
Douze bombardiers
américains ont atterri

hier en Suisse

Houvelle violation diurne de notre espace aérien*

Dix de ces appareils se sont pot>és à Dubendorf

BEBNE, 13. — On communique offi-
ciellement:

Jendl. vers 13 heures, l'espace aérien
suisse a été violé par des avions étran-
gers an nord-est de notre pays. Des es-
ejdrllles de défense suisses sont entrées
en action. Dix bombardiers américains
ont atterri à Dubendorf entre 13 h. 55
et 14 h. 47. un à Altenrhein et nn au-
tre près d'Oberglatt.

Un appareil est tombé dans la région
fa haut lac de Zurich. Plusieurs mem-
bres de l'équipage de l'appareil étran-
jer sont descendus en parachute.
L'alerte anx avions a été donnée

dans le nord et l'est de la Suisse.
Outre les, escadrilles de défense

misses, la D.C.A. entra en action. Les
équipages qui se sauvèrent en partie
n se jetan t en parachute ont été In-
ternés.

Des détails
sur la chute d'un bombardier

SIEBNEN (Sehwytz), 13. — On donne
les détails suivants sur la chute d'un
bombardier américain dans la vallée
de Trebsen:

Jeudi, vers 14 heures, un avion étran-
ger a été, aperçu volant en direction
sud-est, contre le Weggital, poursuivi
par quelques avions suisses. «Soudain ,
le bombardier se mit à brûler et tomba
dans la vallée de Trebsen, à environ
5 km. au sud-est de Siebnen. L'appareil
s'est écrasé au sol dans un endroit , in-
habité. Toutefois, à quelque distance
de là, se trouvaient quelques maisons.
Une partie des débris se consuma rapi-
dement ©t nne épaisse fumée se déga-
gea de l'appareil .

On trouva près du point de chute un
parachute et une veste de cuir. On ne
put pas s'approcher des décombres ©n
raison du danger que faisait courir
l'exolosion des munitions.

L'Allemagne du sud et la Hongrie
bombardées par l'aviation anglo-saxonne

LES AILES ALLIEES SUR LE REICH ET LE ROYA UME DE SAINT E T I E N N E

LONDRES, 14 (Beuter). — L© commu-
niqué d© l'aviation des Etats-Unis an-
nonce:
Les usines aéronautiques d'Augsbonrg

ei d'Obcr-Piaffenhofen, les usines , de
roulements à billes de Schwclnfurth et
les installations de l'aérodrome de
Lechfeld , toutes situées profondément
1 l'Intérieur dn sud de l'Allemagne, ont
été bombardées avec succès, par temps
clair, Jeudi , par de puissantes forma-
tions de forteresses volantes et de Li-
berator de la Sme armée aérienne.

Les photographies prises pendant le
bombardement indiquent que les usines
de roulements à billes à Schwclnfurth ,
les usines Dernier et des hangars à
Ober-Pfaffenhofcn . ainsi que des han-
gars à Lechfeld , ont été atteints.

Une formation a signalé d'excellents
résultats à Augsbourg. Un feu intense
de D.C.A. a été rencontré et l'opposi-
tion des chasseurs ennemis, en quelques
points, a été forte , mais nos escortes de
chasseurs , formées de plus de 1100
avions, ont Infligé des pertes considé-
rables à l'ennemi. Nos pilotes ont rap-
porté avoir détruit 51 avions ennemis
en combats aériens et nn grand nombre
au sol.

L'escorte de chasseurs était compo-
se de Mustang, de Lightnlnir et de
Thunderbolt. des Sme et 9me armées
aériennes. Les équipages de nos bom-
bardiers ont signalé avoir détruit 25
avions ennemis en combats aériens.
Trente-six de nos bombardiers ct huit
de nos chasseurs ne sont, pas rentrés de
Ces opérations.

Un raid sur Osnabruch
LONDRES, 13 (Reuter). — Le commu-

niqué du ministère de l'air de jeudi dit:
La nuit dernière , des escadrilles de

Mosquito ont attaqu é Osnabruck , im-
portant nœud 'ferroviaire à 120 km. à
l'ouest de Hanovre. La R.A.F. a lâché
"n grand nombre de bombes explosi-
ves, dont 16 bombes de 2000 kg. L'atta-
Que a duré un quart d'heure.
Les ailes alliées sur la Hongrie

Nouvelle attaque massive
de la R.A.F. sur Budapest
Q.G. DE L'AVIATION ALLIEE EN

MEDITERRANEE , 13 (Exchange). —
Une puissante formation de bombar-
dl"s lourds Wellington de la R.A.F. a
'ntrepris, au cours de la nuit cle mer-
credi à Jeudi , une attaque massive des
Installations de t raf ic  et gares dé tr ia-
p de Budapest. Les appareils ont pris
¦eur vol depuis les bases aériennes si-
tues en Italie. Il s'agit de la troisième
•'laque Importante de la capitale hon-
groise au cours de ce mois. En plus
Jto bombes explosives , ct Incendiaires
116 Petit calibre , les avions bri tanniques
'¦"portaient avec eux un grand nombre
"e bombes de deux et de quatre tonnes.
. Les pilotes signalent un grand nom-
*J de coups directs au milieu de Plu-
«leurs centaines de vagons de chemin
Je fer garés dans l'une des gares de
If'aee.

L'aviation alliée de Méditerranée a
'IMcé environ 2250 appareils dans la
Wnrnée de mercredi à l'a t taque  des fa-
'f'ques d'avions situées à la frontière
'ntr lchicnne . lcs installations ferrovial-
J68 de Zagreb ainsi que le réseau rou-
¦J et ferré situé entre Rome et Flo-
rence. Quatorze appareils sont portés
manqu ant s. Trente ct un avions allc-manils pour le moins ont été détruits.

Plusieurs centres hongrois
violemment attaqués

„Q;0 ALLIE EN MEDITERRANEE,
'd (Reuter). — Jeudi , de jour , des boni-
"ardierg Liberator et des forteresses vo-

lantes ont attaqué des objectifs à Gyor,
à une centaine de kilomètres au nord
de Budapest. La ville est située sur la
principale ligne d© chemin de fer en-
tre Budapest et Vienne. Elle possède
des fabriques de vagons de chemin de
fer et. de pièces d'avions. De violentes
attaques ont été dirigées contre l'aéro-
drbmn de Tokol, à 20 km. au sud-ouest
de Budapest, et contre nne série de fa-
briques aéronautiques de Hongrie.

Encore une attaque diurne
sur Budapest

BUDAPEST, 14 (MTI). — Tard dans
la soirée de mercredi , deg avions alliés
ont attaqué à deux reprises et en plu-
sieurs vagues, Budapest et plusieurs vil-
les de province. La population a subi
des pertes. Il y a des dégâts matériels.
La D.C.A. a abattu plusieurs bombar-
diers quadrimoteurs.

Jeudi vers midi , une nouvelle grande
attaque a été dirigée contre la Hon-
grie. A .11 heures, quatre formations

ont pénétré an-dessus du territoire hon-
grois en plusieurs vagues au-dessus de
la frontière sud-occidentale. Deux for-
mations, formant chacune deux vagues,
ont attaqué Budapest où elles ont lâ-
ché des bombes. L'établissement des
dommages causés est en cours. Les
avions ennemis ont été attaqués par les
chasseurs hongrois. Jusqu'à mainte-
nant, on a établi que vingt-quatre bom-
bardiers ennemis ont été abattus.

Les pertes alliées selon Berlin
BERLIN, 14 (Interinf.). — Selon les

informations parvenues jusqu 'à pré-
sent, plus de 70 avions américains, la
plupart des bombardiers quadrimoteurs,
ont été détruits par les formations de
chasseurs et de destructeurs allemands,
ainsi que par la D.C.A., au cours des
raids exécutés, le 13 avril , par des bom-
bardiers américains contre les territoi-
res allemand et hongrois. De violents
combats aériens se sont déroulés au
nord du lac Balaton et dans la région
de l'Allemagne du sud.

