « Parapha héroïque », d'après James
Aldrldge (IV). 20.35, l'Arc-en-Clel 21-30,
concert. 22.30, inform. 22.35, orchestre Ber-
nard Hilda.

BEROMUXSTER et télédiffusion : 11 h-,
émission matinale 11.40, prélude et dialo-
gue. 12.15. piano-jazz. 12.29 l'heure . 12.30,
ù-form. 12.40, le radio orchestre 13.15.
dlisques. 14 h., petite promenade à la Foire
d'échantillons. 14.15, musique légère. 16 b-,
livres et auteurs. 16.29, l'heure. 16.30, mu-
sique de chambre, 17 h. œuvres de Blcb.
Wagner . 17.30, pour les Jeunes 18 h- , or-
chestre C. Dumont 18.40, magazine sportif
mensuel . 19.15. marches. 19.30, lnform.
19.40, écho du temps. 20 h., soirée variée.
22 h., lnform. 22.05, <xmrs <ie français.
22.3a musique égère.

Sur l'Initiative du Club des accordéo-
nistes « Helvétla » de Serrlères, une as-
«semblée constitutive a eu lieu dimanche
après-midi b l'hôtel du Dauphin, en vue
de former l'Union régionale des sociétés
d'accordéonistes (TJBSA). C'est devant 38
délégués représentant une dizaine de
clubs, que M. Auguste Viénet , pour le
comité provisoire, ouvre la séance. Les
statuts sont lus, discutés et enfin adop-
tés. Quant à la formation du comité dé-
finitif le vote a donné les résultats sui-
vants : Prtisldent: M. Auguste Viénet,
Serrlères; vice-président: M. Louis Zbln-
den, le Landeron; secrétaire : M. Gaston
Roulin, Neuchâtel; caissier : M. Pierre
Hauser, Vaumarcus; membre adjoint : M.
Louis von Allmen, Neuchatel. Une com-
mission musicale a également été créée
MM. Maurice Matthey-Doret, Ami Jean-
net , Georges Mentha et M. Calame en
feront partie.

Chacun ayant pu exprimer son point de
vue, c'est dans un esprit de la plus fran-
che camaraderie que s'est déroulée cette
assemblée. Une première réunion annuelle,
groupant plus de 250 musiciens aura Heu
cet automne, sous les auspices du Club
« Cromatlca » à Neuchâtel.

Union régionale des sociétés
d'accordéonistes

CARNET DU JOUB

Salle des conférences : 20 h. 30 Le qua-
tuor Lœwengutb,

Temple du bas : 20 h-, Grand concert spi-
rituel

CINÉMAS
Studio : 18 h. et 20 h. 30, Les vertes an-

nées.
ApoUo : 16 h. et 20 h. 80, Week-end au

Waldorf.
Palace : 18 h. et 20 h. 30, Le secret de 1»

maison rouge.
Théâtre : 20 h. 30, Murs d'expiation.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Hello America.
¦mimmmwfltmMwwwgwwwMaBmwiiWi

rîi$ Toute hébmtùL

^*SAV01E-PETITPIERRE

...el portez-vous bien! ___Hr3

ALlClNE
aliment pour bébés
(à, base de céréales,

sucre et produits
maltés) ;

facilement assimi-
lable, convient à
tous les nourrissons

Fabriqué par
ALICINB S.A.,

LE LOCLE

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage

I " »̂»l-en.uJl«
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|néjjF Salle à manger
Î_£_r2^^ j^^^^a un buffet en noyer

•'"̂ ^» ĵ^^^^^^^fflL une ta^e à allonges
'"̂ ¦tfC^y Y \ xf f i  s'x c^a'ses
aa ŵM|W|HMMiMt seulement

f^mBmMS  ̂ Fr. 990.-
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré
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A vendre pour cause de décès

PEUGEOT 202
1948, neuve, n'ayant roulé que 3000 km.,
encore sous garantie. Taxe et assurances
payées pour 1948. Limousine quatre
portes, quatre places, toit ouvrant et
chauffage. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres T. A. 928 au bureau

de la Feuille d'avis
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¦*¦ BRULEUR A MAZOUT V^
jfifi StjL. f j M  «le provenance américaine

%gglSw d'expérience

<rj»â Installé en Suisse depuis 1933
f ^Ê  Economique par atomisation

^^^¦mte-̂ *1"1 
Petroleum Heat and Power Co,

Stamford U.SJL

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel
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Eve PAUL MARGUERITTE

— D'où sort ce gamin ? demanda-
t-il.

— Angelo est berger chez les Na-
tali , expliqua Jacqueline, et il attend ,
paraît-il , votre amie Lisa.

Orso sursauta.
— Lisa Natali ? Que vient-elle fai-

re ici ?
— C'est ce que je n'ai pu démêler.

Mais vous le lui demanderez, ajouta
Jacqueline malicieusement, car j 'en-
tends des pas. Ce doit être elle.

Orso entraîna sa fiancée dans
l'ombre.

Presque aussitôt déboucha dans le
cirque une silhouette féminine qu 'à
la clarté lunaire ils identifièrent fa-
cilement avec celle de Lisa.

Un « mczzaro * couvrait ses che-
veux bruns et elle portait un panier
dont l'anse était passée à son bras
droit.

Elle se dirigea vers l'enfant, et,
déposant le lourd panier sur la
pierre , elle dit vivement :

— Voilà des provisions pour Giu-
dice. Il y a du pain blanc, des fruits,
"n rôti , du « bruccio » et...

Orso sortit de l'ombre et lui appa-
rut comme la statue du Comman-
deur .

Lisa en perdi t la voix. Elle ne s'at-
tendait pas à cette rencontre.

— Que faites-vous ici î demanda-

t-elle avec crainte en esquissant un
mouvement de fuite.

— Ce serait plutôt à nous de vous
le demander 1

La vue de Jacqueline se rangeant
aoix côtés d'Orso acheva de troubler
Lisa.

— C'est un guet-apens ? balbutia-t-
elle. Que me voulez-vous ?

— Nous voulons savoir quel est le
bandit que vous venez ravitailler, dit
Orso d'un ton de justicier.

— Vous ne le saurez pas ! cria-t-
elle, furieuse.

— Vous vous êtes trahie en pro-
nonçant le nom de Giudice, dit Orso.
Il s'agit de votre frère I J'aurais dû
le reconnaître. Sa barbe lui change
la physionomie. Je comprends tout
maintenant C'est lui, à votre insti-
gation peut-être, qui a voulu effrayer
M. et Mme Gaillan, c'est lui qui s'est
attaqué à ma fiancée et qui vient de
m'envoyer une balle dans la peau.
Pourquoi ? Qu'avons-nous fait pour
mériter sa haine ?

Lisa se taisait obstinément.
Orso parut frappé d'une idée su-

bite : i,. ,.
— Au fait, comment Giudice se

trouve-t-il à Schiavello actuellement,
caché dans le maquis ? Ne terminai t-
il pas son service militaire en Tuni-
S1

Lisa jeta autour d'elle des regards
effrayés comme si quelqu'un pouvait
sntcndrâ

Elle répondit à voix basse :
— Il est déserteur de son régiment

d'infanterie, et il fait l'objet d un
mandat d'amener, c'est pourquoi U
se cache. Ne le dénoncez pas 1

— Mais pourquoi en veut-il a la
famille Gaillan ? insista Orso.

Un rire féroce se fit entendre et,
d.'valant les gradins, Giudice tomba,
co.*nma «a météore, au payeu. au

groupe. Sa bouche fendue en une
grimace affreuse lui faisait un mas-
que horrifiant. Il avait un regard
égaré.

— Vous demandez pourquoi j 'en
veux aux délia Rocca ?... Ne Je savez- /
vous pas ? A cause de la vendetta j
d'autrefois qui n'a j amais été accom-
plie, mais aussi à cause de Lisa , que
vous avez courtisée et abandonnée
comme autrefois votre grand-oncle
Paolo avait  séduit Colomba «qui, de
désespoir , s'est tuée.

— Que me chantez-vous là ? Je n'ai
jamai s promis le mariage à Lisa, nous
n'avons jamai s été fiancés, je n'ai
manqué à aucun serment 1 dit vive-
ment Orso.

— Ne faites pas attention à ce (ni'il
dit ! cria Lisa.

— La vendetta doit s'accomplir,
elle s'accomplira , répéta le fou, buté
sur son idée fixe. Le fantôme se
venge 1

Et avant qu'on put prévenir son
geste, il saisit son fusil et mit Orso
en joue.

Jacqueline, épouvantée, se jeta de-
vant son f iance , lui faisan t un rem-
part de son corps. Mais déjà Lisa
avait saisi le bras de son frère et dé-
tourné l'arme. Le coup partit  et la
balle a t t e ign i t  une vitre de la cabane
qui vola en éclats.

— Il est dangereux I s'exclama
Orso, qui se jeta sur l'adversaire pour
le désarmer.

A ce moment , un déta chement de
gendarmes fit  irruption dans le cir-
que et entoura le forcené qui se dé-
batt i t  comme un tigre. Les gendar-
mes le maîtrisèrent non sans peine
et lui passèrent les menottes aux poi-
gnets. Il écumait.

— Enfin ! Nous le tenons ! dit le
sergent en s'épongeant le front. De-
Jp ĵj - tuit ) ira qu'on bat le imcpis |

sans le rencontrer, c© n est pas trop
tôt !

Lisa s'était jetée contre son frère
et l'exhortait au calme.

— Nous te ferons libérer, promit-
elle, sois patient 1

Mais Giudiice, saisi d'une crise de
frénésie soudaine, se jeta par terre,
essayant de rompre sa chaîne en
poussant des cris de bête.

Ce fut un malheureux dément que
les gendarmes emmenèrent.

— Il ne relève pas de Ja prison,
murmura Orso, niais de l'asile d'alié-
nés.

XVI
Epilogue

Ce fut  également l'avis des méde-
cins et des juges. Après examen men-
tal, examens, expertises et contre-
expertises, tous tombèrent d'accord
pour déclarer que Giudice ne jouis-
sait pas de sa raison et qu'il était
bon à enfermer, atteint de folie fu-
rieuse.

Sous la camisole de force , dans sa
cellule, il prononçait des mots sans
suite et se cognait la tête contre les
murs.

Il esquivait ainsi sa comparution
devant le conseil de guerre pour
avoi r déserté avant sa libération du
service et aussi une comparution de-
vant la Cour d'assises pour coups et
blessures . Il échappait à une con-
damnation certaine.

Il y eut une scène d'explication
orageuse entre Lisa et Orso.

— C'est vous qui aviez monté vo-
tre frère contre les Gaillan , contre
Jacqueline, reprocha Orso. Par votre
faute , ce simple d'esprit de Giudice
a failli commettre l'irréparable. Vous
êtes responsable !

— .ûuajndj cela 86101*3. ariposta JJL&t,

l'œil étincelant. Je vous aimais, Orso,
je voulais vous garder à n'importe
quel prix !

— Même au prix d'un meurtre !
s'écria-1-11, épouva nté.

Elle abaissa ses paupières sur le
feu de son regard.

— Je n'aurais pas été jusque-là,
dit-elle. Je ne suis pas un démon,
ni... ni un ange, d'aiilleurs ; ce n'est
pas aujourd'hui que je reconnais ma
double natu re. Peut-être est-ce le
comba t naturel du bon et du mau-
vais principe qui fait vivre toute
créature ici-bas. J'ai en moi un dé-
sir de domination qui me dévore.
J'aurais tant  voulu me faire aimer
de vou s, Orso ! Mais vous avez dé-
daigné ma tendresse.

Ses yeux semblaient s'agrandir. Il
s'en échappa deux larmes qui roulè-
rent parallèlement de ses joues mar-
brées sur sa robe.

Un sourd gémissement sortit de sa
poitrine.

— Adieu I dit-elle.
Elle s'élança vers la porte par un

mouvement de fierté blessée et en
déployant dans sa démarche un dé-
sespoir qui impressionna le jeune
homme.

— Lisa ! Vous m'en voulez, alors
oue ce serait à moi de vous adresser
des reproches.

Elle s'arrêta sur le seuil , releva la
tête d'un geste plein de fierté.

— Je suis coupable, je ie recon-
nais. C'est moi qui ai monté Arrigo,
d'abord , puis Giudice contre M. Gail-
lan. Mais je suis bien punie , puisque
ma conduite me vaut votre haine,
ddt-elle tristement.

— Je ne vous hais pas, protesta
Orso. Et je vous pardonne ce qne
vous avez fai t .  Je voudrais vous sa-
voir réconciliée avec la morale et le
bon sens.

— Cela viendra peut-être !
— Vous me donnez l'impression

que je suis un peu responsable de
votre peine et de vos errements.
Qu 'alkz-vous devenir ?...

Elle eut un rire douloureux.
— Ne vous tourmentez pas pour

moi 1 dit-elle. Je quitte le pays, j 'ex-
pie mes aberrations passées. Tout se
paye ! Soyez heureux, Orso, c'est mon
vœu le plus cher !

Elle lui lança un regard empreint
de douleu r et de passion et sortit pré-
cipitamment.

Le lendemain, on apprenait «que
Lisa avait pris le bateau et qu 'elle
allait s'installer à Paris.

Un mois plus tard se célébrait le
mariage de Jacqueline Gaillan et
d'Orso délia Rocca.

Un soleil de fê te  éclairait  leur bon-
heur.

Jacqueline rayonnait dans sa robe
blanche sous son voil e de mariée et
sa couronne de fleurs d'oranger. Ja-
mais elle n'avait été plus jolie.

Orso la contemplai t avec tendresse.
Selon la coutume corse, le marié

conduisit la mariée à l'église sur un
cheval blanc et au sortir de l'église
les assistants leur jetèrent des poi-
gnées de riz comme vœux de fécon-
dité.

— Autant  de grains de riz , autant
d'enfants , dit Orso à sa femme. Que
ferons-nous d'une pareille nichée ?

Jacqueline lui sourit tendrement  et
répondit :

— Nos enfants , en tout cas, aime-
ront la terre et la cultiveront comme
nous allons le fai re. Ils poursuivront
notre œuvre.

— Vous êtes conver tie à la cam-
pagne , chér ie  ?

— Définitivement !

EIN

Le secret
d une vendetta

VACHE
prête. — S'adressCT 6
Fritz Kenaud, l«3s Grat-
tes sur Rochefort.

A vendre
semenceaux

de pommes de terre «Up
to date », «t Ackersegen »
et t BlntJe», Importation
1947 et
pommes de terre
de consommation.

S'adresser à Edgar Mon-
nier, les Geneveys-sur-
CJoffrane, tél. 7 2128.
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A vendre

camion
Fargo «Chrysler»
1,0 tonnes, dernier mo-
dèle, pour cause d'achat
du plus grand modèle. —
Prix Intéressant. Offres
sous chiffres P 3073 N a
l'ii ij l i i ' i ta s Neuchfttel.

livre
avantageusement

Baillod Â.

A vendre faute d'em-
ploi
un motoculteur

« Slmar », 8 CV, deux vi-
tesses, fraise de 77 cm-,

un buttoir
et une poulie

motrice 150 mm., le tout
en très bon état. ' S'adres-
ser b Jean Matthey, ma-
chines agricole, Cudre-
fin. Tél. 8 SI 14

A vendra

meubles de salon
Louis-Philippe

en parfait état, ainsi que

«deux lits Louis XV
remis a neuf. Tél. 6 63 08.

Pour les sportifs;
aussi ponr chacun
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vin sans ali-ool 
le litre Fr. 2.85
la bouteille Fr. 2.30
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(«
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et il abandonnera le travail, avant terme, accablé! Cest Mais, halte-là ! Nous y voila i Regardons bien attentive- Mais, il vous est tellement facile de vous en persuader vont»
après, mais seulement après qu'il comprendra tout ce qu'il ment le nouveau «CUISTO » et nous serons obli gés de même, «de visu»! Découpez et envoyez-nous tout de suite
y a à faire pour qu'un seul repas et tout ce qui en fait reconnaître en quelques minutes, malgré notre étonneraient , le bulletin ci-dessous, soigneusement rempli et, no cuisinier
partie, tel que son met favori, un bon dessert, une ce que ce nouvel appareil produit et comment il peut spécialiste viendra vous montrer «CUISTO » chez vous, vien-
mayoanaise, etc . . . .  soient prêts l être journellement utilisé â la cuisine pour des douzaines dra faire travailler «CUISTO» dans votre propre cuisine!
__ , ... et des douzaines de travaux divers... M • - •» J . . .
Cest après, mais seulement après qu il reconnaîtra que Ne craignez nen, Madame, vous ne serez pas forcée de
«ont ce qui s'y passe est primitif et vieux jeu et doit En un quart d'heure notre décision est prise : «CUISTO» dire OUI I Vous pourrez encore toujours vous réserver
être fait à la main depuis les légumes jusqu'au rôti ou est à nous, il nous le faut, pour vous Madame, pour lui, 'a possibilité de réfléchir... Mais voir, toucher, essayer et
à «la crème moka! pour toute la famille, pour épargner du temps, de l'argent comparer, cela vous devez le faire, et sans attendre ! C'est

et du travail, pour manger mieux et plus varié ! après, mais seulement après, que vous pourrez vous rendre
11 s'exclamera alors: — Cela ne pourrait-il se faire plus compte réellement de l'utilité, du pratique, de la variété et
simplement, plus vite, plus facilement? E manque une Qne coûte-t-il ? Beaucoup moins que vous ne l'imaginez ! de la commodité de « CUISTO»... C'est seulement après
«machine â la «cuisine, un appareil ! Mille tonnerres ! Nous Son prix est même si modique que, dès maintenant, que vous reconnaîtrez une fois pour toutes qu'il ne vous est
ne calculons plus de tête, au bureau, mais avec une ma- chaque foyer peut en avoir un. Car, en effet, chacun de plus possible de vous priver de «CUISTO», que «CUISTO»
«chine, nous n'écrivons pas à la plume, mais â la machine I nous doit pouvoir s'offrir le merveilleux confort qu'apporte vous est indispensable ! «CUISTO» n'est pas un objet de
Toi seule, te sers encore de tes mains et t'astreins à des cet appareil vraiment moderne ! luxe, c'est votre bras droit. L'essayer c'est l'adopter.
«travaux «qu'une machine ferait mieux et plus vite. . .  — rIIICTA , _» 4on _ . , ,

 ̂ r « CUISTO » I coûte Frs. 280.— seulement, malgré son
Voilà, Madame, nn mari moderne, aux idées justes!... ,__ , __, paissant moteur, I g c< CUISTO » modern e fai t TOTTT
la Suissesse est connue dans le monde entier pour être «CUISTO» D à moteur polyvolt. coûte Frs. 410.-. »* ^10 

*V m-DUCTIie KUI 1 UU 1

une femme à la page. Certes, mais peut-être elle s'épuise Au bout d'un an à peine ce prix se trouve déjà largement 6U 2 DlllllltCS S
assez inutilement â son travail ? amorti, car «CUISTO» apporte tellement de diversité

dans ies menus, améliore si bien les mets, économise â ' * * ° conPe et découpe les frnits et le» légumes eo gros on eo
Les femmes d'autres pays ont plus d'avantages ! Pensons te\ point |e8 forces de la femme et simplifie radicalement Petit8 morceaux, oo les réduit en purée. En somme il e»
simplement à l'Amérique, la Suède et la Norvège... son travail, qu'en un mot « CUISTO » embellit votre vie ! fait exactement ce que vous désirez !
Dans ces pays on met à la disposition de chaque femme ...il prépare Ies potage8, ,e9 masse8 à omeieMc, et hitGBii*autant d appareils et de machines qu'on peut s'imaginer Cette petite dépense d'un jour nen prend-elle pas une ies sauces, et, bien entendu, la mayonnaise, V

et avec lesquels elles peuvent faciliter leur travail. bien plus grande valeur ? Et même si c'est trop en une n _ . .. ,. . . . . i .
fois, vous pouvez aussi l'acquérir â tempérament, en 6, "•" eSt ind,8Pen8aMe P0*" ,e "g.me spec.al de. malade*

Sommes-nous arriérés en Suisse ! Non, jamais de la vie! 8< 10 ou 12 mensualités; nous avons l'esprit large et 
reconvalescents, jeune, mamans et bebes,

Nous connaissons aussi les aspirateurs, les frigidaires, les comprenons bien des choses!... ...il bat la crème, fait le beurre et d'innombrable, dessert»
machines â laver, etc.... dans la cuisine seule, en dehors des délicieux,
cuisinières perfectionnées et de quelques rares ustensiles Maintenant , tout cela n'est qu'imprimé «sur le papier el ...o frappe les boissons rafraîchissantes, les mllk-shak«__
nous n'avions pas encore dépassé le stade des tâtonnements— peut-être pensez-vous que nous eo ayons trop dit? frappés et cocktail....

' JÊL *. m WJm lÈÈb Les nouveaux avantages de «CUISTO »,
m f ^ _ ^ ^ ^̂ ^^f i WL M ' §  EU qu 'aucun autre appareil ne possède

Une démonstration gratuite dans votre propre cuisine vÊ^WÊ̂ M
et sans engagement de votre part I7l7\ ^grlgiliff v
grâce ati huIletlD ci-ilcB80U9 5 di'coiiper et I I  I f  I I  ^»ï«l?____i '% smii S œwll
é covoyerà. s > jf â e/ Ig £ ~ - ,  F A B R I C A T I O N E T V E N T E f j  l« f̂ _K_Sa_Bi^ Ĵ '̂ r̂ ~"~ ŷ  ̂ Suniatrastei g 3/Sumntrastrasse 25 / Zurich 35 J s> I oËsÊÊif i s m i Ê iÊ Ê È Ê Ê È M êi
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la faillite de 1 « épuration »
en Allemagne

TROIS ANS APRÈS LA DÉBÂCLE.
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les nazis étaient plusieurs mil-
lions en Allemagne, et dans ce
nombre figuraient des hommes
venus de tous des points de l'horizon
politique : militaires de carrière dé-
sireux d'effacer le souvenir de la dé-
faite de 1918, gros industriels épris
.'«espace vital » pour écouler leurs
produits, «petits bourgeois ruinés par
j -inflation et fatigués du désordre
<mi suivit la première capitulation,
ouvriers et syndicalistes désireux
d'en finir avec le chômage qui déso-
lait Je pays avant 1933 ou séduits
par l'aspect franchement socialiste
3u programme hitlérien.

Trier les vrais coupables, les res-
ponsables des iniquités commises,
dans cette multitude d'hommes et de
femmes, était une gageure que nul
système humain ne pouvait permet-
tre de tenir. 11 y eut des protections
occultes, souvent couvertes par telle
ou telle puissance occupante, qui
permirent à de puissants seigneurs
du défunt Troisième Reich de pas-
ser entre les mailles des filets... Ail-
leurs ce furent de vieilles rancunes
professionnelles qui poussèren t à la
délation et à la punition de citoyens
innocents ou «presque, querelles d'épi-
ciers de la même rue ou désir d'éli-
miner le médecin d'en face. U n'y a
presque pas de familles, aujourd'hui,
qu'elles soient de droite ou de gau-
che, dont un ou plusieuns membres
ne soient condamnés ou poursuivis
pour avoir appartenu à l'une quel-
conque des anciennes organisations
nationales-socialistes. Comme Je di-
sait récemment le pasteur Niemôller,
une autre terreur (dont nul ne peut
plus prétendre qu'il ne sera pas la
victime un jour) a remplacé la ter-
reur brune.

L'exemple des autres
A ces considérations d'ordre inté-

rieur, il convient d'ajouter la fâcheu-
se impression laissée par l'attitude
d'autres puissances, pendant et après
la guerre. L'Allemand moyen, avec
l'entêtement oui lui est propre, ré-
pond à qui 1 interroge par d'autres
questions qui ne manquent pas d'être
embarrassantes. Il parle de la bom-
be au phosphore, qui rôtit Ja popula-
tion d'une ville entière, et de la bom-
be atomique qui évapore .upf , tàlé -en
l'espace d'une fraction de ;i$ëc'§ndes...
«t il «.empare. H admet, s'il est de
bonne foi , que ses anciens dirigeants
aient été jugé s et condamnés à Nu-
remberg pour crime de guerre ou
contre l 'humanité , mais il fait une
grimace significative en vous rappe-
lant que des Russes étaient assis par-
mi les juges...

«On a cassé aux gages le facteur
de X. (petit village badois pas très
loin de la frontière suisse), me di-
sait récemment un Allemand du sud,
tout simplemen t parce qu'il avait
payé des cotisations au N.S.D.A.P. ;
c'était un pauvre diable, blessé de
l'autre guerre et qui a encore des
gosses à élever. Il casse aujourd'hui
des cailloux et ce sont les gens du
village qui empêchent les siens de
mourir de faim. Son crime ? Il avait
eu confiance en Hitler comme beau-
coup d'autres, ici et à l'étranger,
comme Daladier, comme Chamber-
lain, comme Eden qui redeviendra
peut-être un jour ministre des affai -
res étrangères de Grande-Bretagne.
Tout le monde sait cela, chez n«ous,
et personne ne jette la pierre... Tout
cela sans même rappeler que les Rus-
ses étaient d'accord avec les nôtres
pour partager la Pologne en 1939-
1940 ! »

Ce raisonnement, je l'ai dit , n'est
pas celui d'anciens nazis. On peut
l'entendre dans la bouche d'Alle-
mands appartenant à tous les mi-
lieux, y compris ceux qui eurent à
souffrir de l'ancien régime. 11 prou-
ve, à tout le moins, qu une évolution
s'est faite dont les Alliés sont les
premiers à se rendre compte, une
évolution qui , si elle était négligée
par ceux qui ont en main les desti-
ns du pays, pourrait reformer con-
tre eux une véritable unanimité na-
tionale.

Les Alliés ont compris-
Mais les Alliés ont compris, si l'on

en croit certains événements récents.
Us ont compris surtout que trois an-
nées ont passé depuis la a capitula-
tion sans conditions », et que la si-
tuation a singulièrement évolué. L'Al-
lemagne , déjà, n'est plus le pays que
Morgentau voulait transformer en
province agricole et que tous les
stratèges du Café du Commerce vou-
laient réduire en quantité négligea-
ble. Elle est devenue un pion , le plus
important peut-être , sur l'échiquier
de la « guerre froide », un pion dont
le moindre déplacement peut mettre
en question le sort d'un continent.

Les Russes, comme nous l'écri-
vions récemment ici-même, viennent
de supprimer purement et simple-
ment les « tribunaux de dénazifica-
tion » de leur zone , en informant les
anciens fonctionnaires nazis révo-
qués qu'ils pourraient retrouver leur
emploi officiel s'ils n'avaient pas été

privés de leurs droits civiques et s'il
ne s'agissait pas de la police ou de
la magistrature. C'est la main tendue
par des gens qui ont désormais d'au-
tres ennemis...

Du côté anglo-saxon, où P« épura-
tion » ne prit jamais la même am-
pleur qu'en zone russe, la tendance
est aussi à l'amnistie et l'on peut
s'attendre à ce que la campagne de
Martin Niemôller ne reste pas sans
résultats. Londres et Washington,
s'ils veulent conserver des positions
stratégiques déjà précaires au cœur
du continent , ne peuvent rester en
retard de politesse vis-à-vis de l'en-
nemi d'hier.

Concluons : si la situation de l'Al-
lemagne est toujours également pré-
caire en ce qui concerne le niveau
de vie de ses habitants, il est indé-
niable qu'elle n'apparaît plus aussi
désespérée qu'en 1945 du point de
vue politique. L'offensive contre
l'« épuration » à laquelle nous assis-
tons n'est qu'un épisode d'une lutte
beaucoup plus grande, qu'il ne nous
appartient pas de commenter ici.
Elle prouve toutefois que nos voisins
du nord n'ont pas perdu la tête et
qu'ils sauront , suivant en cela l'exem-
ple de nos voisins du sud, tirer pour
eux-mêmes le maximum d'avantages
de la brouille de plus en plus mar-
quée qui sépare leurs vainqueurs.

Léon LATOUR.

Complications sentimentales
dans la vie de Joë Louis
qui n'est pas seulement
un champion de boxe !

C'est du moins ce qu'assure un
pasteur noir qui dénonce le cham-
pion du monde Joe Louis comme un
« voleur d'amour ». Le pasteur Faul-
kner réclame 500,000 dollars de dom-
mages-intérêts qui estime à autant
sa trop charmante femme.