LÀ DECISION DU ROI VICTOR-EMMANUEL III
La décision du roi Victor-Emma-

nuel II I  est intéressante à commen-
ter. Il n'est pas question d'abdica-
tion. Le souverain , après un règne
e f f e c t if  de M ans, se retire seule-
ment dans la vie p rivée. Il confie
la lieutenance générale (et non le
gouvernement général , comme il
avait été annoncé d'abord , fonctio n
qui n'existe pas en Italie)  du royau-
me à l'héritier lég itime de la cou-
ronne, le prince Humbert. D 'autre
part , il met une condition à ce * re-
trait » volontaire, c'est que le chan-
gement ne deviendra e f f e c t i f  qu 'au
moment où Rome sera libérée. Ce
qui, au train dont , vont les choses,
peul durer encore quelque temps !
En tout état de cause , voyant que sa
personne est discutée, le roi se pré-
occupe avant tout de garder le trône
à In maison de Savoie.

Ses adversaires se declareront-ils
sat isfa i ts  de la form ule  ? On le saura
sous peu. Depuis le moment où le
gouvernement régulier italien est
sous contrôle allié , les représentants
des partis ressuscites après la chute
du fasc isme n'ont cessé de "mener la
vie dure au souverain. Conduits pa r
le comte S fo r za  el le p hilosophe Be-
nedetlo Croce . ils onl reproché , cha-
que jour , à Vidor-Emmanuel II I  de
s'être « compromis » pendant vingt
ans avec le rég ime mussolinien. Or ,
comme ils ont mis sous leur bonnet
d' en f i n i r  avec toute trace de fas -
cisme , ils réclamaient avec âpre té
qui l ' instauration immédiate de la
ré publi que , qui l'avènement du peti t-
f i l s  du souverain , le prince de Na-
ples . avec un conseil de régence,
le prince-héri tier ayant élé jugé éga-
lement trop compromettant . On vo it
aujourd'hui que , par sa décision , le
roi ne donne que partiel lement sa-
t i s fac t ion  à ses adversaires.

* *
Il  y a d'ailleurs une part d 'illo-

gisme dans la pré tention des diri-
geants des « part is > à réclamer l ab-
dication du souverain. Car e n f i n , si
celui-ci s'esl résolu en 1922 à appe-
ler M.  Mussolini à la tête du gouver-
nement , c'est pr écisément que les
partis avaient f a i t  alors la preuve de
leur impuissance el que l'Italie , de
ce f a  i, était à la veille de sombrer
dans l'anarchie. Et, par la suite.

c était l' unanimité italienne qui était
derrière le « duce » quand celui-ci
se bornait à procéder à une œuvre
de reconstruction intérieure et , p lus
tard , quand les victoires d 'Ethiop ie
favorisaient les armes de la p énin-
sule. Ce n'est donc pas seulement le
roi Victor-Emmanuel, mais les qua-
rante millions d 'Italiens eux-mêmes
(à une ou deux exceptions près)  qu'il
faudrai t  incriminer de compromis-
sion avec le fascisme.

La seule question débattue esl celle
de savoir si le souverain aurait pu

lie roi VletoyJBmmamuel

empêcher l'entrée en guerre de l'Ita-
lie dans le présent conf l i t  et s'il a
trop tardé ensuite avant de faire  le
geste de ré pudiement décisif  à l 'égard
du « duce ». A cette question, l' ouver-
ture des archives, après la guerre,
permettra seule de donner une répon-
se précise. Quoi qu 'il en soit , le sou-
verain n'a pas tort de rappeler dans
la proclamation qu 'il vient d'adres-
ser à son peup le, qu 'il a pris sur lui
tous les risques du geste du 25 juil-
let 1943 ei du changement d'attitude
de l 'Italie dans le présen t confl i t .

A voir la lenteur des opérations
anglo-saxonnes dans la péninsule et
l 'âpreté de la riposte allemande au
cours de ces huit derniers mois , on
peut même se demander si , sans le
geste royal, il y aurait aujourd'hui
de libérée une fraction du territoire
italien aussi importante que celle
qui l' est présentement. Sans compter
la question de la f l o t t e  et de l'armée
de Radcglio dont l' appoint n'est nul-
lement négligeable pour les Alliés...

** *
Il est curieux de constater que

c'est en somme l 'intervention de Mos-
cou et du parti communiste qui a
sinon sauvé la maison de Savoie , du
moins lui a accordé un répit . En re-
connaissant le gouvernement Bado-
g lio, en insp irant la déclaration
Ercoli que nous avons déjà eu l'oc-
casion de commenter, le Kremlin a
produit , par ce double geste , l' e f f e t
d'une douche f ro ide  dans le zèle anti-
monarchiste des partis antifascistes.
Que ce double geste ait été motivé
par des mobiles très précis propres
à la politi que soviéti que , nous l'a-
vons démontré aussi. Il n'en reste
pas moins que si le roi fa i t  preuve
de la même souplesse , en réalité
souvent excessive, dont il a témoignée
au cours de son long règne , il par-
viendra peut-être , en utilisant le dé-
lai consenti , à ra f f e rmi r  le prestige
de la dynastie.

A vrai dire , tel parait être son but.
Il  est persuadé que l'unité italienne
est intimement liée à la permanence
de la maison royale qui l' a créée de
toutes p ièces en 1870. A considérer
l 'état chaoti que dans lequel sombrent
les nations qui ont perdu le sens de
la légitimité du pouvoir , on est tenté
de donner raison sur ce point an
vieil et obstiné souverain. Sans le f i l
ténu de cette légitimité , l 'Italie , déjà
su f f i sammen t  déchirée , pourrait su-
bir des dissensions p ires encore qui
compromettraient à jamais son ave-
nir national.

La lé g itimité du pouvoir royal ,
dans le cas présent , est pareille à
une boussole qui aurait connu bien
des défectuosi tés .  Mais tant que la
boussole existe, et moyennant qu 'on
répare ces défectuosi tés , il y a en-
core espoir de s'orienter.

René BRAICHET.

Effondrement de la résistance
germano- roumaine en Crimée

NOUVEAUX SUCCES DES FORCES DE STALINE

Simf éropol, Eupatoria f t  Féodosia ont été occupés par i armée rouge
Les troupes soviétiques ont déjà f ait vingt mille prisonniers ,

Au sud-ouest d 'Odessa. Ovidiopol a été pris p ar les Russes
MOSCOU, 13 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de jeudi soir :
Les troupes du quatrième front

d'Ukraine, développant leur offensi-
ve, se sont emparées de Simféropol,
capitale de la Crimée.

Les mêmes troupes ont occupé
aussi la ville et le port de la mer
Noire d'Eupatoria, puissant point
d'appui dans l'ouest de la Crimée.
Elles se sont frayé un chemin en
avant dans plus de cinq cents autres
localités. Battant en retraite sous les
coups de nos troupes, l'ennemi a subi
de lourdes pertes en hommes et en
matériel. Selon des ' données incom-
plètes établies à la fin de la journée,
les troupes du quatrième front
d'Ukraine avaient fait 11,000 prison-
niers.

Les troupes de l'armée maritime
indépendante ayant enfoncé les dé-
fenses ennemies à Akmanay, ont dé-
veloppé leur offensive et occupé le
port de Féodosia, au sud-est de la
Crimée et plus de cent autres locali-
tés. Selon des données préliminaires,
cette armée avait fait, le 12 avril au
soir, 9000 prisonniers.

Le 13 avril , au sud-ouest d'Odessa,
après des combats opiniâtres, les
troupes soviétiques ont pris Ovidio-
pol , centre de district de la région
d'Odessa, ainsi que plusieurs autres
localités habitées.

Deux armées soviétiques
ont opéré leur jonction

MOSCOU, 13 (U.P.). — L'effondrement
de la résistance allemande en Crimée
est désormais complet. Les avant-
gardes des armées Tolboukhine et Jere-
menko ont effectué leur jonction au sud
du fleuve Salgier. La {lotte russe de la
mer Noire s'est déployée à proximité
des cotas pour déjouer toute tentative
d'évacuation allemande à Sébastopol . La
presqu'île est survolée en outre par des
centaines de bombardiers et de chas-
seurs soviétiques qui opèrent des aéro-
dromes récemment conquis en Crimée.
La plupart des correspondants de guerre
confirment que l'ennemi se replie en
désordre dans la direction de Sébasto-
pol. De nombreux officiers d'étate-
majors allemands et roumains ont été
capturés à bord de leurs autos qui se
dirigeaient à toute vitesse vers Sébas-
topol . Près de Féodosia, le 9me régiment
roumain de cavalerie a été encerclé et
massacré. Une autre division roumaine
qui combattait dans le secteur septen-
trional a été dispersée et ses unités
errent dans la steppe.