Une demande de divorce vient
d'être intentée devant le tribunal, do
Chicago par le pasteur qui révèl<?
que son épouse, à la peau couleur tté
café au lait, aux merveilleux yeùk
noirs piquants et aux cheveux bou-
clés, aurait succombé aux charmes
de Joe Louis durant les mois de no-
vembre, décembre «et janvier.

La coupable, Caroll Faulkner, «pro-
bablement» âgée de 26 ans, combine
ses devoirs sérieux de femme du pas-
teur avec la 'profession de modèle
pour photographes.

L'exquise CaroM, vivement froissée
par les soupçons de son époux, dé-
ment en disant :

— Joe et moi-même sommes tout
juste bons copains.

Joe Louas proteste de son inno-
cence dans des déclarations faites à
Paris, où il séjourne avec son épouse
légitime, Marva.

Le pasteur Faulkner rétorque que
Joe Louis fit une pluie de cadeaux,
d'une valeur de 35,000 dollars, à sa
«camarade Caroll », spécialement un
don de 15,000 dollars en argent
comptant.

Cette orgie de cadeaux aurait en-
levé à Faulkner l'affection et la ten-
dresse de sa femme qui est allée ha-
biter le quartier de Harlem, à New-
York, avec ses deux enfants : Ken-
neth; 4 ans, et Oran, 3 ans. Caroll,
dè

^
taille élancée, avec un petit nœud

noir _ à sa blouse, donne avec indi-i' gnation s'a version :
! —Le pasteur n'est pas chevaleres-
ïque. Il ajoute gratuitement trois ans
lia mon âge véritable. Je n'ai que
"23-:ans. '

.OaiSodil affirme que son mari est
«Jaipux comme un dément» :

— Je n'ai jamai s eu de rendez-
vous avec Joe Louis et ma présence
dans les villes où il passait fut  une
pure coïncidence. D'ailleurs, Faulk-
ner me battait et il avait lui-même
continuellement des liaisons amou-
reuses avec des jeunes filles dont
j'ai reçu des lettres.

Caroll admet que le mobilier dans
lequel elle vit est luxueux, mais qu'il
fut acheté par Faulkner et non payé.
Son fils cadet Ora n a été baptisé de
ce nom en l'honneur de la ville d'Al-
Çérie du même nom où son papa
était chapelain au moment de sa
naissance.

Joe Louis s'en tirera parce que la
loi, à Chicago , amendée depuis trois
mois, vient justement de supprimer
les procès en aliénation d'affection
qui existent dans les autres Eta ts des
Etats-Unis.

Que feront les communistes italiens
après le 18 avril ?

A la veille des élections dans la Péninsule

Dans le grand hebdomadaire de
Milan, l'« Ëuropeo », M. Nicolas
Adelfi fait là-dessus de curieuses
conjecture, basées sur certains ren-
seignements qu'il a pu recueillir.
Nous traduisons quelques passages
de cette enquête sur « les prépara-
tifs et les pJans de la rue des bouti-
ques obscures » (c'est là le quartier
général communiste à Rome).

« Que feront les communistes
après le 18 avril ? Les plans varient
suivant le résultat des élections. A
leur tour les résultats sont liés au
nombre des électeurs qui voteront.
Si le pourcentage des votants est in-
férieur au 70 %, les communistes au-
ront certainement la majorité abso-
lue ; dans ce cas, il est facil e de
comprendre ce qu'ils feront ; il*suf-
fit de voir les précédents des pays
balkaniques et de la Tchécoslova-
quie. Si Je pourcentage s'élève de
plus en plus, la victoire absolue de-
viendra relative, pour finir peut-
être par une dure défaite du front
sociale-communiste.

» En cas de majorité relative ou
de nette défaite, la conduite des
communistes est incertaine. Tout
dépendra de la situation des rap-
ports entre Ja Russie et les Etats-
Unis. Si les Russes pensent à la
guerre, alors bien des ' provinces
italiennes seront tenues en conti-
nuelle excitation : les communistes
devront pouvoir passer dans le plus
bref délai de la lutte politi que et so-
ciale à la guerre civile (grèves, con-

flits armes, occupations dc terres, de
fabriques, d'édifices publics) . Si , au
contraire, la Russie ne pense pas à
la guerre, la position des communis-
tes sera plus difficile. D'une part ,
ils devront tenir en haleine de lar-
ges couches de la population pour
obtenir du gouvernement que le mi-
nistère des postes et télégraphes soit
confié à un communiste et , d'autre
part , éviter que la situation devienne
trop tendue pour faire éclater la
guerre civile non permise par les
Russes.

» Mais pourquoi les communistes
devraient-ils avoir besoin du plus
modeste poste dans le gouverne-
ment ? Les motifs sont multiples,
mais un prédomine : éviter d'être
mis hors Ja loi. Car alors les com-
munistes risqueraient de se voir
abandonnés par des milliers d'ins-
crits, déjà par ceux qui occupent un
emploi officiel . Et puis bien des si-
gnes montrent que l'Italie est en voie
de restauration : qui s'inquiétera de
voir les communistes continuer à
critiquer le gouvernement dans
leur journaux avec de gros titres sur
huit colonnes ?

» Il y a enfin un motif d'ordre in-
ternational. Si les communistes sont
au gouvernemen t , même seulement
tolérés, la Russie garde une porte
ouverte par où s'insinuer en Europe
occidentale. Pour maintenir cette pe-
tite porte ouverte, Togliatt i feindra
d'être décidé à la guerre civile. Les
communistes diront : _ «Est-il juste
» qu'une partie considérable des Ita-
» liens n'ait pas une représentation
»au gouvernement ? Nous ne deman-
» dons pas le même nombre de porte-
» feuilles que la démocratie ebré-
» tienne, mais donnez-nous quelque
» chose. » Enfin, on demandera avec
rage le simple ministère des P.T.T.
(Entre parenthèse, le ministère des
communications a tout de même une
grande importance et les communis-
tes sauraient s'en servir.)

» Ces perspectives furent exami-
nées par Togliatti , Longo et les au-
tres chefs de la rue des «Botteghi
» oscure ». U fut alors décidé de ne
pas exaspérer la lutte électorale.
L'espérance était d'endormir le corps
électoral, d'obtenir que beaucoup de
citoyens n'aillent pa>s voter. Des
émissaires .s'en allaient dans les
quartiers ̂ 6ùr 'dissuader les femmes
d'abandonner les enfants et Je foyer
le 18 avril : au fond , Mussolini ou
de Gasperi ou Togliatti , c'est tou-
jours la même musique ! »

Mais à l'improviste, cette position
« pacifique » changea la semaine der-
nière ( débu t d'avril). Les commu-
nistes se sont rendus compte que les
Italiens iront voter en masse. Le
corps électoral a compris que ce ne
son t pas deux partis qui sont en jeu,
mais deux civilisations. II s'agit de
paix ou de guerre. Et depuis, les
communistes mènent une campagne
violente, dénonçant un complot in-
ternational ou les « obscures manœu-
vres du Vatican », tentent la manœu-
vre de la terreur.

Qui vaincra le 18 avril, conclu t le
rédacteur de I'« Europeo», la peur
ou le courage ?

Les services aériens
et la mode

Paris crée la mode et les autres
pays la suivent même s'ils n'en sont
pas toujours très satisfaits, car les
dessinateurs parisiens se piquent
d'extravagance et leurs caprices exi-
gent parfois beaucoup plus de tis-
sus qu 'il n'est aisé d'en trouver par
ces temps d'austérité.

A Londres, il& tendance est au com-
promis ; saisir l'essentiel d'un nou-
veau style et l'adapter aux difficultés
quotidiennes. Par exemple, la nou-
velle silhouette « parisienne » rallon-
ge la jupe bien en dessous du genou ,
où elle s'arrêtait pendant la guerre.
En étudiant le nouvel uniforme du
personnel féminin qui s'occupe des
voyageurs qui traversent l'aéroport
de Northolt , les « British European
Airways » ont satisfait à cette der-
nière exigence de la mode. La jupe
d'uniform e, en drap gris sombre,
descendra jusqu 'à mi-jambe. Le cha-
peau sera un tricorne gris rappelant
celui des auxiliaires féminins de la
marine. A Northolt, les hôtesses de
l'air sont très satisfaites ; depuis
longtemps elles se plaignaient de
leurs uniformes actuels , reliques sou-
vent du temps de guerre, de coupe et
de style, hétéroclites. Il est vrai que
toutes ne toucheront pas immédiate-
ment leur nouvell e tenue. L'ère de
l'austérité n'est pas close et il leur
faudra d'abord user leur uniforme
actuel.

REVEILLEZ LA BILE
CE VOTRE FOIE-

et vous vous» sentirez plus dispos
Il faut qu: le foi. vei c chaque j our un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se dînèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous êtes constipé I I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Un-selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in - ,
testlns. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le FoieJ
Toutes Pharmacies. Fr. ?M (I.CA. compris),^

/ voô article* et noâ documenta d'actualité

Un émetteur radiophonique
en guise de bracelet

Le docteur Brunetti , du bureau scien-
tifique des Etats-Unis, vient de procé-
der aux essais d'un transmetteur ra-
diophoniqu e d'une forme si réduite
qu'il peut être porté au poignet, telle
une montre. L'appareil pèse 80 gram-
mes. «Son microphone ne dépasse pas
la largeur d'une pièce d'un franc.
Grâce à ce nouveau transmetteur, en-
tre autres usages pacifiques, il sera
possible à un chef d'entreprise"* «Je 'dl<3-
ter sou courrier «sans être tenu de res-
ter dane ses bureaux.

20,000 œufs de truites
transportés par avion

Une exportation britannique des
plus inattendues a été récemment
transportée par les services « Speed-
bird B.O.A.C. », en Afrique orientale.
Il s'agissait d'une expédition de 20
mille œufs de truite (la première qui
eut lieu depuis la guerre) destinés à
repeupler les cours d'eau qui arro-
sent, à 1300 m. d'altitude, les hautes
vallées du Kenya.

Les œufs étaient emballés dans une
boîte spéciale, calorifugée, étalés
dans des tiroirs au-dessus desquels
pendant toute la durée du voyage
s'égouttaient des blocs de glace. Les
œufs supportèrent très bien le trajet
et commencèrent d'éclore deux jours
après leur arrivée à destination. Ils
étaient expédiés par un élevage de
truites de Haslemere, le c Surrey
Trout Farm », qui, avant la guerre,
ravitaillait en alevins les hautes val-
lées de l'Ouganda et du Tanganyika.

Les expéditeurs se sont déclarés
enchantés du résultat de ce transport
aérien ; les expéditions précédentes,
par mer, avaient entraîné un déchet
considérable, en raison de la lon-
gueur du voyage.

Les Amiénois ne seront
pas assez riches pour habiter

les immeubles de l'Etat
Les Amiénois ee demandent qui ha-,

bitera jamais le « palais du gouver-
neur ».

C'est un magnifique immeuble, cons-
trui t  par l'Etat. ,,

On n'a ménagé ni le confort, ni , bien
entendu, l'argent : escaliers monumen-
taux, entrée princiers.- -

L'Etat a englouti dans l'affaire un
tel nombre de millions que l'on se df»$
mande si l'on trouvera assez d'Àmié-
nois et assez riches pour habiter *1*
« Palais ». „\

Car, pour qu'il soit rentable, il fau-
drait exiger des locataires des loyers
astronomiques.

Les Américains préféreraient voir
construire — et plus vite si possible
— des habitations plus modestes. Mais
à portée de leur bourse.

Des avions à réaction
pour... les enfants

De petits modèles d'avions, d'auto-
mobiles et de bateaux , munis de mo-
teurs à réaction et capables d'une vi-
tesse de plus de 40 km. à l'heure, sont
fabriqués actuellement par une mai-
son de joxiets britannique.

La force motrice est fournie par de
minu«scuios cartouches « à réaction »,
fermées à une extrémité par un disque
en carton et à l'autre par un disque
métallique de faible épaisseur, percé
d'un trou au centre, qui sert d'orifice
à l'échappement des gaz.

L'enfan t n'a qu 'à placer une cartou-
che dans le moteur et allumer la mè-
che qui traverse la cartouche. Celle-ci
se consume doucement , sans flammé,
ni étincelle et produit une pouissée ca-
pable de propulser le j ouet à une vi-
tesse supérieure à 40 km . à l'heure. Ce
propulseur est non explosible et peut
être manié par un enfant sans aucun
danger.

Les communistes ont tente de provoquer , il y a quelques jours, de vastes
troubles en Australie, mais les manifestants ont été rapidement dispersés et

leur chef , Fred Pater, a été assez sérieusement blessé.

Le maréchal Mannerheim est arrivé récemment en Suisse. Nous le voyons ici
acheter quelques journaux à la gare de Bâle. Agé de quatre-vingt-un ans,

.: 3e maréchal passe quelques jours de vacances à Lugano.

Un bandit veut se mesurer
avec Trygve Lie

Pour leur échapper, M. Serge Elie-
gers a dû inviter le chef de six ban -
dits afghans à venir siéger a l'O.N.U.

M. Serge Eliegers , délégué à l'O.N.U.,
voyageait en Afghanistan lorsqu'il se
trouva nez à nez avec six bandits qui
le m enaçaient de lui faire un mauvais
part i.

Ils fouillèrent ses poches et décou-
"• vrirent , dans son portefeuille , une pho-

tographie de M. Trygve Lie. Le secré-
taire généra l do l'O.N.U. est un homme
d'une carrure impressionnante.

— C'est mon chef , dit M. Eliegers.
— C'est un très grand chef , déclarè-

rent les bandits avec admiration.
Ils apprirent avee intérêt que l'O.N.U.

rassemblait tous les grands chefs de
toutes les grandes tribus. Leur chef
songe à s'y rendre, ne fût-ce que pour
voir lequel , de lui ou de Trygve Lie,
est le plus grand.

M. Eliegers l'a vivement encouragé
; • à se rendre à New-York. Moyennant

quoi , il a pu poursuivre sa route.

Une femme est devenue
l'homme qu'elle désirait être

Selon le journal de la CGT Prace,
une Pragoise de 35 ans, Mlle B. N.,
vient de subir une série d'opérations
qui en ont fait l'homme qu'elle désirait
être.

Dès sa j eunesse, Mlle B. N. avait fait
preuve d'un tempérament de garçon
et, avec la puberté, ces inclinations
n'avaient fait que se confirmer . Ces
d erniers temps, des troubles mentaux
graves convainquirent la jeun e femme
qu 'elle n'était en réalité qu 'un homme
qui s'ignorait encore.

Elle décida donc de se faire opérer
et n'a plus mainten ant qu 'à faire mo-
difier son état civil. Cependant , mal-
gré ses 35 ans, M. X. N. ne coupera pas
au service militaire.

Pour garder son nom,
Sylvia Churchill a rossé

son concierge
Sylvi a Winston Churchill n'a pas

voulu épouser son concierge niçois. Elle
tient trop à son nom. Ne fût-ce que
pour fa i re envie aux Américaines de la
Côte d'Azur.

Elle se prétend la cousine de Chur-
chill. On n'a jamais su Ki c'était vrai.
Mais olle s'appelle bien Churchill.

Sylvia, originaire do Beyrouth , a 54
ans et autant d'énergie que I'ex-Pre^
mier anglais.

Mais elle l'emploie autrement. Elle
s'est battue avec son concierge parce
qu'il mettait trop d'insistance à lui de-
mander sa main. Elle lui a montré
qu 'elle l'avait leste. Il comptait beau-
coup sur elle pour l'aide % monter un
salon do bridge.

GENS ET CHOSES DONT ON PARLE

6j^^̂ -__B«ff_~r̂ ^^^^^^or̂ W dames t, mey/ieurs
ht du IHôle 3 • ntUCtiflTtL-Tél. B18 68

Choix plus grand que jamais
dans les fins tissus anglais.

A _ PARENTS ' Fne nouvelle année scolaire débute I
Jp^ 

KM 

"os enfants doivent reprendre leurs étude s Tn ctltllt
ii CI TïlsTt»

n'avez .Pas trouvé la solution qui VOUS et qui
W&& vt LLUH convient , nous pouvons In chercher  avec vous . O H •
A%A D™s nos classes d'une dizaine d'élèves , U nous est posai- *_- *l \t\V_ \ \_ IÎ1ffiPH
J|f JKJ» bl° d0 înlre tr0UVC !* & chacun d'eux son propre rythme de travail UlUU kJB -fl ï  .IILII

M m i m  Classes primaires et secondaires , préparation b la Maturité fédérale
_V _£jA__l littéraire et scientifique. NeilpVlâtpl

Deviens 
Internat pour jeuaes gens - EXTERNAT P°ur Jeunes gens

ce que tu peux être et Jeunes tille. - Rendez-vous par téléphone 5 37 37



i THéATRE I
Dès ce soir, à 20 h. 30, Pour 4 jours seulement

Un. drame de conscience QUI FORCE L'ADMIRATION !
DERRIÈRE LES MURS D'UNE PRISON D'ETAT, SE DÉROULE

UNE POIGNANTE TRAGÉDIE...

Thomas MITCHELL
dans le rôle écrasant de directeur du p énitencier

voit avec horreur

Les lourdes portes d'acier
SE REFERMER SUR

SON PROPRE FILS
UN CHOC... marqué au f e r  dans le cœur d'un p ère

ET UN DEUXIèME FILM SCANDALE A HONOLULU
Téléphone 5 21 62

MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

LA FOIRE DE BÂLE
«̂

gj &  à constater au stand 1309
JPF/^A les réels avantages 

de 
la

JÉjjte^̂ J', construite pour

jT/^fxW' USTENSILES LÉGERS
__W__W__ ^ ' ' j
<M_fc _, ' _¦

QUEL CAMION
ou déménageuse allant b
Berne b vide b la fin du
mois prendrait quelques
meubles ?

A la même adresse, b
vendre ASPIRATEUR, état
de neuf . Adresser offres
écrites à F S. 958 au bu-
reau de la "Peullle d'avis.

BANQUE POPULAIRE SUISSE - SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANCA POPOLARE SVIZZERA

A l'occasion du paiement du dividende pour l'exercice 1947, nous procéderons & la

RÉUNION DE NOS PARTS SOCIALES

En échange de deux anciens titres de Fr. 250. — Il sera remis un* nouvelle

part sociale de fr. 500.- nom.
ayant droit au dividende a partir du 1er Janvier 1948. Les droits de Jouissance attachés
jusqu'Ici aux parts sociales seront séparés de ces dernières et transformés en bons de
jouissance autonomes.
Nous Invitons nos sociétaires et détenteurs de parts sociales à présenter leurs titres en
vue de leur réunion, à l'un de nos sièges ou agences.

OFFRE DE PARTS SOCIALES
Simultanément, pour leur permettre d'arrondir leur quote-part au capital social, nous
donnons le droit a tous les sociétaires et détenteurs de parts sociales d'acquérir, dans
la proportion de 1:1, de nouvelles parts sociales prélevées sur la participation de la
Confédération dans un délai fixé du

15 mars au 30 avril 1948
Chaque part sociale de Fr. 250. — donne droit à l'acquisition d'une autre part sociale de
Fr. 250. — (sans droit de jouissance) provenant de la participation de la Confédération, au

prix de fr. 250.-
plus Fr. 2.60, Impôt anticipé, qui sera Imputé sur les Impôts directs ou remboursé comme
d'habitude. Les deux parts sociales seront réunies en un nouveau titre de Fr. 500.—
nom. ayant droit au dividende à partir du 1er Janvier 1948. Le droit de Jouissance attaché
è la part sociale privée sera échangé contre un bon de jouissance autonome.
En outre, les anciens détenteurs de parts sociales ont le droit d'offrir de se rendre acqué-

reurs, au delà de la proportion de 1:1, d'autres parts sociales de Fr. 500.- nom. (sans
bons de jouissance) au prix de Fr. 500.-, plus Fr. 5.20 Impôt anticipé qui sera Imputé
sur les impôts directs ou remboursé comme d'habitude ; l'attribution définitive par la
banque demeure réservée.

D'autres intéressés
qui ne possèdent pas d'anciennes parts sociales peuvent également acquérir des parts
sociales prélevées sur la participation de la Confédération au nominal de francs 500. —
(sans bons de jouissance) et ayant droit au dividende i partir du 1er Janvier 1948 au

prix de fr. 520.- net
également sous réserve d'attribution définitive.

Délai de paiement : 15 mal au 15 Juin 1948.

Nos sièges et agences donneront tous les renseignements désirés concernant la réunion
des parts sociales et l'achat de nouveaux titres.

Salnt-lmler, le 15 mars 1948.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

- - - -*- m m ¦-  - ¦- 

APOLLO UN WEEK 'END QUE CHACUN VOUDRAIT A VOIR VÉCU 1
Réunis par le destin dans le plus luxueux hôtel de New-York

j â$&®ô$ÊiÊËL& *k y ont rencontré l'amour, fidèle au rendez-vous...

>* || AUJOURD'HUI Un des f i lms les p lus p laisants de la saison

(Jf 
"""" GINGERROGERS*IMTURNER

m>gi \̂MLTIPIDGM-lM JOHNSON

H Week-end au Waldorf
Jflj d'après une nouvelle de VICKY BAUM

PARLE FRANÇAIS • Moins de 16 ans pas admis •

Une comédie romanesque, dont les passionnantes aventures, mêlées de coups de théâtre
et d'intrigues amoureuses, se déroulent dans le cadre grandiose du WALDORF-ASTORî

où évoluent gens du monde, du demi-monde, millionnaires et aventuriers
avec

ty le fameux orchestre cubain XAVIER CUGAT qui mène la danse ¦&

Samedi et mercredi à 15 heures L*&
matinées à tarifs réduits Dimanche matinée à 15 heures

LOUEZ D'AVANCE - TEL. 5 21 12

ATTENTION ! Vu la longueur du programme le spectacle commencera à 15 h. et à 20 h. 30 précises. VENEZ A L'HEURE s.r.p.

REPRISE DE COMMERCE

Garage de la Gare
Gorcelles-Peseux

J'informe ma clientèle que, dès le 15 AVRIL 1948, je remets
mon garage à M. Paul BRAHIER, mécanicien.

W. GAILLE.
J'informe les automobilistes et camionneurs que je reprends,

à partir du 15 AVRIL 1948, l'exploitation du Garage de la
gare de Corcelles-Peseux. 

p BRAHIER.
— ¦

¦ __

Etudiant Italien, don-
nerait

leçons d'italien
Tél. au 5 41 51.

_VPHY^A_M_B« T̂!UL_U_H
' I___«4_ _̂_^___-CT^_3

Temple-Neuf 11 j
ler étage l

Articles
de qualité

Réparations soignée I
Prix modért5s I

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

PENSION BELLEVUE
dïïtitaST WATTENWIL - Thoune
Agréable pension dans magnifique situation tran-
quille. Belles promenades. Train de campagne.

Propectus par Famille A. Jaun , tél. 5 0144

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION

JOURNÉE DE VOL
A PLANEYSE

Dimanche 18 avril dès le matin

baptêmes de l'air
tours du canton

démonstrations
TARIFS EXCEPTIONNELLEMENT RÉDUITS

A CETTE OCCASION

f Renvoyé au 25 avril 1948 en cas de mauvais temps

UN PETIT CONVOI
D'ENFANTS HONGROIS

arrivera dans notre canton samedi. Les
familles qui pourraient accueillir un de
ces enfants p endant trois mois sont
priées de faire parven ir leur inscrip tion
au p lus tôt à la Croix-Rouqe suisse,
Secours aux enfants , rue de l 'Hô pita l 17.

Sur demande, le vestiaire fournit
les vêtements et les chaussures nécessaires.

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Avec LUCE,
spécialiste de l 'ép ilation électrique,
plus de soucis pour les beaux jou rs.
L'épilation par électro-coagulation enlève pour toujours
les poils superflus et rend visage et jambes définiti-
vement propres et nets, lanf spécial pour les jambes.

V 10, RUE POURTALÈS - Tél. 5 3810 J

MOUVEMENT DE IA JEUNESSE SUISSE ROMANDE

VENTE DE PORTE-BONHEUR
SAMEDI 17 AVRIL

Réservez bon accueil aux petits vendeurs

f Mme LADINE
«BpilMfciJ»g Poudrières 23, NEUCHATEL

¦NI " vous engage à venir  visiter

offM%Ê EXPOSITION
Wê\ • '• ' " - lWÊ DE TAPIS SMYRNE

du 15 au 20 avril de 14 à 21 h.

u Renseignements et démonstration

Société immobilière du secours
I.e «dividende de 1947 est

payable chez
MM. DuPasquier, Montmollin

et Cie contre remise
du coupon de dividende

de 1947.

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir _, llnttirleur. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg, ta. 612 «13.

SAMEDI UN 5 A 7 ULTRA-COMIQUE OU LE FOU-RIRE NE DISCONTINUE PAS
ET DIMANCHE

à 17 h 30 Fftrn._n.1f. 8lnn llâft At\ _-.ll_ .-lri Un film d'une cocasserie irrésistiblen. JM lOll ia i lUC.  X x I f O Û  U û flû PII PII » dans lequel FERNANDEL est pro -
Moins de 16 ans pas admis dans ** WI1V I IV UU WI MU I I  " fesseur dans un lycée de jeunes filles

I But de promenade !

Tea-room BURKI |
PESEUX



la convention de coopération
économique européenne

sera signée vendredi à Paris

LA MISE EN TRAIN DU PLAN MARSHALL

PABIS, 14 (A.F.P.). — Le comité de
travail de la conférence de coopération
économique européenne a terminé ses
travaux mercredi matin. L'après-midi,
le, suppléants des seize ministres des
affaires étrangères ont tenu une pre-
mière réunion qui continuera jeudi.

_£L séance plénière de vendredi matin
Je la conférence, à 11 heures, sera seule
publique. Elle sera consacrée à d'adop-
tion et à la signature des textes établis
par le comité de travail, à savoir : une
convention de coopération économique
européenne, accord multilatéral entre
les seize Etats participants et les au-
torités occupantes d'Allemagne occiden.
fele constituant la chart e ds la coopé-
ration.

Neuf protocoles établlsiseint le statut,

le fonctionnement financier et le règle-
ment intérieur du nouvel organisme in.
ter-européen , ainsi que ses relations
avec le représentant spécial des Etats-
Unis en Europe pour l'application du
programme d'e relèvement européen.

Ces protocoles donnent à l'organisme
central de la coopération européenne la
capacité juridique, les privilèges et les
immunités d'une organisation interna-
tionale comparable à celles qui sont
rattachées à l'O.N.U. I1R eu «assurent le
financement par les Etats coopérants
selon un barème analogue à celui de
l'O.N.U. Ils fixent également le statut

,du personnel de l'organisation ; le rè-
glement intérieur de l'organisation pré-
voit notamment que les décisions seront
prises à l'unanimité.

La guerre civile à Costa-Rica
serait sur le point de cesser

L 'AGITATION EN AMÉRIQUE LATINE

WASHINGTON. 15 (Reuter). — Les
deux parties qui jusqu 'ici étalent oppo-
sées dans une lutte sans merci a Costa-
Rlca ont convenu de cesser le feu, afin
île pouvoir conclure un armistice.

M. Lovett, secrétaire d'Etat adjoint ,
a annoncé mercredi que cet ordre avait
été suivi.

La légation des Etats-Unis à San-
José signale des combats isolés entre
Insurgés de droite et les troupes gou-
vernementales qui semblent n'avoir pas
reçu l'ordre de suspendre les hostilités.

La situation en Colombie
On se bat toujours à Bogota

BOGOTA, 14 (Eeuter). — Des coups
de feu retentissaient touj ours ici et là,
mercredi, dans le centre de Bogota. Il
y avait aussi des combats dans des
faubourgs ainsi que dans le quartier
mondain de «Ohapineros et aux environs
de la résidence du secrétaire d'Etat
Marshall.