Lors de la première tentative d'éva-
cuation allemande qui eut lieu mercredi,
les navires de guerre et les avions so-
viétiques ont coulé neuf navires enne-
mis et un grand nombre d© chaloupes.
Au sud de Dchankoi, des centaines de
camions chargés de matériel tombèrent
aux mains des Russes.

L'avance soviétique
sur les côtes de la mer Noire

MOSCOU, 13 (Reuter) . — Duncan Hoo-
per rapporte :

L'avance russe vers les ports de la
mer Noire et la poussée vers le sud à
travers la Roumanie prennent une tour-
nure qui promet de donner bientôt à
l'armée russe le contrôle de la mer Noire
de Batoum à l'embouchure du Danube,

et même au delà. La chute de Tiraspol
a libéré de puissantes forces soviétiques,
qui vont pouvoir avancer du bas Dniestr
le long des côtes d© la mer Noire vers
l'embouchure diu Danube, ©n conjonction
avec les armées Koniev et Joukov plus
au nord. Elles ont chassé les Allemands
de presque tout le eud de la Russie et
elles menacent de les déloger des der-
nières bases côtières et d'enfoncer leur
flanc balkanique jusqu'en Bulgarie. Les
défenses de la Crimée ee sont affaissées
en moins d'une semaine da combats,
bien qu 'il soit possible qu'une violente
bataille se livre pour la prise des ruines
de Sébastopol.

U pression russe sur Kichinev
s'est encore accrue

Entre le Dniestr et les Carpates
orientales, la pression soviétique sur
Kichinev et Jassy s'est accrue à la suite
de la chute de Tiraspol et de la libéra-
tion des forces soviétiques qu 'elle en-
traîna. Ces forces n'ont qu 'une trentaine
de kilomètres à franchir pour couper
la voie ferrée allant d© Kichinev vers
le eud. Jassy est déjà étroitement in-
vestie à ses abords septentrionaux ©t
les chars et unités mobiles d© Koniev
avancent vers la sud-ouest de la ville,
se dirigeant vers la dernière voie fer-
rée la reliant encore à Galatz. Au delà
de la rivière Sereth , ©n Roumanie sep-
tentrionale, les troupias de Koniev ont
refoulé, en leur infligeant de lourdes
pertes, les unités allemandes et roumai-
nes, jusqu'au défilé de Campulung,
menant  à la plaine roumaine, et ont
atteint des points situés à 27 bm. de
Campu'lung.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le cas du général Giraud
n'est toujours pas réglé
ALGER, 13. — D un dee envoyés de

l'agence Reuter, à Alger :
Le général de Gaulle est absent d'Al-

ger, da sorte que la position futur© du
général Giraud ne sera pas réglée avant
vendredi. Toutefois, il apparaît peu pro-
bable que celui-ci revienne sur son refus
d'accepter le poste d'inspecteur général.
On a peu commenté « l'Incident Giraud »,
saïuf parmi les communistes, qui regret-
tent la suppression du poste de com-
mandant en chef. Leur attitude de-
meure inchangée en ce qui concerna
l'organisation de la défense nationale.
Us estiment absolument nécessaire qu 'il
y ait un commandant en chef en temps
de guerne, mais sous le contrôle gou-
vernemental.

L'ingénu T\ vous parle...

±Jiscours
C est une terrible démangeaison que

celle de la langue. Il  est des gens
qu'un eczéma chronique oblige cons-
tamment d se gratter ; encore sont-ils
les seuls à s o u f f r i r  de leur supplice,
tandis que ceux dont les glandes sa*
livaires fonctionnent avec trop de di-
ligence n'hésitent pas d acheter leur
satisfaction au prix de la torture d»
tout un auditoire.

Un tel met un bon quart d'heure .à
vous déclarer qu'il sera bref,  qu 'U n'est
p oint orateur , et que, du reste, il n'a
rien de particulier d dire. Un autre
vous retient prisonnier par le boutait
de votre habit pour vous exposer les
avantages de la liberté et déblatérer
contre ceux qui prétendent imposer aux
autres leurs propres opinions. Gardez-
vous de lui donner la répliq ue : vous
risqueriez d'éveiller dans son esprit
des arguments nouveaux, et il ne vous
lâchera pa s avant qu'il ne les ait dé-
veloppés selon les meilleurs précepte *
de la rhétorique.

< Soyez bref » enjoint une pancarte
dans maint bureau directorial ; t Prends
l'éloquence et tords-lui son cou >, ensei-
gnait le bon Verlaine, t Trop gratter
cuit, trop parler nuit >, a f f i rme  de sa
Part la sagesse des nations, ou bien
encore : « La parole est d' argent , mais
le silence est d'or. > Hélas ! il est des
bavards qu 'un pareil avantage ne sau-
rait tenter et qui perdent les meilleu-
res occasions de se taire avec une in-
souciance qu'on pourrait appeler plt*.
tôt de l'aveuglement.

Car il arrive qu'un discours prononce
à contretemps, si les circonstances vous
obligent à l'écouter, vous irrite au point
de vous faire p rendre à jamais en
g rippe le maladroit qui vous l' a imposé.
Ses plu s réelles vertus civiques ou mi-
litaires n'ont plus de poids en regard
de la rancune qu'il a provoq uée pouf
avoir oublié un instant le sens de l'op-
por tunité. On pardonne parfois eh
e f f e t  plu s facilement à autrui de vous
avoir blessé que de vous avoir ennuyé.
On craint le médisant, mais on redoute
plu s  encore le raseur et on le f u i t  com-
me la peste.

Pourtant , il est un domaine de l'ae-
tivité humaine où l'art de parler exerce
un pouvoir incontesté. C'est la politi-
que. Les jeunes Athénien s ne l'igno-
raient pas quand ils couraien t entendre
les Sophistes qui leur enseignaien t

^ 
la

manière la plus propre à gagn er l'as-
sentiment des foules. En politique, la
paro le est reine et le discours, pour TB
¦moins, emp ereur. One dis-je, empereur T
Ne tient-il pas plutôt de la magie, de
peti t tour de passe-passe grâce auquel
un général de brigade , f oudre d'élo-
quence autant et plus que foudre dé
guerre, arrive à supplanter et à évin-
cer un général d'armées T T/jNGfflTU.

Les Allemands ont effectué
une véritable razzia
dans le pays de Gex

Les opérations de la Wehrmacht
pour le maintien de l'ordre outre-Jura

Quatre Français ont été
passés par les armes

BELLEGARDE, 13. — Les opérations
de grande envergure menées par 1«
Wehrmacht dans le pays de Gex ont
pris fin mercredi après-midi. Des ca-
mions militaires surchargés de beurre,
d'œufs, de confitures , do viande et de
milliers de bouteilles, ont pris la direc-
tion de Bellcgarde. En réalité, il s'agis-
sait d'une véritable razzia. Toutes les
fermes où l'occupant savait trouver
quelque chose à emporter avaient été
désignées d'avance, et l'on rafla à
coup sûr.

Pendant que se déroulait cette vaste
opération , menée par de très .leuncs sol-
dats allemands encadrés d'officiers et
de sous-offlclers chevronnés, Gex et les
gros villages du pied du Jura, jusqu'à
Colionges-Fort-de-l'Ecluse étaient cer-
nés et complètement Isolés depuis ven-
dredi matin à la première heure jus-
qu 'à mercredi après-midi.

Ce furent pou r les Gessiens de bien
pénibles fêtes de Pâques. Lo téléphone
fut coupé à Gcv, ct personne n'eût le
droit de sortir de la petite ville. Le
couvre-feu f"t imposé partout à 20
heures. Sur les crandes routes, des Pos-
tes de mitrail leurs avaient été établis.

Dès leur arrivée, vendredi matin, les
Allemands firent  annoncer partout par
le crieur public que tous les adultes de
16 à 60 ans devaient se présenter à la
mair ie  de l'endroit pour vérification
des cartes d'Identité.

Cette occupation du pays de Gex fut
marquée par un drame émouvant près
de Thoiry. Pour des raisons ignorées,
quatre Français furent passés par les
armes au bord d'une petite route. Le
peloton d'exécution voulut faire enter-
rer les corps sur le lieu même de l'exé-
cution , mais le maire do Thoiry s'y
opposa , ct les corps furent Inhumés
décemment au cimetière de Thoiry.
ntOMCfSyr/'ssss»vsymw/ywy^̂ ^

LIRE AUJOURD'HUI
EN PAGE 4 :

Les maîtres chauff eurs
de ' Washington

par Jean BLAISY

L 'économie serbe
sous le contrôle allemand

par Léon LATOUR

Au f i l  des ondes courtes
par LE PÈRE SOIiKIi
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- Tiens !... Madame de Neufbois. ..
— Oh ! la baronne de Servoz. En-

chantée de vous revoir , chère Ma-
dame, et toujours si alerte , si pleine
de santé et d'entra in !

— Et moi , chère petite comtesse,
j e me tiens pour dispensée de vous
demander de vos nouvelles. Vous
êtes plus fraîche qu 'un bouquet, et
vous portez tout le ciel dans vos
beaux yeux...

Mme de Neufbois eut un petit rire
de plaisir , intimement flattée d'un
témoignage qu'elle avait le droit de
tenir pour compétent... Elle aimait
les compliments, les éloges, elle te-
nait  à ce qu 'on appréciât son charme
*t qu 'on la trouvât jolie. Le comte,
son mari , plutôt bourru pour dissi-
muler sa timidité foncière , n 'acca-
blai t guère de louange s une compa-
gne dont la gracieuse beauté lui sem-

blait être une chose due. Et puis, il
était si souvent en voyage.

La baronne de Servoz reprenait :
— Vous êtes don c venue à oe ver-

nissage... et toute seule ?
Il y avait , dans cette question,

une nuance si marquée d'apitoiement
qu 'une légère rougeur fonça le vi-
sage lumineusement clair de la com-
tesse.

— Toute seule, non pas ! Mme
Castor-Maubecq devait me prendre
pour m'y amener. Puis elle m'a télé-
phoné, au dernier moment, que nous
nous retro uverions ici , soit au tea-
room, soit dans les salles...

Mme de Servoz étouffa un© excla-
mation presque indignée.

— Ah ! par exemple, elle en a de
bonnes, cette chère Castor-Maubecq.
Donner des rendez-vous dans une
pareille cohue... Autant vaudrait
chercher une aiguille dans une meu-
le de foin.

La comtesse réprima à demi un
ricanement irrévérencieux au possi-
ble :

— Mme Castor-Maubecq n'est au-
cunement comparable à une aiguille,
observa-t-elle. Elle a bien moins de
pointe et beaucoup plus de surface!

La baronne sourit indulgemment
à cette rosserie.

— C'est égal, conclut-elle, quelle
que soit sa corpulence, comment la
dénicher parmi la houle des visi-
teurs î.

De fait , cette année-là, le vernissage
des Indépendants connaissait une af-
fluence exceptionnelle.

Dès l'ouverture des partes du
Grand-Palais, la fou le s'était engouf-
frée , compacte, dans l'immense vais-
seau, et le nombre des curieux ne
cessait de s'accroître.

C'était dans le vestibule d'entrée
que la baronne et Mme de Neufbois ,
arrivant presque à la même seconde,
venaient de se rencontrer, moins
étonnées qu 'elles n'affectaient poli-
ment de l'être, car, femmes du mon-
de, ayant des loisirs, elles savaient
devoir se retrouver partout où une
cérémonie, une attraction quelconque
rassemble le Tout-Paris.

— Prenez-vous de la crème, Ma-
dame 1

La comtesse, sur son siège, eut
comme un recul d'effroi.

— Jamais, Mademoiselle ! Je n'ai
pas envie d'engraisser avant l'âge,

— Tant pis ! fit gaiement Colette.
Vous vous privez d'une très bonne
chose... Moi, je ne crains pas de
grossir.

— Il ne manquerait plus que cela I
intervint Mme de Servoz. A vingt
ans, et sportive comme vous l'êtes,
il n'y a guère de danger... D'ailleurs,
la crème est l'aliment des jolis petits
chats oomme vous...

Ils étaient réunis, tous cinq, dans
le tea-room du salon, à la fin de

l'après-midi : Mme de Servoz, la com-
tesse de Neufbois, la corpulente Mme
Castor-Maubecq, Colette Reynoir et
Max de Chabans. C'était le jeune
peintre, véritable triomphateur de ce
vernissage, qui avait voulu inviter
à goûter ses admiratrices et amies.

— Cher Monsieur de Chabans,
énonça Mme Castor-Maubecq avec
l'autorité que lui conféraient son
tour de taille et la gloire de l'Insti-
tut où siégeait son oncle Boutre-
quin , cher Monsieur de Chabans,
vous pouvez être fier de vo.tr© suc-
cès. Comme disait mon oncle, vous
avez écrasé tous vos concurrents...
D'ailleurs, dans ce salon, en dehors
de votre resplendissant tableau et
de l'inévitable portrait de femme,
touj ours un peu cocasse et affolant ,
exposé par Firmin Borrione, il n'y
avait absolument que des croûtes
ignominieuses.

— Entremêlées d'affreux navets !
renchérit la comtesse qui semblait
vouer une répulsion particulière à
ces innocents légumes.

Pendant que ces propos s'échan-
geaient, la baronne demandait à Co-
lette :

— Pourquoi n'êtes-vous pas venue
me prendre, comme nous étions con-
venues ?

— Retardée au dernier moment ,
expliqua brièvement la jeune fille ,
j'ai pensé que le plus simple était
d'aller directement au salon, où

j'étais bien certaine de vous retrou-
ver... Croyez que je regrette...

— Bon , bon ! fit la baronne avec
indulgence.

A part soi, elle pensait :
— Petite futée ! Tu as préféré le

passer de chaperon pour venir re-
joindre ton beau Max et lui deman-
der de te faire les honneurs de son
chef-d'œuvre. Ah ! tu ne devines pas
à quel point ton puéril subterfuge
m'est agréable , et quel heureux au-
gure j'en tire pour la réalisation de
mon projet le plus cher !

— Non, Max , dit la baronne , ne
vous dérangez pas pour moi , je vous
prie. J'ai ma voiture et puis fort bien
rentrer seule... Si vous voulez vrai-
ment vous rendre utile , raccompa-
gnez plutôt Colette jusque chez elle.
En passant par les Invalides, cela
vous fera une charmante promenade,
sous les rayons de ce splendide so-
leil couchant.

— Eh 1 je n« demande pas mieux!
se hâta de répondre le peintre, qui
tremblait déjà de se voir sollicité
et disputé simultanément par la re-
doutable Castor-Maubecq et l'entre-
prenante comtesse... Si Mademoiselle
Reynoir veut bien ni'accepter pour
compagnon...

— Mais avec le plus grand plai-
sit, fit Colette empressée.

En vérité, elle n 'était pas fâchée
de pouvoir causer en tète-à-tête avec
le jeune peintre. Jusqu'à présent, le

trouvant bien de sa personne et d'ei
cellente éducation , elle lui avait sia
plement accordé le préjugé favorabl
d'une estime sympathique. Mainte
nant qu'elle avait apprécié son talen
et constaté son succès, elle éprouvai
pour lui une de ces admiration:
réelles où se mêle toujours un P*1
de vrai sentiment.

Et ce fut d'un cœur sincère, avfl
même une pointe d'émotion qu'elli
lui déclara , tandis qu 'ils remontaien
à petits pas l'Esplanade toute dor&
des reflets de cette radieuse soirée

— Je ne me pique pas d'être criti
que d'art ni savante technicienne e'
peinture. J'en juge tout bonnemen 1

avec mes yeux et avec mon cœur.
— C'est la meilleure manière, allei

assura-t-il.
— Eh bien ! reprit-elle, si W

crois mon impression, vous avez fai'
un chef-d'œuvre... Je vous le dis
comme je le sens.

Max fut profondément touché de
cet élan naïf , venu, d'ailleurs, d'un'
créature si fine et si cultivée.

Il répliqua sérieusement, d'un ton
pénétré :

— Nul suffrage ne pouvait m'êtrç
plus précieux que le vôtre , Mademoi-
selle. Moi aussi, je le dis comme J*
le pense.

Je ne sais pas si j'ai fait vraimef
un chef-d'œuvre. Mais le seul f*1'
que vous ayez autant apprécié «
tableau me donne la _ conviction <F>e
mon travail n 'était pas sans valeur

DE LA COUPE
AUX LÈVRES
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vous offre
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BAC soie rayonne , article j t  CQ
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Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour tout de suite

jeune employée (é)
de bureau

de langue française, à même de corres-
pondre en allemand.