Le secrétaire d'Etat
par intérim commente

les événements de Colombie
, .WASHINGTON. 14 (A.F.P.). — M. Lo.
vett, secrétaire d'Etat par Intérim, a
consacré sa conférence de presse exclu-
Évement à appuyer la thèse du dépar-
tement d'Etat sdon laquelle les com-
munistes ont j oué un rôle prépondérant

dans la révolte colombienne. M. Lovett
a déclaré cependant qu 'il n'était pas en
mesure, après avoir eu une communi-
cation téléuhonlque avec la délégation
américaine ù Bogota , d'indiquer l'iden-
tité ou le» appartenances politiques de
l'assassin du chef libéral Gaitan. Il a
précisé, en outre, que l'opinion de la
délégation américaine sur les causes
des troubles n'avait pas trait à l'assas-
sinat en soi, mais au plan de rébellion
systématique et organisé qui a suivi le
meurtre.

M, Lovett a déclaré que la délégation
américaine l'avait avisé, mercredi, té-
léphoniquement qu'elle estimait que ce
n'était pas des troubles sociaux qui
étaient à la base de la révolte, mais un
effort coordonné des extrémistes com-
munistes.

La Colombie n'a pas rompu
avec l'U.R.S.S.

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Une
dépêche collective des journalistes
étrangers et américains de Bogota,
transmise par le département d'État,
annoiH 'e que le journal d'opposition
«El libéral » publie, mercredi, une dé.
claration du nouveau ministre colom-
bien des affaires étrangères. M. Eduar-
ilo Zuleta Angle, démentant catégori-
quement la déclaration faite lundi par
la radio gouvernementale et selon la-
quelle le gouvernement de Colombie
avait rompu les relations diplomatiques
avec l'U.R.S.S.

L'inquiétude
en Angleterre

(SUITE DB LA PREMItKE PAGE)
Le même journal remarque que le

moment est venu pour l'Angleterre de
se montrer ferme, car l'U.B.S.S. veut
faire pression sur les autres Etats. Les
revendications de ce pays seront d'au-
tant plus grandes que les concessions
des autres alliés seront plus nombreu-
ses, et de poursuivre :

« Lea Russes nous mettent en oe mo-
ment à l'épreuve. Nous avons baissé
pavillon à Berlin. Résultat: ita _ nous
prennent maintenant à partie à Vienne.
Si nous devons quitter Berlin, nous
perdrons notre prestige. Si noue devons
quitter Vienne, c'est l'Europe que nous
perdrons ».

Quant au c Daily Herald », travaillis-
te, il écrit qu'en « ces jours dange-
reux », l'Angleterre doit faire tout ce
qu'elle peut pour se mettre à l'abri.
Elle doit en outre s'employer sans trêve
à faire renaître « l'idéal de San Fran-
cisco ». Elle ne doit pas pratiquer une
politique de force pour autant, mais
rester dans le juste milieu. Enfin, elle
ne doit pas accepter le partage du
monde «an deux sphères d'influence et
de puissance.

Le «" News Chronicle », enfin. dWend
aussi le principe du juste milieu.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, les opérations de saisies

d'armes et de munitions se poursuivent
avec une intensité accrue dans toute la
péninsule. Hier, 21 personnes ont été
arrêtées pour recel d'armes.

En FINLANDE, M. Pekkala. premier
ministre, de retour de Moscou, a pro-
noncé un discours radiodiffusé au cours
duquel il a déclaré : « Je suis sûr que
le peuple finlandais préfère à 1 heure
actuelle approuver le pacte russo-un-
landais que risquer des troubles dans
les relations aveo la Russie. »

Aux ETATS-UNIS, des milliers de
personnes habitant les régions de la
vallée de l'Ohio ont du abandonner leur
domicile h la suite des crues du neuve.

Lo secrétaire d'Etat adjoint a annon.
ce que les Etats-Unis avaient commen-
cé de négocier des accords bilatéraux
avec les seize pays participant au pian
Marshall.

En ANGLETERRE, l?r ch"nblte?ff
communes a voté par 245 ?#* <*ïï£?
222 une nouvelle loi de justice crimi-
nelle qui abolit pendant cinq ans. corn-
me expérience, la peine capitale pour
meurtre.

Après le refus
russe au sujet

de Trieste
(SUITE DE «LA PREMIERE PAGE)

Mécontentement en Italie
ROME, 14 (A.F.P.). — Le refus de

l'D.R.S.S. d'adhérer à la proposition des
trois puissances occidentales pour la
restitution de Trieste à l'Italie a pro-
voqué une vive consternation dans tous
les milieux politiques italiens et l'opi-
nion publique comme le palais Chigi ne
cachent pas leur mécontentement, d'au-
tant plus qu'à la veille des élections le
bruit courait ces jours^ci que l'U.R.S.S.
devait prendre sous peu quelque initia-
tive favorable & l'Italie, afin d'appuyer
la position électorale du front démo-
cratique et populaire.

La réponse soviétique a déçu ces es-
poirs et, dit-on dans les milieux politi-
ques, laisse peut-être entendre que
l'U.B.S.S. ne tient pas autant qu'on l'a
dit au triomphe électoral de l'extrêm^
gauche, ou du moins qu'elle ne compte
plus sur oe succès avee autant de certi.
tude.

Les communistes italiens
promettent

leur collaboration (!)
MILAN, 15 (Reuter). — M. Carlo

Pajetta, secrétaire de l'Association des
partis communistes en Lombardie, a
déclaré, mercredi, dans nn discours
électoral, que le parti communiste est
résolu, sans tenir compte de l'issue des
élections de dimanche prochain, de res.
pecter les lois et de collaborer au gou-
vernemen t. La majorité dn Front popu-
laire consentirait même, si c'est néces-
saire, à faire partie d'une coalition
avec des éléments démocrates-chrétiens.

(Réd. — On sait ce qu'un tel langage
signifie dans la réalité...)

M. Léon Jouhaux
nommé président de la
C.G.T. - Force ouvrière

PARIS. 14 (A.F.P.). — M. Léon
Jouhaux a été élu par acclamations
président de la «Confédération générale
du travail-Force ouvrière, par le con-
grès constitutif de la nouvelle centrale
qui tient actuellement ses assises

On sait que M Jouhaux avait an-
noncé mardi au congrès «sa décision de
refuser les fondions de secrétaire gé-
néral de C.O.T.F.O., mais d'accepter le
titre de président, si le congrès le lui
conférait.

Formidable incendie
dans une ville américaine

LARAMIE (Wyomlng), 14 (A.F.P.) —
Un incendie, attisé par un vent violent,
a ravagé mercredi matin le centre de
Laramie, dans le Wyomlng.

Trente magasins et 45 voitures ont
été détruits. On estime les dégâts à
pins d'nn milliard de dollars.

Une sélection nationale suisse a battu
l'équipe universitaire de Cambridge

par 3 buts à 1

Un match de f ootball à Bienne

Hier soir, les universitaires de
Cambridge, qui viennent de poisser
quelques jours à Macolin. étaient oppo-
sés à une sélection nationale de notre
pays. Ces joueurs anglais, portant
fièrement les couleurs blanche et bleu
clair, rendues célèbres par les cour-
ses d'aviron, forment une équipe sym-
pathique: tous de forte taille — à
l'exception d'un petit arrière — ils
peuvent compter sur une admirable
préparation physique.

Leur rapidité d'intervention, leur
ardeur, leur entrain, suppléent à cer-
taines carences techniques, à un man-
que de maîtrise dans le contrôle du
ballon. Ils manient tous admirable-
ment la balle de la tête et pratiquent
tantôt un beau jeu de passes ras-
terre, tantôt um jeu en hauteur aveo
de magnifiques reprises de volée. Ajou -
tons à cela qu'ils sont des amateurs
dans le plein sens du terme, qu'ils
j ouent pour leur plaisir et aveo un
plaisir évident, sans faul grossier et
sans énervement. La qualité du foot-
ball qu'ils nous ont présenté n'atteint
certes pas colle de leurs compatriotes
professionnels et. de temps à autre, un
joueur faisait un magistral « loupé »
avec la sportivité la plus parfaite.

A oe team était opposée une sélec-
tion nationale suisse. «Celle-ci était
formée de joueur s qui se «sont mis en
évidence au cours des derniers diman-
ches.

Durant; la première mi-temps, le onze
helvétique manqua visiblement do corn -
battivité. Le début fut très rapide, et
après quelques minutes de jeu, Guil-
laume, de l'aile droite, lançait Riederer
qui ouvrait le score. Mais les joueurs
britanniques, loin de se laisser impres-
sionn er, remontèrent la pente et se
mirent alors à prendre les nôtres de
vitesse. Ils firent quelques descentes
dans le meilleur style, mais ils se heur-

taient à une solide défense et, en plus,
leurs shots au but étaient bien impré-
cis. Un tir très dangereux fut retenu
aveo brio par Pelozzi. Ils finirent tou-
tefois par obtenir l'égalisation , peu
avant le repos, sur coup de tête de leur
allier gauche.

Par la suite, l'équipe suisse subit
quelques transformations qui accru-
rent sensiblement son rendement . La
ligne d'attaque devint plus entrepre-
nante, plus savante, et peu à peu les
Anglais lâchèrent pied . Sur une erreur
de la défense bri tannique, Rothen-
buhler put redonner l'avantage à son
camp et, quelque temps après. Riederer
assurait définitivemen t la victoire.
- La sélection suisse que nous avons vue
à l'œuvre manquait d'homogénéité, cela
n'a rien de surprenant. Mais ceci ne
l'empêcha pas de nous montrer un j eu
assez plaisant. Les deux gardions, Pe-
lozzi et Bussy, eurent leur tâch e faci-
litée par l'impréc ision de l'adversaire.
La défense Studor-Urfer fut le point
fort de notre équipe. Chez les demis,
retenons Wiedmer qui fait do grands
Progrès cette année. En avant . Guil-
laume fut le meilleur. Tant a l'aile
qu'au poste d'inter-droit, il fut rapide,
actif , ingénieux. Nous sommes très heu-
reux que la commission technioue ait
remarqué ses qualités que les Neuchâ-
telois apprécient depuis lonfirtemps.
Une mention encore à Rothenbuhler et
au centre avant Riederer . touj ours dan-
gereux; rappelons qu 'il est le meilleur
goal-getter de ligue nationale B.

Les quelque 3000 spectateurs de cette
rencontre conserveront le meilleur
souvenir de cette plaisante partie de
footbal l que M. Scherz, aidé par la
grande correction des joueurs, put arbi-
trer d'une manière bien paternelle.

Lo beau match des footballeurs de
Cambridge nous donne une haute idée
do la préparation athlétique des étu-
diants anglais. Combien d'équipes un i-
versitaires suisses pourraient-elles li-
vrer de telles parties f

B. Ad.
Sélection suisse (première mi-temps) :

Pelozzi (Berne) ; Studer (Berne*), Urfer
(Bienne) ; Strehl (Servette), Wiedmer
(Bienne), Giacomettl (Young Boys) ;
Guillaume (Cantonal), Riederer (Bruhl),
Jauner (Berne) , Flury (Aarau), Rothen-
biililer (Berne).

Seconde mi-temps : Bu.=sy (Urania);
Studer. Urfer; Strehl , Jauner, Giaco-
metti; Rothenbuhler, Guillaume, Rie-
derer, Flary. Balaman (Bien1»1'

VERS UNE DÉTENTE EN PALESTINE ?

LAKE-SUCCESS, 15 (Reuter). — Le
Conseil de sécurité a fait connaître
mercredi soir ses propositions pour un
armistice en Palestine, Voici les me-
sures qu'il suggère :

1. Suspension Immédiate de toute acti-
vité militaire et paramilitaire et de toute
action de sabotage, de terreur et de
force.

2. Empêcher l'entrée de groupes armés
et l'Importation ou l'achat d'annes et de
matériel de guerre.

8. Renoncer à toute activité politique
pouvant porter atteinte aux droits des
"deux groupes.

4. Collaborer avec les autorités manda-
taires pour le maintien de l'ordre.

5. Renoncer a toute action pouvant
porter atteinte b la sécurité dra lieux
saints.

Le conseil prie le gouvernement bri-
tannique de faire son possible pour in-
citer les parties intéressée» à accepter
les mesures proposées.

Le Conseil de sécurité
propose des mesures
pour arrêter la lutte
entre Juifs et Arabes

Le problème des avoirs
allemands en Suède

BRUXELLES, 14 (Router). — La com-
mission interalliée des réparations a
protesté contre le fait que le gouver-
nement suédois a négligé de remettre
aux Alliés une somme appropriée pour
les avoirs allemands en Suède.

Le 18 juill et 1946, la Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis, au nom des
Alliés, ont convenu aveo la Suède que
le «rouvemement de Stockholm liquide-
rait ces avoirs. Sur une estimation de
225 millions de couronnes. 150 millions
devaient être employés pour l'aohat
de produite de première nécessité pour
l'industrie allemande tandis que le
reste de 75 millions devait être remis
aux pays signataires de l'accord de
Paris. Au lieu de ces 75 millions, la
Suède a décidé de remettre une somme
de 21 millions de couronnes comme
compensation do dettes, ce qui ne sau-
rait être accepté.

Une école à Berlin pour la
formation des communistes
BELGRADE, 14 (Reuter). — L'organe

officiel du Kominform, qui paraît ô
Belgrade, annonce la création, non loin
de Berlin, d'une école où seront formés
ies chefs du parti socialiste • unitaire
allemand. La duré© de la scolarité est
fixée à deux ans. L'école du parti a
déjà 240 élèves et l'on envisage de por-
ter leur nombre à (500 jusqu'en automne
prochain.

L'école formera 90 secrétaires du par-
ti socialiste unifié, tandis que (50 élèves
s'adonneront à l'étude du « journalisme
marxiste ».

Le problème de l'unification
des zones occidentales en Allemagne
Où l'on reparle de la trizone

La participation de représentants de
la zone française au sein de la commis-
sion bancaire alliée et de l'organisation
du plan Marshall montre que l'on se
dirige résolument vers la création de
la trizone. a déclaré le général Clay. La
possibilité de supprimer les passeports
entre la zone française et la bizone
peut d'ores et déjà être envisagée, mais
tout dépend do l'établissement do me-
sures de contrôle et de douanes com-
munias.

Le général Clay a déclaré que des
pourparlers ont été envisagés pour l'im-
portation do viande de bœuf du Mexi-
que, et de conserves de viande do che-
val d'autres pays, afin de parer à la
pénurie de viande en Allemagne. Des
pourparlers viennent d'aboutir a des ré-
sultats dans la bizone au sujet d'une
nouvelle politique des prix. Les experts
allemands ont été autorisés à prendre
part à la conférence qui va se tenir sur
le plan Marshall.

l«a requête allemande tendant à l'im.
portation do 5 mill ion.;  de tonnes de
charbon a été abandonnée. En revan-
che, l'administration blzonale a décidé
do doubler l'exportation de ferraille
pour atteindre 1,200,000 tonnes.