Adresser offres manuscrites avec pho-
tographie sous P. 2144 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

^̂  A « « A ^̂  
Fabrique d'appareils

Cmjù&fù,\ï électriques S. A.
I-f *V*1\* Neuchâtel

cherche pour nettoyage de ses locaux

D A ME S
disposant chaque jour de quelques heures (éven-
tuellement emploi à la journée ) . — Faire offres
Pfritpc nu sfi nrésenter entre 17 et 18 heures.

Ri bon Hpr Wr . j
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La famille
de Monsieur Plene
BACHELIN, très tou-
chée des si nombreu-
ses marques de sym-
pathie ainsi que des
envols de fleurs recul,
exprime sa reconnais-
sance et ses vifs re-
merciements à tons
ceux qui ont pris paît
à son grand deuil.

Auvernier,
le 14 avril 1944.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

Horloger complet
et qualifié cherche tra-
vail à domicile. — De-
mander l'adresse diu No
374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer. Fau-
bourg Hôpital 39b.

Pension soignée
pour Jeunea filles. —
Tél. 8 29 23.

Pour le 24 Juin 1944, da-
me retraitée , soigneuse,
tranquille et solvable cher-
che dans localité du Vi-
gnoble un

petit appartement
modeste au soleil; eau, gaz,
électricité et dépendances.
Adresser offres écrites à
B. C. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
«ulte une

JEUNE FILLE
de 16-18 ans pour aider
•U ménage . Offres à Mme
Hutzll, Lorrainestrasse 32,
Berne. 

On cherche pour le mois
de mal une

JEUNE FILLE
de 18-20 ans qui aurait
l'occasion d'apprendre la
cuisine. Bon traitement ,
bons gages et vie de fa-
mille. — S'adresser restau-
rant Mêler, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour
aider aux soins du ménage.
Occasion d'apprendre &
cuire, ainsi que la langue
allemande. — S'adresser à
famille E. Stampfli , bou-
cherie, Nlederônz près
Herzogenbuchsee. Téléph.
No 6 82 02, '

Je cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans, propre et
sérieuse, pour faire le mé-
nage; peut être libre tous
les dimanches, bons traite-
ments. S'adresser à Mme
Nydegger, Léopold-Robert
112 , tél. 2 22 31, la Chaux-
de-Fonds.

" On demande à Bienne

PERSONNE
fidèle et consciencieu se,
d'un certain âge, dans
ménage soigné de deux
personnes , pouvant s'oc-
cuper seule de la cuisine
et de tous les travaux de
ménage. (Femme de mé-
nage et lessiveuse à dispo-
sition.) Condition : bons
gages et bons traitements
assurés. Place stable. —
Offres avec copies de cer-
tificats sous chiffres AS
12715 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

On demande une bonne

REPASSEUSE
pour quatre Jours par se-
maine. — A. Montandon ,

Vauseyon.
aHBMii l̂^HBlMI II

On cherche pour Bienne
jeune

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante,
parlant français et alle-
mand. Bons traitements et
bons gages. — Offres aveo
certificats et photographie
sous chiffre AS 12714 J
aux Annonces-Suisses S.A.,
Bienne. 

La clinique du Crêt
cherche une bonne

femme de ménage
pouvant venir régulière-
ment pendant six semai-
nes

 ̂
un cnei'cne une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire.
Gages 100 fr. par mois. —
Faire offres & Mme Dr
Cornu, Fontaines .

On cherche une Jeune
fille sachant bien cuire
comme

bonne à tout faire
Bons gagea. Faire offres à
Mme CherpUlod, Concise
(Vaud). P 1342 Yv

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir , gentille

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de famil-
le. Faire offres à U. Grob,
boulangerie-pâtisserie , Sis-
each (Bâle-Campagne).

Sommelière
connaissant bien les deux
services, parlant le fran-
çais et l'allemand est de-
mandée. Entrée Immédia-
te. — Restaurant Mêler.
Tel 5 18 11, Neuch&tel.

On demande

PEINTRES
QUALIFIÉS

S'adresser: Tél. 6T1 75.
On cherche pour tout

de suite un

ouvrier
de campagne

S'adresser à la ferme de
Châtlllon sur Bevaix. —
Tél. 6 62 75. ¦

On oherche pour tout de
suite pour un remplace-
ment de quelques semai-
nes une Jeune fille comme

demoiselle de magasin
et pour aider au ménage
dans boulangerie-pâtisse-
rie ainsi qu'un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou date
à convenir. — Demander
l'adresse du No 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche une bonne

fille de cuisine
honnête et sérieuse. Gages:
80 fr. par mois. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
Offres : Hôtel du Lion d'or,
Boudry.

JEUNE FILLE
de bon caractère est de-
mandée pour aldet la mal-
tresse de maison. Bonne
nourriture et vie de famille
assurées. Offres à Mme
Graber-Kânel, restaurant
du Soleil , Aarberg (Berne).

COUTURE
On oherche une assu-

jettie. Entrée Immédiate.
Pourrait éventuellement
prendre ses repas chez la
patronne. — Adresser of-
fres à. Mme Jeanne Héri-
tier, couturière pour da-
mes et fillettes , Petits-
Chênes 6, Neuchâtel.

On demande pour les
travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes,
une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service.
S'adresser à Mme A. No-
séda, à Saint-Blalse.

ovuzi© iule cn^""7 «̂_
che place à Neuchâtel,
comme

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à
T. B. 378 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Deux Jeunes filles cher-
chent place de

sommelière
ou fille de salle à Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser & Mlle Simon
Musy, Montagny-les-Monts
(Frlboujg). 

ON CHERCHE â placer
comme

VOLONTAIRE
Jeune Suissesse allemande
dans bonne famille neu-
châteloise , ojt, elle aurait
l'occasion, d'apprendre un
très bon français et la te-
nue d'un ménage soigné.
Désiré : vie de famille et
bons soins. S'adresser à
Mme FroeHch - Zolllnger,
Office d'orientation pro-
fessionnelle , Brougg (Ar-
govie) . 

Jeune femme cherche
LESSIVES

et heures de ménage.
Adresser offres écrites à

L. H. 376 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON OHERCHE pour

jeune lue
de 15 ans (deux ans d'éco-
le secondaire) place facile
dans la Suisse romande.
Vie de famille et occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise sont désirées. (Gages
moins Importants.) Offres
sous chiffre J 3236 à Pu-
blicitas, Soleure.

Jeune

Suissesse allemande
âgée, de 18 ans, ayant déjà
été une année en Suisse
française cherche pour le
1er mal ou plus tard une
bonne place pour se perfec-
tionner dans les travaux du
ménage et la langue fran-
çaise. Gages demandés : (60
francs. Fleurier ou environs
désirés. Adresser offres écri-
tes à C. L. 351 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une place de

serrurier-
mécanicien

dams laquelle Je puisse faire
valoir mes connaissances et
me perfectionner. J'ai ter-
miné mon apprentissage
avec succès (VSM) élève de
Poëhlmann et Onken. Ga«
ges selon entente. Désire :
petite entreprise , si possible
dans la région ou le canton
de Neuchâtel. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : ler mal.
Adresser offres écrites à
Max Bauer, serrujrler-
mécaniclen, Salen-Reute-
nen (Thurgovie).

Père de famille âgé de
37 ans

cherche place
dans commerce Important
comme magasinier ou au-
tre travail ai Neuchâtel ou
dans la région. Adresser
offres écrites à V. S. 345
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

sommelière
parlant trois langues, sa-
chant le service de table,
cherche place dans bon
restaurant. Adresser offres
écrites à S. L. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu lundi soir une

boite
en caoutchouc

Parcours : Neuch&tel, la
Coudre , la Sauge. — La
rapporter Comba-Borel 4.
Bonne récompense. 

Perdu, mardi matin, une

bâche grise
parcours Fahys-avenue de
la Gare. La rapporter con-
tre récompense chez Ho-
bert, Fahys 75.

Quelle personne
possédant petit capital
s'associerait avec Jeune
ménage pour reprendre
petit commerce. Part dans
Joli logement disponible.
Adresser offres écrites à
S. R. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

INSTITUTRICE
ayant élèves privés désire

ASSOCIATION
avec Institutrice ayant pe-
tite école ou Jardin d'en-
fants. — Adresser offres
écrites & G. T. 379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendredi 14 avril -
nos succursales

seront fermées —
de 12 h. 10 à 17 h.

comme chaque 
mois. 

Par contre notre
magasin principal 
— rue des Epancheurs
sera ouvert 
— toute la journée

ZIMMERMANN S.A.

Tourbière
facilement exploitable , &
louer dans la vallée de la
Brévine, hangar disponible.
Eventuellement, on se
chargerait d'exploiter une
partie. Demander l'adresse
du No 375 au bureau de
la Feuille d'avis.

Déménageuses
disponibles pour et de Lau-
sanne - Thoune et Mon-
treux.

S'adresser: Lambert et
Cie, déménagements, Neu-
châtel.

Vélo de dame
est demandé d'occasion
en parfait état. — Olft»
écrites à G. B. 380 au bu-
reau de la Feuille d'arts,

RIDEAUX
en tissu, coton ou uitn,
M. Gulllod, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 
On demande è$ acheter m

POULAIN
dont la Jument ne peut
alalter. S'adresser à Gew.
ges Berthoud , Moulins 2 b ,
Fleurier. 

Aux Occasions
Livres, habits, meubles, eta
Place des Halles 13 A. Loup

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de mevfclM
M. GUILLOD, rue FleuiJlO.
Téléphone 5 43 90. *

Le Dr Bonvin
médecin

homéopathe
reçoit le mardi après-
midi à Neuchâtel, chei
M. Bonardo, SEYON 2,

tél. 51926
SUR RENDEZ-VOUS

I » Ap JsI %VCL *

»i*n PARUIS NeucMAuP^ ŝs*̂

J'ACHÈTE :
Souliers de montagne

et de ville
G. Etienne - Moulins 15

Tél. 5 40 96



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf

Burean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne te charge paa de lea renvoyer

Enchères publiques
de mobilier à Boudry

Le samedi 15 avril 1944, dès 14 heures, les hé-
ritiers de feu Jean Balderer feront vendre par
voie d'enchères publiques au domicile de ce
dernier, à BOUDRY, rue Oscar-Huguenin No 7,
ce qui suit :

Lits, lavabo, canapés, tables, tables de cuisine,
tabourets , chaises, fauteuils, buffet de service, éta-
gères, potagers, pendules, outils de jardin , réchaud
à lessive, un lot de bois bûché et écorces, agen-
cement d'atelier de tailleur d'habits, fournitures,
etc., ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 4 avril 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Et c'est de cette certitude que j e
vous suis reconnaissant.

Un moment, ils marchèrent en si-
lence. Puis, ils tournèrent à gauche
pour monter le boulevard des Inva-
lides, chacun suivant le cours de ses
pensées. Enfi n, comme ils avaient
passé devant l'église Saint-François-
Xavier :

— Nous voilà bientôt rendus, an-
nonça Colette.

Max tressaillit.
— Déjà ! proféra-t-il, comme mal-

gré lui.
Elle sourit, tandis que, confus, il

"prenait :
— Vous habitez donc ce boulevard?
— La maison de mon tuteur est la

troisième après celle-ci, expliqua-t-
elle. Vous voyez, du Grand Palais
chez moi la course n'est pas très
tongue...

— Je l'ai trouvée bien courte !
avoua-t-il d'un air désappointé. Ne
Pourrons-nous jamais nous voir plus
tongtemps ?

Machinalement , il s'était arrêté
Comme pour demander par cette atti-
tude symbolique s'il lui serait , désor-
mais, interdit d'aller plus loin dans
ses relations avec la jeune fille.
Celle-ci eut un rire espiègle.

— Et pourquoi cela , je vous prie ?
Rien ne nous empêche de nous ren-
contrer souvent !... Je sors beaucoup,
v"Us savez , et à ma guise, sans tu-
,eu r et sans duègne.

Tenez, par exemple: tous les ma-

tins, de neuf heures à onze heures,
vous avez chance de me rencontrer
au court de tennis du Champ de
Mars... Vous savez où c'est ?...

— Oui, oui...
— Vous jouez au tennis ?
— J'ai été assez bon joueur, ayant

beaucoup pratiqué pendant une demi-
douzaine d'années. Depuis quelques
mois, tout absorbé par mes travaux
de peinture , j'ai beaucoup négligé ce
sport. Mais je pense que, le cas
échéant, je me remettrais vite à la
raquette , et pourrais faire un parte-
naire assez convenable.

Colette approuva de la tête, et re-
prit , d'un ton satisfait :

— A la bonne heure !... J'espère
donc avoir, avant longtemps, le plai-
sir de jouer avec vous quelques sels
mouvementés. C'est si amusant !

Mais ce n'est pas tout. Nous
avons bien d'autres occasions de
nous rencontrer...

Et , comptant plaisamment sur ses
doigts, elle se mit à les énumérer.

— C'est à n'y rien comprendre,
soupira la baronne de Servoz. Il y a
de quoi dérouter les prévisions les
plus sérieusement établies, les plans
les mieux combinés...

Elle leva vers le ciel un regard
chargé de regrets et de reproches cn
hochant la tête d'un air de désap-
pointement navré.

Puis , se redressant soudain contre
le dossier de son fauteuil , elle ques-

tionna d un ton brusque :
— Enfi n, vous, Prudence, qu'est-

ce que vous pensez de tout cela ?
La demoiselle de compagnie sur-

sauta légèrement.
Elle était toujours à moitié accrou-

pie sur le pouf qui marquait sa pla-
ce habituelle dans le boudoir de la
baronne. Elle parut sortir d'une pro-
fonde méditation intérieure, et ré-
pondit lentement, avec un visible
effort :

— Mon Dieu, Madame, j'en pense
ce que je n'ai jamais cessé de pen-
ser...

Du premier jour où voue m'avez
exposé vos projets à cet égard, j 'ai
pris la liberté de vous dire que ceHe
entreprise pouvait être beaucoup plus
difficile que vous ne 1« supposiez...

— Oui ! coupa la baronne avec une
nu ance d'humeur... Pour moi , je n'ai
pu admettre ce sombre pronostic,
sachant que ces deux jeunes gens,
que je connaissais bien, chacun de
son côté , étaient exactement faits
pour se plaire et se comprendre...

— Et cependant, le résultat... insis-
ta Prudence.

— Ne parlons pas du résultat. U
n'y en a pas encore, et c'est préci-
sément ce qui m'étonne.

La présentation que,j' avais orga-
nisée pour eux, à bord de « L'île de
France », me donnait toute satisfac-
tion et justifiait tous les espoirs.
De toute évidence, Max et Colette

s'étaient mutuellement appréciés, et
une franchie sympathie s'établissait
entre eqx...

— Peut-être avez-vous vu les cho-
ses trop en beau , Madame ? suggéra
la demoiselle de compagnie.

— Non, non ! s'obstina Mme de
Servoz. D'abord , je leur ai demandé
leurs impressions, vous pensez bien...
Déjà aux Indépendants, leurs rapports
étaient empreints de la camara derie
la plus cordiale. Quand ils nous ont
quittés , Max raccompagnant Colette
chez elle, vous auriez cru voir deux
amoureux ... Ce que je crois, d'ail-
leurs, être la vérité pure.

Cet entêtement dans l'illusion ins-
pira à Prudence, toujours si débon-
naire, une pointe de taquinerie.

— Mais alors, Madame , si tout va
bien , quel motif avez-vous de vous
inquiéter ?

— Je m'inquiète, ou plutôt je
m'ét onne, de rester sans aucune nou-
velle de ces deux tourtereaux. Je
les sais l'un et l'autre bien élevés.
Or, la correction la plus élémentaire
doit leur dicter de me tenir un peu
au courant de leur idylle. N'est-ce
pas par moi qu 'ils se sont connus ?
S'ils sont heureux , quelque jour ,
n'est-ce pas à moi qu 'ils le devront ?

— En effet ! approuva mollement
la j oune femme. En effet...

— Or, voilà que tout à coup, sans
crier gare et sans qu 'on puisse en
deviner la raison, ils disparaissent

tous les deux, deviennent invisibles,
ne donnent plus signe de vie... C'est
ce que je trouve étirange, inexpli-
cable !

Oh 1 mais cela ne va pas conti-
nuer ainsi ! acheva-t-elle d'un ton
courroucé.

— Que comptez-vous faire, Mada-
me ? demanda Prudence, timidement.

— Eh ! la seule chose qui soit indi-
quée 1 Puisque la montagne ne vient
pas à moi, aller moi-même à la mon-
tagne !