Les Anglo-Saxons
renonceraient à créer

pour l'instant
un gouvernement

de l'Allemagne occidentale
BERLIN, 14 (Reuter). — On déclare

de source digne de foi que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ont renoncé
pour l'instant à appliquer leur plan
d'un gouvernement provisoire en Alle-
magne occidentale, de façon ù favoriser
une extension des compétences politi-

ques des bureaux économiques alle-
mands en zone anglo-américaine. Il
n'est guère probable qu'il faille s'at-
tendre à de nouvelles mesures en Alle-
magne avant la reprise des pourparlers
à trois à Londres, ce mois encore.

On souligne à Berlin qu 'une unité de
vues entre Britanniques, Américains et
Français sur le caratrtère et les prin-
cipes constitutionnels d'un gouverne-
ment provisoire en Allemagne occiden-
tale exigerait plus de temps qu'on ne
prévoyait à l'origine.

Las milieux anglo-américains «esti-
ment d'ailleurs que la mise sur pied
d'un gouvernement provisoire compli-
querait la situation dans leurs zones et,
qu'au demeurant, il faut  attendre l'ac-
cord des trois puissances. On souligne
enfin que l'on ne peut espérer voir
s'établir un gouvernement provisoi re
sur dee principes politiques élargis
avant des élections. Au reste, le parti
socialiste allemand s'est opposé vendre-
di dernier à la création d'une coalition
des partis avant les élections.

Mesures de réorganisation
en zone française

d'occupation
PARIS, 15 (A.F.P.). — Des mesures

de réorganisation concernant l'adminis-
tration française en Allemagne vien-
nent d'être prises. Désormais, le com-
mandant en chef en Allemagne «st di-
rectement et uniquement subordonné
au «secrétariat d'Etat aux affaires alle-
mandes. D'autre part , les 29 divisions
administratives qui fonctionnaient jus.
qu'à présent sont réduites à onze.

Cela aura pour effet de réduire 3000
postes de fonctionnaires sur 12,000.
L'économie est d'un milliard sur un
bud get de 5 milliards. Cette réforme n'a
aucun rapport aveo la réalisation ou la
non-réalisation do la trizone *

«Ce soir » saisi à Paris
pour atteinte

à la sécurité de l'Etat
PARIS. 14 (A.F.P.). - A la suite

d'une information ouverte par le par-
quet contre le journal « Ce soir » pour
atteinte au crédit de l'Etat, les numé-
ros de l'édition dans laquelle se trou-
vait un article relatif au blocage des
coupures de mille francs ont été saisis
dans les kiosques.

Cependant, au même moment, sortait
une édition spéciale du journal repre-
nant l'article incriminé et le faisant
précéder d'une manchette en gros ca-
ractères qui dénonçait une ,« nouvelle
atteinte à la liberté de la presse ».Une demi-heure après, la police se
rendait à l'imprimerie du j ournal et
saisissait les flans.

Une protestation
de la Fédération de la presse

PARIS. 15 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué publié mercredi soir, le bu-
reau de la Fédération de ia presse
proteste unanimement contre le fait
que le journal « Ce soir » ait été «saisi,
à l'occasion d'un article touchant les
billets de 1000 francs sans qu'aucune
décision de ju stice fût intervenue.

La Fédération de la presse, précise
le communiqué, est intervenue immé-
diatement auprès du gouvernement. Se
plaçant en dehors et au-dessus de toute
considération politique, elle est résolue
à défendre la liberté de la presse.KoUfl avons annoncé la constitution

d'nn « comité d'honneur pour la libéra-
tion du maréchal Pétain ». Voici les
noms des personnalités qui le compo-
sât :

Président : Louis Madelin, de l'Aca-
démie française ; secrétaire général :
général Héring ; membres : le cardinal
Llénart, la maréchale Joffre, MM. Hen-
ry Bordeaux, André OhaunW'ix, colonel
Fabry, MM. Edmond Jaloux, de La-
boulaye, amiral Lacaze, général Lafont,
professeur P. Mauriac, général Serri-
gny, MM. Jérôme Tharaud, Jean Tha-
raad.

Le comité est ouvert à toutes les per-
sonnalités franijaises et des pays alliés.

Les personnalités
qni composent le comité

pour la libération
du maréchal Pétain

(Extrait de la cota officielle)
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque nationale .... «360.— d 650.— d
Crédit fono. neuchât. 650.— 650.— o
I~> Neuchâteloise as. g. 565.— o 565.— o
O&bleg élect. Cortaillod 4800.— d 4800.— d
Bi Dubied & «Ole .. 7(30— o 780.— o
Ciment Portland .... 1110.— 1110.— o
Tramways Neuchatel 490.— d 495.—Buohaml Holding S. A. 235.— d 235.— d
Kabllssem Perrenoud 620.— d 520.— d«le rttlcole «OortaUlod 140.— d 140.— d¦OBiaaAxioNa
Rat Neuchftt. 2% 1082 97.— 97..—Bat Neuchât. 8% 1942 99.- 98.75 d
VUle NeucSh. 8%% 1933 —.— -.—«lia Neuchftt. S". 1937 99.— 98.50 d
Jm Neuchftt . 814 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fand_ 4% 1931 100.— d 100 - d
TramJîeuch. 8H% 1946 99.50 o 99.50 o
Sans 8*% 1946 100.— d 100.- d«¦ Peiranoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Sitthard 814% 1941 100.- d 100.- d
^Wx d'escompte Banque nationale 1 J. %

Bourse de Zurich
OBIIGATTONS 13 avril 14 avril

8% OJ».P. dlff 1903 101.- % 101.10 %
J% O^J? 1938 92.48 % 92.90 %
3J4% Emp. féd. 1941 100-90 % 100.85 %
W/t Emprunt féd. 1948 94.10 % 94.25 %

ACTIONS
JJfclon banques suisses 740.— 743—Crédit «misée 608.- d 699.-«wtfété banque suisse 660 — 660.—Motor «Colombus 8. A 549.— 548.—
«Uumtnium Neuhausen 1970.— 19.30.—
Reetlô 1194.— 1203.—
Buleet 1470.— o 1470.—
g1*», am de etectrio. 670— 575—
«oyal Dutch 258.— 261.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nencnfttelolss

Billets de banque étrangers
Cours du 14 avril 1948

Acheteur Vendeur
francs trançali .... LOS US
?,oU<>ni 4,05 4.16
"'tes sterling 990 10.10
franc» belges 7.50 7-70
«ortnj hoUandalB . 65.- 66.50
"Ni _ .60 -.70

Bourse de Nenchâtel

LES S PORTS
Association Suisse - U.R.S.S.

Salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15,

Conférence publ ique

Derrière le rideau de fer
Un mois en Hongrie occupée par

les Russes
AOUT - SEPTEMBRE 1947

par M. le pasteur Otto Barblan
Entrée libre

%P*BL LA SOCIÉTÉ
¦P  ̂ NAUTI QUE

dans le cadre du cours d'aviron
Invite gracieusement

tous les sportifs et le public en général
au CINÉMA PALACE

le vendredi 16 avril 1948,
de 18 h. 15 à 19 h.,

b assister b la projection d'un film sur :
Lus championnats d'Europe
à l'aviron de 1947 à Lucerne

N. B. — Le présent avis tient lieu de
convocation pour les membres de la S.N.N.

Avant son départ pour l'Amérique
UNIQUE RECITAI.

CHARLES PANZER A
Jeudi 22 avril

Salle des Conférences, Neuchfttel
Location ouverte chez HUG & Co

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR à 20 h. 30

Quatuor
Lœwenguth
Location « AU MENESTREL » et ft l'entrée

Assemblée préparatoire
pour les élections
au Conseil général
CERCLE NATIONAL

Ce soir, à 20 h. 15
Association patrioti que radicale

Neuchâtel I

TEMPLE DU BAS
Ce soir, à 20 b. précises

FANFARE SALUTISTE DE

STOCKHOLM 7
Réservées chez DUVANELOPTI C

Jusqu 'à 19 11. 50

au sujet de l'unité
de leur pays

BERLIN, 14 (Beuter). — Le comité
permanent du congru du peuple ins-
titué par les communistes, a annoncé
aux quatre gouverneurs militaires
alliés que le congrès du peuple envi-
sageait l'organisation d'un plébiiscite
du peuple allemand à la fin du mois
de mai au sujet de l'unité de l'Allema-
gne.

En faisant connaître sa décision , le
comité fait valoir que ce plébiscite «se
fonde sur la charte de l'Atlantique,
l'accord de Potsdam et la constitution
de Weimar.

On ne sait encore à Berlin si les puis-
sances occidenta les autoriseront oette
consultation populaire, car le congru
du peuple n'est pas reconnu dane lea
zones occidentales.

En FRANCE, le mouvement de grève
qui affectait depuis quelques jours la
métallurgie parisienne semble en voie
de régression.

Les communistes
allemands réclament

un plébiscite

Automobilistes !
Voyagez confortablement

avec nos couvertures
de voyages pure laine,
chaudes et moelleuses

SPICHIGER & Cle
NEUCHATEL - Tél. 51145

Aujourd'hui

OUVERTURE
de la

boucherie - charcuterie

S. FACCHINETTI
Avenue des Portes-Rouges 149

(anciennement Fahys)

A l'occasion de la finale de
la coupe suisse

Dimanche 18 avril 1948

Train spécial pour Berne
(sans obligation d'assister au match)
ALLER : départ Neuchâtel 12 h. 00
RETOUR : » Berne 19 h. 28
Billet organisé à prix réduits

Aller et retour par train spécial :
Fr. 5.50

Aller train spécial, retour Individuel :
Pr. 6.50

Billets en vente uniquement chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue

©

JEUNES
RADICAUX

TOUS AU CERCLE
CE SOIR

«Elections communales »

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

 ̂
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR 

*
Matinée «MSb. «So*1* à 20 h* 30

LES VERTES ANNÉES
Le célèbre roman de A. J. CRONIN

Parlé françalfl Téléphona 580 00

» STUDIO —

Calé du Théâtre
Neuchâtel

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

vous les trouverez encore



Les commissions
de la conférence de l'information

ont terminé leurs travaux
GENÈVE. 14. — On «Mit qu'un comité

de rédaction s'est réuni mardi pour
examiner les articles 1 et 2 du projet
français de convention relative à l'ins-
titution du droit de rectification en
matière internationale, ainsi qu'un
amendement des Etats-Unis et d'autres
légers amendements à ces articles.

Mercred i matin, la première commis-
sion a examiné Je texte que lui recom-
mandait le comité de rédaction et que
celui-ci avait accepté à l'unanimité. Ce
nouveau texte stipule que dans les cas
où un Etat contractant prétendrait
fausses ou déformées des nouvel les
susceptibles de nuire à ses relations
avec d'autres Etats, transmises d' un
pays à l'autre par des correspondants
étrangers ou des agences d'information
et diffusées à l'étranger, oet Etat
pourra soumettre sa version des faits
aux Etats contractants sur le territoire
desquels ces nouvelles ont été publiées
par les journaux ou diffusées par la
radio. Seules des nouvelles d'informa-
tion peuvent donner lieu à d© tels com-
muniqués.

Au cours de la discussion, le délégué
de l'U.R.S.S. a estimé que ce texte li-
mitait le champ d'application de la
convention et qu'elle devenait de ce
fait une arme de moins en moins effi-
cace pour la lutte contre les fausses
nouvelles.

La deuxième commission, après avoir
renvoyé l'examen de l'Union internatio-
nal e des télécommunications, dans la
mesure où elles touchent à la liberté
d'information, a examine un projet de
résolution de la délégation ital ienne re-
latif à la fabrication d'appareils ré-
cepteurs de T.S.F. La résolution a été
adop tée. Elle soulign e que dans beau-
coup de pays les appareils sont à des
prix beaucoup trop élevés et recom-
mande au conseil économique et social
des Nations Unies d'étudier des mesu-
res permettant la mise à la disposition
de la plus grande partie de la popula-
tion d'appareils récepteurs à baa
prix.

La session de la deuxième commis-
sion de la conférence a ensuite été dé-
clarée close.

Le commerce extérieur
de la Suisse en mars
Le volume total des échanges ne cesse de s'accroître

BERNE . 14. — La direction générale
des douanes enregistre notamment ce
qui suit sur notre commerce extérieur
en mars 1948 :

Le volume total des échanges s'est
aerru. Cette tendance doit être considé-
rée comme normale, car notre com-
merce extérieur se développe habituel-
lement de février à mars. Les impor-
tations totalisent 472,2 millions de
francs, soit 53,6 millions de plus que
le mois précédent : elles ont augmenté
de 11,140 vagons de 10 tonnes et dépas-
sent ainsi de 30 % le volume mensuel
moyen de la dernière année d'avant-
guerre. Pendant la même période, les
exportations ont progressé de 43,6 mil-
lions et. avec 282,6 millions de francs,
at teignent approximativement le ni-
veau de mars 1947. Le trafic des mar-
chandises se solde cette fois par un ex-
cédent d'importations de 189,6 millions
de fra ncs soit 10 millions de plus que
le mois précédent.

Le mouvement des prix du commer-
ce extérieur marque une légère tendan-
ce à la hausse.

Les importations accusent par les va-
leurs une avance de 20 %. Les impor-
tations de froment se sont fortement
accrues. «Oette augmentation est attri-
buée à la reprise des livraisons en pro-
venance de l'Argentine. Les entrées

d'huile comestible ont considérable-
ment fléchi par rapport aux chiffres
de février. Elles sont néanmoins tou-
jours bien supérieures au niveau d'a-
vant-guerre. En revanche, celles de
beurre et de saindoux ont pratiquemen t
cessé. Les importations de charbon se
sont accrues comparativement au mois
précédent et représentent 87 % du vo-
lume de 1938.