Puis jaillissant brusquement de son
faufeuil , comme sous le coup d'une
idée subite :

— Au fait , quel jour est-ce, aujour-
d'hui ?

— Mercredi , Madame.
— Ah 1... C'est précisément le jour

de réception chez Madame Firmin
Borrione. Max y va régulièrement. Je
vais m'y rendre aussi, et... je lui sa-
vonnerai la tête à cet' infidèle , à cet
ingraf...

Prudence, ma bonne amie, je ne
vous retiens pas. Ayez donc l'obligean-
ce de m'envoyer Marcelle tout de sui-
te, pour m'habiller. Voici qu 'il va être
onze heures , et je ne voudrais pas me
mettre en retard.

— Boutrequin chez Firmin Borrio-
ne, plaisanta la comtesse de Neufbois.
C'est le cas de dire que les extrêmes
se touchent. Oh ! Monsieur de Cha-
bans, voilà pour vous le sujet d'un ta-

bleau de genre, à exposer au plus pro*
chain salon. J'ai même le titre à vous
proposer...

— Et c'est ? demanda Max.
— « Le pompier chez le fauve », lan-

ça-t-elle avec une expression de rosse-
rie diabolique.

Max ne put s'empêcher de rire. Le
papotage gouailleur de cette petite
femme l'amusait. U n'en pensait pas
moins :

« Quel dommage qu'il y ait si fceu
de cerveau dans cette joli e tête ! On
se lasserait vite de ces facéties sans
fin... »

Il n'eut pas le loisir de poursuivre
son soliloque.

— Tiens ! reprenait vivement la
comtesse. Voici madame de Servoz qui
fond sur vous à une vitesse de cata-
clysme...

Le jeune peintre éprouva un sur-
saut désagréable.

— Ça, grommela-t-il, ce n'est pas de
la chance. Cette chère baronne est
précisément la dernière que j'eusse
désiré rencontrer ici.

A part soi, il songeait :
«Elle va encore m'accabler de re-

proches, et je dois dire que je ne l'au-
rai pas volé.»

(A suivre.)

Emplacement* sp éciaux exi g és,
M °/o de s u r c h a rg e

Lea avis mortuaires, tardif s, urgents et les
ridamei sont reçu jusq u'à 3h. du matin

Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

Le printemps !... H
' coup de baguette magique ! mm

Coup de baguette magique, en effet, pareil à celui que donne le prestidi-
gitateur sur le chapeau haut-de-forme dont II va fa ire sortir la colombe
de la paix , des œufs et des guirlandes de foulards è n'en plus finir...
Le printemps ? C'est une marmotte sortant de son sommeil léthargique et

!

qui ouvre un œil rond sous ses épais sourcils et dont le cœur reprend ses *|»*N
pulsations normales. «ilfîjj
C'est une truite qui fait ses premiers sauts à la surface d'une rivière en f§£f(x

C'est un arbre qui frissonne tout l'Irrésistible poussée de la sève. £&
C'est toute la nature qui se confectionne sa nouvelle parure pour recevoir 8S%%&

Le printemps pour l'homme c'est la Joie d'un recommencement... la Joie Sifjal
de revêtir à nouveau un costume c Excelsior > printanier I ?^p0

Costumes de printemps 
^J^lw- d|S

dans une gamme très riche de belles nuances, j a\  vMvyM \ |»llj
exécutés dans des tissus d'excellente qualité j fju in , TÉf 11 f§9$8

] Fr. 100.- 125- 135- 155.- 175.- 195.- 220.- «'|̂  |g
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Boucherie A D Ah VHP H°Pital 15 ¦
Tél. 5 26 05 Ha KUIIICI Neuchâtel I

VENTE SPÉCIALE DE k^

BŒUF à rôtir et â bouillir I
Beau choix de charcuterie mélangée m

Nous invitons notre clientèle à nous pass er Es
ses commandes ¦

LA VEILLE DES JOURS D 'OUVERTURE ||

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER

RUE DE LA TREILLE
¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦r i SERVIETTES
Wf âmG&mf S&SËB!^^ D'ÉCOLE
¦I ;| M' J Ûr j A  CUIR, à parti r de

Il \\ [MjM rP ^I SERVIETTES

y? SB U-*ê*&0̂ ^' J Choix énorme
S ^Jljj^e^8*̂  ̂ j l  Articles de qualité»- r ** Toutes réparations

A vendre quelques

iiii*
D'OCCASION
au magasin

M. BORNAND
¦ TEMPLE-NEUF 6

Lames
rasoirs

D. N. C. I
Nos spécialités en fils

torsion gauche pour
machines & coudre

«ZIG-ZUG > et «ELNA»
Tous renseignements

gratuits : COUSEUSES
MODERNES S. A., Seyon
No 8, Neuchâtel.

 ̂ » "

Le richelieu pour messieurs
s s'achète chez

J. KURTH
19.80 24.80 26.80 29.80

32.80 36.80 39.80
NEUCHATEL SEYON 3

Agence de Neuchâtel
Plusieurs vélos

avec pneus
d'avant-guerre

Saucisse
de veau
avantageuse

à la BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. Margot
Rue du Seyon 5

1 3%s&Mss&Sgt I
1 fanté devra" ttj w s?™j £e sans il"»*- M
H chaque année, peut B|pr rolongée «
S ventent d une laçonj ^,̂

En vente dans toutes K^^^_ 
^

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

WBtmWf kS m "

¦coÉïiBHn^Il H MPrfîrSH ?

I c î / i I 9 •¦ -o ¦ / â , ¦¦ f

H m. I l  |H ±

I tn ¦> ' a |lti

:--tN̂ .̂ '̂ ¦ ^̂ >4B
to$&Êgmmm *L£J ^mmW

I Chez votre épicier I

¦*""- ' ' Mm

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
HEUCHATEL 2:

CHAMBRES A COUCHES

depuis Fr. 75lli—

ï^^^̂ lâ ^Rfev? '̂'̂  "• î S* ' 'â

SE VEND ÉGALEMENT OUVERT

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENS» » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 3.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. a.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marqua

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. Bli 44

AS 9137 Z

Lapins frais du pays g
sans carte !%A
entiers et au détail "S

CABRIS I
75% des points j^së
entiers et au détail !0̂
De nouveau, choix complet en |£ï

POISSONS 1
DU LAC ET DE MER , -:
FILETS DE POISSONS I

Cuisses de grenouilles I
au magasin spécialisé j aS

I lehnherr frères I

Dans toutes les pharmacies

A vendre un

FOOTBALL
< National Genève » grand
luxe, à l'état de neuf , cé-
dé ii un prix très bas.

Demander l'adresse du
No 312 au bureau de la
Feuille d'avis.

S H
en bon état, prix très
avantageux, chez PIERRE
BOELLAT. IMPORT, EX-
PORT, faubourg du I^o
31, Neuchâtel, tél. 5 37 95:
machine à faire la glace
et le beurre ; fourneau de
cuisine à bois, moteur Fiat
514, compresseur à air Y\
PS.; caisses, meubles de totis
genres, étagères, petites ta-
bles, divans, canapés, etc.,
fenêtres, différentes gran-
deurs, glace, miroir bi-
seauté ; porte-vitres, mou-
lin & café électrique 230
volts ; un tapis, poils de
vache 8X2-50 m. ; lavabo
en grès; presse à papier;
trois chaises; balance avec
poids, 15 kg.; un matelas
en crin animal ; verre à
vitres ; plusieurs casiers
pour appareilleurs ; douze
contrevents ; tuyaux à
eau galvanisés ; batte-
rie de cuisine ; quatre
lèchefrites ; vingt casse-
roles en cuivre, petites et
grandes; douze plafon-

. nlers, verre opal; plusieurs
lustres ancien modèle,
bronze; vestiaire complet;
barres de rideaux, 50 m.;
carcasses pour abat-Jour ;
tables, grandeurs: 1 m. 50,
3 m., 2 m., 1 m.; un lot
de vaisselle, porcelaine,
style ancien; une armoire
frigorifique, 1000 1.; dito
de 160 1., prêtes à fonc-
tionner ; six grandes ar-
moires, conviendraient
pour archives; deux fau-
teuils club; une table
Grindelwald; un service à
liqueurs; un bureau plat;
transformateur et quanti-
té d'autres objets dont le
détail est supprimé.

A vendre une

génisse
croisée schwytzoise. —
S'adresser è, Audergon,
Viaduc, Boudry, tél. 6 40 43.