En ce qui concerne les exportations,
l'ensemble de nos ventes de textiles
continue d'enregistrer une légère ten-
dance ascendante. En outre, l'avance
de nos ventes de chaussures que l'on
notait en temps normal à partir de
janvier déjà n'est apparue qu'en mars.
Les exportations de notre industrie
métallurgique «sont relativement tou-
jours élevées, surtout pour les machi-
nes et les montres.

Notre commerce avec l'Europe parti-
cipe dans une mesure plus forte que
celui avec les pays d'outre-mer à l'aug-
mentation du trafic surven u en com-
paraison du mois précédent. C'est ainsi
que nos «échanges commerciaux avec la
France surtout se sont remarquable-
ment développés. De plus, il convien t
de citer l'accroissement de nos achats
en Italie et la forte progression de nos
exportations à destination de l'Union
belgo-luxembourgeoise.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 avril.
Température : Moyenne : 11 ,4; min.: 3.6;
max. : 18,3. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Vent dominant: Direction : est-sud-est ;
force : faible. Eta t du ciel: clair.

Niveau du lac du 13 avril , à 7 h. : 429 7:!
Niveau du lac, du 14 avril, à 7 h. : 429,73

Prévisions du temps : Beau temps par
faible bis**!.

Observations météorologiques

Une enquête menée
par le juge d'instruction

de Neuchâtel
qui se termine tragiquement

La f il le de l 'inculpé, elle-même soupçonnée
d'avoir introduit dans notre pays de f aux billets de mille

f rancs suisses, met f in  à ses jour s pour ne pas assister
à une conf rontation qui devait avoir lieu hier à Saint-Louis,

à la f rontière bâloise
On se souvient qne dans le courant

de l'automne dernier, dans un restau-
rant de Fleurier, une sommelière qui
avait reçu en paiement un billet de
mille francs suisses se rendit dans une
banque pour le changer. L'employé
constata aussitôt qu'il s'agissait d'une
fausse coupure et la police fut alertée.
Elle arrêta alors l'individu, un nommé
Leubaz, et sa fille t

Au moment de son arrestation, Leu-
baz se rendit aux toilettes où 11 tenta
de faire - disparaître dix faux billets
qui furent retrouvés par la suite.

Pour éviter toute collusion. Leubaz
fut Incarcéré dans les prisons de Neu-
châtel, et sa fille dans celles de la
Chaux-dc-Fonds.

En décembre dernier, Leubaz se pré-
tendit malade et il fallut le conduire à
l'hôpital des Cadolles. Mals II ne devait
pas y rester longtemps, car quelques
Jours plus tard II prenait la fuite «t
passait clandestinement en France.

La police de ce pays ne tarda pas a
l'arrêter, et c'était d'ailleurs pour elle
une fort bonne prise, puisqu 'il avait été
condamné à mort par contumace pour
intelligence avec l'ennemi. D'autre part ,
11 était aussi recherché pour avoir com-
mis une vaste escroquerie de plusieurs
millions de franc, français au détri-
ment de la population sinistrée de la
région de Strasbourg.

M. Bolle, Juge d'Instruction, ne pou-

vant dès lors obtenir .extradition de
l'escroc, et ce dernier ayant auparavant
affirmé avoi r reçu les faux billets d'un
Marocain établi à Paris, Il fut décidé de
procéder mercredi matin à une séance
de confrontation an postc-frontlère de
Saint-Louis, près de Baie....La fille Lenbaz, qui avait été remise
en liberté provisoire, au début de Jan-
vier, fut convoquée à cette séance, fixée
au début dc la matinée. Celle-ci ne s'étant
nas présentée, le juge téléphona alors à
Neuchatel où la police lui apprit que
la fille Leubaz avait mit fin à ses Jours
dans le courant do la nuit, sans doute
parce nu 'elle voyait la partie perdue
pour elle et son père.

La séance de confrontation avec le
Mnrocaln . oui prétend tout ignorer de
l'affaire, ent tout de même lien, à tra-
vers une barrière haute de deux mè-
tres nul sénarc In frontière. Car la po-
lice frança ise refuse, comme bien l'on
pense, d'extrader Leubaz qnl devra
paver ses dettes a la France. C'est ainsi
qu 'on échangea même des documents
à travers les barreaux !

La disparition de la fille Leubaz met
en quelque sorte fin d'une façon tragi-
que fl cette enquête.

Le faussaire «sera jugé vralscmblab'e-
ment par défaut par la justice neuchâ-
teloise.

Aj outons one Leubaz a demandé en
France le relief de son jug emeent.

m VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Les automobilistes
et le « temps des jonquilles »

La Vue-des-Alpes est un des beaux
buts de p romenade du canton de
Neuchâtel.

Gens du Ras, gens des vallées du
Jura g montent en nombre impo-
sant, en été comme en hiver.

Au temps des jonquilles — nos
narcisses jaunes 1 — l'af f luence g
est particulièrement grande. Piétons,
egelistes, automobilistes neuchâte-
lois et des cantons voisins s'y don-
nent rendez-vous. C'est une fête,
une grande cueillette de bouquets
jaunes , cueillette qu'autorisent, avec
bonne grâce , les propriétaires des
champs f leuris .

La circulation sur la route de la
Vue-des-Alpes encombrée de voitu-
res devient, de ce fai t , d i f f i c i l e  et
dangereuse. C' est alors qu'on voit
des automobilistes passer rapide-
ment, au risque d 'écraser les p iétons.

. L'on connaît l 'ivresse de la vites-
se et la joie de « gratter » une voi-
ture dans une côte 1

Que les automobilistes et motocy-
clistes pressés respectent les gens
sur la route, tout sp écialement pen-
dant le temps des jonqu illes, qu'ils
ralentissent leur allure et qu'ils atten-
dent ... le mois de ju in. Il y  aura,
on le sait, à cette époque , une gran-
de course internationale et nationale
de côte pour autos, à la Vue-des-
Alpes.

Les automobilistes p ourront alors
se mesurer sur la route cancelèe ,
sous les regards admiratifs de mil-
liers de spectateurs. Et l'on sera heu-
reux de lire leur nom au palmarès
de l 'épreuve.

Jusque-là : prudence ! NEMO.

Travanx pour le téléphone
Depuis hier, le service des télépho-

nes fait ouvrir une fouille, de l'hôtel
du Lac à l'ancienne fabrique des té-
légraphes, aux Terreaux. Il s'agit de
poser des conduites du type « Vianini »
dans lesquelles seront tirés de nouveaux
câbles.

« Les dix petits nègres »AU THÉATRB
par la troupe de la Comédie de Genève

Pour la fin de la saison, la (Jomédie.
de Genève a eu l'excellente Idée de venir
louer sur notre scène une pièce policière
d'Agatha Christie, que le cinéma a aussi
rendue fameuse : € Les dix petits nègres ».
Nous ne la résumerons pas, non pas qu«
nous craignons de dévoiler le « secret » au
lecteur, mals parce que notre correspon-
dant de Couvet l'a déjà fait l'autre Jour,
la vivante localité du Val-de-Travers
ayant une fols encore devanc-é Neuch&tel I
Il faut dire cependant b quel point, com-
me dans tous les romans d'Agatha Chris-
tie, l'Intrigue est solidement — et Joli-
ment — agencée. La curiosité des specta-
teurs sans cesse piquée au vif et la pièce
ne manque nullement de psychologie. On
devrait vivre en pleine terreur et l'on se
détend en somme pendant plus de deux
heures I Tout cela sans qu'on ait l'Impres-
sion d'une trop fabuleuse Invraisemblan-
ce. Ce crlmlnel-là et ces amoureux, et
tous les autres personnages — ils sont
dix en tout qui disparaîtront mystérieu-
sement l'un après l'autre, comme les pe-
tits nègres de la chanson — sont au fond
bien réels. Ils ne sont pas là seulement
pou r les besoins de la cause comme dans
trop d'œuvres policières. Vraiment , dans
son genre, voilà une fort bonne pièce.

Et puis la distribution était telle
qu'elle ne pouvait qu 'augmenter notre
plaisir. Jacqueline Porel — la petite-fille
de RéJane — a Joué, de manière à la fois
sobre et éclatante, comme toute grande
artiste, le rôle de « Jeune première », et
ses ravissante toilettes n 'ont certes rien
gâté ! Pareillement. Lucie Avenay en cam-
pant une vieille fille, bigote et Inhumai-
ne, a été de premier ordre. Du côté mas-
culin, il faut célébrer Gérard Landry qui
mit une discrète ironie et beaucoup de
talent à composer un « Jeune premier»;
il faut, louer grandement Adrien Nlcntl —
originaire de notre ville — qui trompa le
public sur son personnage avec une
technique et un métier, très sûrs : voilà

que nous avouons qui était l'assassin I
Il faut dire grand bien de Christian Ro-
bert, un détective plein d'allant et d'hu-
mour, mals si peu malin qu'il fut une
victime de plus I n faut souligner, cha-
cun à leur rang, les mérites d'Edouard
Nerval , de Charles Valois, Georges Milhaud
et Mme Claude Abran et réserver une
place particulière et de choix à Mau-
rice Jacquelin qui non seulement est le
directeur et l'animateur doué que l'on
sait de la Comédie de Genève, mals encore
tint avec son beau talent d'acteur le rôle
du vieux général.

Deux regrets pour terminer: le premier
c'est que les décors aient été, comme au
précédent spectacle, ceux si Insuffisants
de notre vieux théâtre; le second, c'est
qu'il n'y ait eu hier soir qu 'une demi-
salle à peine. Voilà qui condamne une
fols de plus le trop rigide système d'abon-
nements: au cours de l'hiver, le public est
forcé de se précipiter à n 'Importe quelle
pièce de la série, à cause des engagements
qu'il a dû prendre. Et ce sont les autresspectacles qui en souffrent. On ne critique
pas, on constate I

R. Br.

Une réunion s'est tenue
à Lyon

On nous écrit :
L'Association des anciens élèves de

l'Ecole supérieure de commerce et de
tissage de Lyon avait sollicité l'hon-
neur d'organiser le Xlme Congrès in-
ternational des Associations similaires.

Le Xlme Congrès ayant été, en 1939,
attribué à Neuchâtel , le comité de liai-
son des Congrès internationaux, réuni
à Paris en octobre 1917, confirma la
décision du congrès de Liège en fa-
veur de Neuchâtel, mais se déclara
d'accord, d'entente avec l'Association
des anciens élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de notre ville, que Lyon
organise une réunion amicale dans le
cadre de la Foire internationale de
cette ville.

Cette réunion a eu lieu les 9, 10 et
11 avril 1948. S'étaient fait représenter
des associations de Hollande, de Belgi-
que , d'Autriche, de Genève et de Neu-
châtel. L'association de notre ville
avait délégué MM. Paul Eichème, pré-
sident du prochain congrès, et F.
Kemmler, secrétaire général. Les as-
sociations françaises avaient délégué
un grand nombre de représentants.

Au cours du banquet officiel , le pré-
sident de l'association de Lyon et le
représentant de la Foire de Lyon eu-
rent des paroles très aimables à
l'égard de la Suisse et tout spéciale-
ment de Neuchâtel , siège du prochain
congrès. M. Paul Eichème, en sa qua-
lité de président du Xlme «Congrès, re-
mercia les organisateurs et sut, dans
une belle envolée, faire valoir les sen-
timents qui unissent la Suisse à la
France.

Lors de la séance administrative, un
vœu fut exprimé que, lors du Xlme
Congrès à Neuchâtel du 8 au 8 sep-
tembre 1918, soit discutée l'organisa-
tion d'une Confédération internationale
d'Associations d'anciens élèves d'écoles
supérieures de commerce, dang un but
d'entraide mutuelle.

Cette réunion amicale fut une excel-
lente occasion pour les représentants
du Xlme Congrès de faire une propa-
gande en faveur de celui-ci et de no-
tre ville.

La préparation du Congrès
à Neuchâtel des Associations
d'anciens élèves des Ecoles

de commerce

ŷyais<saM *ce<s
. M. TI « T »»--, Madame et MonsieurFrédy BALMER, j  ̂ et Françols àValangin ont ia gtmAe ]o,_ d,annon_

eer la naissance de leur fils et frère
Biaise

_ ... l* avril 1948Maternité
de Landeyeux Valangin

VAL-DE-TRAVERS
I/a&reoseur du chef de tra in

cour t  toujours
(c) En dépit des recherches très actives
et immédiates auxquelles les agents de
la police cantonale, non seulement du
district mais aussi de la vallée de la
Brévine et les douaniers se sont livrés
dès que fut  connue l'agression dont M.
Winkler, chef de train, fut  victime
mardi matin en gare de Travers,
l'agresseur Zimmermann est toujours
en liberté.

Nous avons dit hier qu'il avait pro-
bablement tenté de regagner la France,
car la police, bernoise le soupçonnait —
ainsi que l'autre détenu aveo lequel il
était dan« la cellule du vagon et qui ,
depuis Neuchâtel , a maintenant  été
conduit sous escorte à Berne pour être
déféré au Parquet — de vols d'automo-
bile*. 

BUTTES
Les dames du groupe

de la Bannière
(c) Une dernière fols, puisque leur tâche
est maintenant terminée les dames du
groupe de la bannière se' sont retrouvées.
Après que Mme Louis Thiébaud, prési-
dente, eut adressé de Chaleureux remer-
ciements à ses collaboratrices, Mlle Mar-
guerite Leuba a donné connaissance des
comptes. Ceux-ci bouclent par un béné-
fice de 110 fr . qui sera destiné à la fête
villageoise du Centenaire.

Les comptes de la soirée d'inawguratlon
du stand , dont ces dames avalent aussi la
responsabilité, laissent le magnifique bé-
néfice (espèces et marchandises) de 450 fr .

AUX MONTACNES
LA SAGNE

lit- centenaire entre
aujourd'hui

dans  sa cent et unième année
Il y a une année exactement, M. Ca-

mille-Ulysse Perret recevait du Conseil
d'Etat le fauteuil réservé aux cente-
naires et était fêté dignement par ses
amis et la population tout entière.

M. Perret est né, rappelons-le, alors
que la république avait un mois et
demi tout j uste d'existence ; il fête
donc, comme elle, en cette année 1948,
sa centième année révolue. Les grandes
fêtes organisées dans tout le canton
ne le seront donc pas seulement pour
la république, mais aussi en l'honneur
de l'ancien horloger de la Sagne.

M. Camille-Ulysse Perret, grâce à
une toujours bonne mémoire, peut en-
core raconter des souvenirs datant des
premières années de la république ; il
a, de plus, su garder la jeunesse du
cœur et prend encore plaisir aux bon-
nes choses d'ici-bas ; c'est pourquoi
nous nous permettons de lui souhaiter
une heureuse année de fête I

RÉCIOW DES LACS
BIENNE

Décès d'une personnalité
biennoise

(c) Mercredi est décédé, dea suites
d'une intervention chirurgicale, M. Ar-
thur Grosjean, né en 1886, maître au
progymnase de Bienne. Au service mi-
litaire, le défunt avait le grade de lieu-
tenant-colonel d'infanterie.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
jeudi dernier sous la présidence de M. A.
Bonzon , président, qui rappelle la mé-
moire de M. Pierre Eternod , décédé. Il est
ensuite procédé à l'assermentation de M.
Ch. Pittet , appelé à remplacer M. Eternod.

Agrandissement du préa u du collège Pes-
talozzi. — Les premiers projets établis par
les services communaux compétents durent
être éliminés en raison de leur coût trop
élevé (30.000 fr.). -Celui proposé mainte-
nant a été arrêté à 7<90O fr. auquel l'Eglise
libre participe par 1000 fr

Poste de comptable dans l'administra-
tion communale. — Devant l'accroissement
de la besogne Incombant au greffe muni-
cipal, la municipalité charge une commis-
son de l'étude du projet de la création
d'un poste de comptable dans l'adminis-
tration communale.

Achat d'un hôtel à Mauborget. — La
ville d'Yverdon, désireuse de posséder un
immeuble pour abriter ses colonies de va-
cances dans le Jura, avait Jeté son dévolu
sur l'ancien hôtel de Mauborget. Après
examen des lieux par les différentes com-
missions, la municipalité est autorisée à
acquérir du Crédit agricole de Grandson ,
l'hôtel de Mauborget , pour le prix de
38,000 fr., auquel s'ajoutent les répara-
tions d'un montant de 42,000 fr . 1*3 deux
crédits sont accordés sans opposition.Divers. — Le syndic Jaquier donne d'in-
téressants renseignements sur les transfor-
mations prévues à la gare et sur les trac-
tations amorcées avec les P.T.T. sur le
transfert des bureaux de la poste et du
téléphone actu«als dans le voisinage de la
gare.

Il est ensuite procédé à la dénomination
de neuf nouvelles rues et chemins.

Une commission est chargée de l'étude
du rapport municipal concernant les
transformations b exécuter à l'ancienne
ferme Zahnd, à la Grande-Prairie, remis
à bail à la sucrerie d'Aarberg Le devis to-
tal s'élève à 11.500 fr., dont une partici-
pation de 2500 fr. de la sucrerie d'Aarberg.

Aérodrome. — Ensuite des rapports qui
lui furent présentés, le «Conseil communal
accorda à la municipalité le crédit de
79.000 fr. pour l'agrandissement de l'aéro-
drome. Lç terrain récemment ensemencé,
sera mis à la disposition de l'Air-Club d«îs
que cela sera possible, n a une longueur
de 60O m. et une largeur moyenne de
215 m. n répond aux exigences Imposées
à une place d'aviation sportive et a été
agréé par l'Office fédéral aérien. La mu-
nicipalité estime que le meilleur témoi-
gnage qui pouvait être rendu au regretté
pionnier de l'aviation de notre cité, M. Er-
nest Savary, était de donner son nom à
notre place d'aviation. Notre aérodrome
portera donc officiellement le nom d'Er-
nest Savary.

VAL-DE-RUZ ""1
. 1

CHfiZARD-SAINT-IVIARTl N
Liste libérale

(o) Dana une assemblée tenue mardi ooi_.
les candidats suivants ont été choisi,
pour la liste du parti libéral : MM. P_m
Boss, Maurice Co-nl, Bobert Dessoulavy
Maurice Evard , Paul Fallet, René Favre'
André Elzlngre, Arthur Jaquet. Paul j&.!
cot-Debély, Georges Loup.

Pour la première fols, les membres du«Conseil comimunal ne figureront pas j«j,
la. liste verte, cette décision a été prij,
après une laborieuse discussion. M. Ou_.
tave Sandoz. président du parti, a renier.
clé M. Léon Monnier qui se retire de U
vie politique après une activité aussi f«j.
oonde que désintéressée. M. Monnier 4
siégé pendant plus de cinquante ans soit
au Conseil communal soit au «Conseil gé-
néral.

LE PAQUIEB

Du beurre sur la route !
(c) Lundi, vers 14 heures, le char trans-
portant le beurre de la Société de lai-
terie à destination de Valangi n, s'est
renvers é, le cheval ayant fait un brus,
que écart. La jeune fille qui conduisait
l'attelage, et les caisses de beurre fn.
rent projetées à terre. Par bonheur , le
conducteur se tire de cette aventura
sans une égratignure. Quant au cheval,
qui fu t  effrayé par le fracas, il s'em-
balla , mais put facilement être ramené
à son propriétaire. Ainsi , cet accident
qui aurait  pu être grave, se résume è
une limonière cassée, et à quelques pla.
ques de beurre dispersées, qui ont d'ail-
leurs pu être récupérées.

La police fédérale est alertée
Un vol particulièrement important

dont lew suites risquent d'être des plus
graves a été commis sur le chant ier
d'un pont en construction à Bad-Ba-
gaz. Des inconnus se sont emparés
d'explosifs qu 'ils ont fait disparaître.
Leur bu t in  comprend une  caisse de
muni t ion . 30 kg. de poudre , 500 déto-
nateurs et de nombreux autres engins
explosifs.

Aussitôt ces vols connus, la police fé-
dérale a ouvert une enquête et alerté
toutes les polices cantonales de Suisse
pour que les chantiers soient surveillés
et que d'autre part, des recherches
soient effectuées avec toute la di l igen-
ce voulue.

On suppose qu 'il s'agirait d'un trafic
d'explosifs  qu 'une  bande d'extrém istes
feraient dans un dessein qui n 'a pas
encore pu être établi .

Mystérieuse disparition
d'explosifs à Bad-Ragaz

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchât el

Nous mangerons encore

Les ménagères s'étonnent, ces der-
niers temps, de recevoir du beurre da-
nois — au lieu du beurr e du pays
qu 'elles s'attendaient à pouvoir acheter
dès la libération des tickets. Ne dit-on
pas dans les pays voisins que l'Helvétie
«r trait sa vache et vit paisiblement »J
Qu 'en est-il alors de notre beurre t Une
information publiée récemment, annon.
çait que les réserves de beurre étant
suffisantes, on avait réduit la fabrica.
tion de ce précieux produit au mini-
mum pour développer la production de
fromage. Ainsi , nous aurons du fro-
mage l'hiver prochain, nous dit-on,
mais où est le beurre 1 Eh bien, il noug
faudra prendre patience, tout simple-
ment. Lorsque le bétail sera mis à l'air
et à l'herbe, la produc t ion indigène
augmentera. Nous pourrons donc bien,
tôt, d'ici nn mois ou deux , nous passer
des importations de beurre danois qui ,
quoique fort bon, a la particularité de
jauni r  et de rancir en un temrxs très
limité. Quant au beurre suisse de fro-
magerie, confectionné avec le surplus
«des laitages attribués au fromage pur,
il est excellent pour la cuisine.

du beurre danois
pendant un mois ou deux (c) Le tribunal de la Sarine, présidé

par M. Xavier Neuhaus, a examiné
mercredi le cas de Marie-Madeleine
Meyer, née en 1930, à Cerniat (Gruyè-
re), domiciliée à Fribourg, accusée d'in.
fanticide et de délit manqué d'avorte-
ment.

Par nn curieux artifice de procédure
et comme nous l'avons dit hier , cet in-
fanticide fera à nouveau l'objet d'une
cour d'assises, lundi prochain , à Fri-
bourg, contre Albert Etienne, père
présumé de l'enfant et accusé égale-
ment d'être l'auteur de sa mort. Com-
me Marie-Madereine M. est mineure, la
Chambre d'accusation n'a pas jugé à
propos de la renvoyer devant la cour
d'assises, qui aurait dû siéger sans
jury, ce qui fait que deux instances dif-
férentes devront se prononcer sur la
même affaire, à quelques jours d'inter-
valle.

Le premier témoin cité était Albert
Etienne. Le président le rendit attentif
au fa i t  qu 'il pourrait être appelé à prê-
ter serment sur ses dépositions. Etienne
s'opposa formellement à témoigner, es-
timant qu'il ne pouvait être logique-
ment témoin et accusé dans la même
affaire. Comme il se basait sur l'art. 25
al. 3 du code fribourgeois de procédure,
le tribunal dut renoncer à l'entendre.

Après réquisitoire de M. Albert Mu-
Iith , susbstitut , et plaidoirie qui mit en
valeur le rôle passif de la jeune fille,
celle-ci a été condamnée à deux mois
de prison avec sursis pour délit man-
qué d'avortemont. sous déduction éven-
tuelle de la préventive. Le délit d'in-
fanticide n'a pas été retenu à sa
charge.

Le ministère public avait demandé
dix mois de réclusion.

Renvoi de cours de répétition
BEBNE, 14. — Les travanx agricole*

et forestiers étant cette année particu-
lièrement avancés, le département mi-
litaire fédéral a décidé de modifier la
date des cours suivants :
1. Cours de répétition : cp. art. fort.

71, 72, 73. 74 : du 10 au 29 mal (au lieu
du 24 mai au 12 juin) .

2. Cours complémentaires de l'artil-
lerie frontière et de forteresse : cp. art.
fort. 71. 72, 73, 74 : du 24 au 29 mai (au
lieu dn 7 au 12 juin).

3. Cour.s complémentaires des bat.
ter. : E. M. br . W. 21 ; rgt. ter. 75
et 88 : du 24 au 29 mai (au lieu du
7 au 12 j uin).

Un obscur cas d'infanticide
au tribunal de la Sarine

LA ViE IVATIO-VALE

Nous commencerons demain la
publication de notre

nouveau feuilleton
qui est dâ aux p lumes de Mlles
Claire et Line Droze que nos lec-
teurs ont déjà pu apprécier avant
la guerre avec « La fo ire  aux ma-
ris » et *Ma charmante». Ce nou-
veau roman s'intitule

Au gré du vent
Il dépeint la vie franç aise ac-

tuelle, avec réalisme, certes, mais,
naturellement , un réalisme tempé-
ré d'un brin d'amour... De quoi
apporter à chacun du p laisir a sa
lecture.

.

Les membres de la section de la
Croix-Bleue de Corcelles, Cormondrè-
che et Peseux sont informés du décès de

Mademoiselle
Pauline RINGGER

membre active.
Le comité.
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Le travail fut sa vie.
Monsieur Paul Bognon. ses enfanta iMonsieur et Madame Eoger Bognon j
Madame et Monsieur Emile Zw'am.ig,

en Allemagne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Alfred Lauener,
à Peseux, à Neuchâtel et Avenches ;

Madame et Monsieur Charles Décha-
nez, leurs enfants et petits-enfante, à
Neuchatel, Saint-Biaise et en Algérie;

Monsieur et Madame Ernest Prince,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Angrèle Prince, gel
enfants et petit-fils,

ainsi que les familles Paul. Bené et
Maurice Bognon , à Neilchâtel,

ont la gra n de douleur de faire part
du décès de

Madame Paul ROGNON
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu mercredi 14 avril 1948, aprèa
une longue maladie, dans aa. 67m«_
année.

L'ensevelissement aura lieu sans enil.
te. Culte pour la famille à 12 h. 30, aa
domicile.

Domicile mortuaire 1 Gibraltar 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veille, prie et «sols fervent.
Monsieur Emile Maurer-Vacberon, à

la Praz (Cudrefin) ;
Monsieur Jean Maurer-Zwiecfcer et

ses enfanta, â Cudrefin ;
Monsieur Félix Maurer-Goëtchl et se*

enfants, à Lugnorre ;
Monsieur Auguste Vacheron-Mattiey,

à Peseux ;
Madame Victorine Maurer, son en-

fant et ses petits-enfants ; jj u
Madame veuve Alice Crisinel, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Elisa Maurer, à.Vevey i
Monsieur Gustave Maurer , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Matthey-Willemin et

ses enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire par t du décès

de
Madame

Rosa MAURER-VACHERON
survenu le 14 avril 1948, à 11 h. 30. danj
sa 76me année, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le 16 avril,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cudrefin.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 13 heures.
Cet avis tient Heu dc lettre dc faire-part

Madame veuve Louis Bourgeois et
ses enfants :

Monsieur et Madame F. Bourgeois,
leurs enfants et petits-enfants, à Paris;

Monsieur et Madame W, Bourgeois et
leurs enfants, à Vevey ;

Mademoiselle M.-L. Bourgeois, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur A. Surber et
leurs enfants, à Zurich ;

Madame veuve J. Bourgeois.ainsi que les familles alliées' et leurs
amis,

font part du décès de
Mademoiselle

Pauline RINGGER
leur chère sœur, tante et amie sur-
venu, mardi 13 avril 1948, après une
longue maladie.

Peseux. le 13 avril 1948.
Domicile mortuaire : 5, avenue For-

nachon , Peseux.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné son Fils uni-
que afin que quiconque croit en
Lui , ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean n, 16.
L'enseveliissement aura lieu vendredi

16 avril , à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
I ' ¦ ¦ ¦ ¦ - -  a

SAINT-MAUBICE , 14. Les essais en vue
d'introduire dans le Bas-Valais la cul-
ture intensive des tulipes ont été cou-
ronnés de succès. Il a été décidé d'in-
tensif ier  les mesures destinées à déve-
lopper cette nouvelle culture, qui per-
mettra d'utiliser une nombreuse main-
d'œuvre féminine.

Pour prévenir la fièvre
anliteuse an Valais, — SION, 14.
Le chef du service vétérinaire fédéral ,
M. Fluckiger, s'est rendu en Haute-Sa-
voie, mercredi , en compagnie du vété-
rinaire cantonal valaisan , ponr exami-
ner avec les autorités françaises les
mesures à prendre ponr lutter contre
l'épizootie d^ fièvre aphteuse qui sévit
actuellement à la frontière franco-va-
laisanne.

L«c.s tulipes... en Valais. —