A VENDRE
deux herses à champs
neuves, à deux chevaux,
un moteur monophasé,
force 1 % OV, d'occasion.
Téléphone 715 56. Georges
Elzingre, maréchal, Ohé-
zard.

Miel Ai pays 
——— en gobelets de

1/4 1/2 1/1 kg.
Fr. 1.97 3.83 7.50

ZIMMERMANN S.A.

FÛMiÈR
A vendre fumier de fer-

me. — S'adresser Moulin
Humbert - Droz, Lignières.
Téléph. 8 72 89. 

CHIEN
A vendre magnifique Re-

plnsch (Dobermann nain).
— Demander l'adresse du
No 373 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

UN BANC
DE JARDIN

S'adresser à M. Thié-
baud, Brêvards 7, la ma-
tinée ou le soir après 19
heures.

CROIX+BLEUE
Dimanche 16 avril,

à 14 h. 30

Réunion du groupe
de l'est

au collège de Cornaux
Cordiale Invitation a toua

LE COMITÉ.
Veuf , fonctionnaire, 56

ans, sans enfant, chercha

MI
demoiselle ou veuve sana
enfant, ayant situation
analogue. Discrétion abso.
lue. Ecrire aveo photogra-
phie sous chiffres P 10207
N & case postale 10352, la
Ohaux-de-Fonds.

Baigné
dans de l 'huile d 'olive
extra-pure , notre thon
au détail est un délice;
pas trop salé... Mei llem
marché qu'en bottes.
Chez PRISI , Hôpital 10.

Droit comme un I
vous vous tiendrez aveo
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Pr. 14.50 suivant âge. En-
vols à choix. R MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rle 3. LAUSANNE. 

A vendre une

machine i tondre
« Singer », navette centra-
le, forme table. S'adresser
à Mme Paul Kramer, tél.
6 17 85, Promenade-Noire 1.



Les maîtres chauffeurs
de Washington

CHEZ LES DOMPTEURS D'AUTOBUS

La guerre a partout des répercus-
sions inattendues. Les habitants de
la capitale américaine, pourtant éloi-
gnés de sept mille kilomètres des
fronts les plus proches, s'en aperçoi-
vent chaque fois qu 'ils prennent l'au-
tobus. Car en effet , les meilleurs con-
ducteurs des bus do Washington ont
tous été mobilisés dans les troupes
motorisées de l'Oncle Sam, et ce sont
aujourd'hui des jeunes gens inexpé-
rimentés, venus souvent des villes
voisines, qui les remplacent aux vo-
lants. En général , Les usagers sup-
portent avec bonne humeur lea in-
cidents plus ou moins comiques qui
interrompent journ ellement leurs
courses. Mais les inspecteurs des
compagnies de transports et les
agents de te circulation arrachent
par poignées leurs cheveu x prématu-
rément blanchis lorsqu'ils voient un
autobus lancé à soixante à l'heure
prendre ses virages sur deux roues,
ou en découvrent un autre gagnant
son terminus à petites étapes non-
chalantes à travers des banlieues où
¦personne ne l'attend.

Il n 'est pas. ra re d'assister à la
course do vitesse éperdue qu 'un bus,
e£ retard de quinze minutes, a enga-
gée avec deux ou trois de ses sem-
blables, bien en avance sur letn
horaire, eux. Le mois dernier , une
voiture de la ligne de Friendsliip
Heights — calme quartier de villas
et d'ambassades, d'où la vue s'étend
sur les méandres du Potomac — fut
signalée sur te route de Mourat Plea-
sant , ce qui stupéfia autan t les
Waslii/ngtoniens qui l'ientrevirent
que les Neuchâtel ois qui rencontre-
raient dans le haut des gorges du
Seyon un trolleybus de la ligne de
Serrières. Lorsque les policiers la
retrouvèrent, elle baguenaudait  aux
environs du parc Lincoln et son pilo-
te, la langue pâteuse, les yeux lar-
moyants e.t le goulot d'une bouteille
de whisky émergeant de sa poche ,
engageait généreusement les pas-
sants à venir « faire un tour aux
frais de la maison » !

« Allez au diable I »
Un autre jour, une commère repro-

chant violemment au conducteur
d'un bus de la Connecticut Avenue
d'avoir brill é un arrêt facultatif ,
l'homme énervé par un après-midi
d'intense trafic , s'écria : « Oh ! allez
tous au diable ! » et partit dans le
soir, les mains aux poches, aban-
donnant sous la pluie ses passagers,
son véhicule e.t so.n empl oi. Des inci-
dents de cette sorte ne sont heureu-

sement pas fréquents. Mais il n'est
pas rare d'entendre désormais, rem-
plaçant la phrase polie et rituelle
des conducte urs d'au trefois : « Veuil-
lez avancer vers l'arrière » (on monte
à. 'l'avant et sort à l'arrière de tous
les autobus américains), des excla-
mations dan s le genre de « Bon sang,
m'sieurs-dames, trois personnes vien-
nent de descendre, j'vois pas pour-
quoi deux ne pourraient monter ! »
ou encore « Y a d'.La place à l'arrière ,
et ce sacré bus n'avancera pas d'un
pied si vous n'voulez pas vous ser-
rer ! »

Le chemin des écoliers
Ces jeune s chauffeurs de 1944 sont

cependant , en règle générale, plus
dévoués à leur clientèle que leurs
prédécesseu rs. Une soudain e averse
éclate-t-ell e ? La plupar t d'entre eux
s'en iront volontiers jusqu'à trois ou
quatre carrefours de leur route pour
éviter à leurs passagers de se mouil-
ler. Les soirs de pluie , un eonducteui
de la ligne de Glover Park consent
à faire jusqu 'à dix ou douze arrêts
supplémentaires pour déposer les ha-
bitués de son parcours à leur porte.
Sur le boulevard Mac-Arthu r, il y
a deux semaines, un chauffeur dé-
passa de cinq groupes de maisons
son terminus, pour reconduire sa
petite amie chez elle. Et, parfaitement
oublieux des autres passagers, l'em-
brassa tendrement sur la bouche
lorsqu'elle quitt a la voiture...

La majorit é des citoyens de Was-
hington considèrent ces petits inter-
mèdes comme inévitables, par les
temps troublés que nous vivons. De
vieux habi tué s  grincheux qui , il y
a quelques mois, parlaient d'ailler se
plaindr e à la direction de la compa-
gnie chaque foi s qu 'un jeun e con-
ducteur demandait timidement son
chemin à ses passagers, donnent
maintenant avec le sourire les ren-
seignements sollicités — en profi-
tant , bien entendu, de la candeur
du néophyte pour le faire passer ct
s'arrêter à proximité immédiate de
leur maison ! Et si. comme c'est fré-
quemment le cas, ils n'arrivent pas
eux-mêmes à s'accorder sur les che-
mins à prendre — chacun voulant
se faire conduire à sa porte , ou pres-
que — ces discussions passionnées et
ces détours invraisemblables ne fnn t
qu 'ajouter à l'attrait de ces prome-
nades-surprises du Washington d'au-
jourd'hui .

Pour ceux qui ne sont pas pressés.
Jean BLAISY.

Toute l'économie serbe participe
à l'effort de guerre du Reich

Sous le contrôle allemand

Notre correspondant pour les
af faires  allemandes nous écrit :

La saison qui prend fin a vu para-
chever l'œuvre de «synchronisation »
de toute l'économie serbe avec celle
du Reich , placée elle-même sous le
signe des nécessités imposées par la
conduite de la guerre. Aujourd'hui
toute Pactivilé de l'ancien royaume
des Karageorgewitch est à la dispo-
sition de la puissance occupante , qui
lui impose les règles en vigueur sur
son propre territoire. Toute entre-
prise qui n 'offrai t  pas un intérêt vital
pour la conduite de la guerre a dû
fermer ses portes , l ibérant  pour d'au-
tres fins son personnel et son outil-
lage. En outre , à partir de mars 1943,
des dizaines de millier s de Serbes ont
été mobilisés pour accomplir un cer-
tain temps de service du travail dans
l ' industrie ou l'agriculture, car la
main-d'œuvre est bien ce qui man-
que le plus à la puissance occupante.
Bien rares furent  ceux qui purenr se
flatter d'échapper à cette « mobilisa-
tion civile », en invoquant  des motifs
suff isamment probants . On ne s'éton -
nera pas que , dans ces conditions,
des milliers de Serbes aient  opté pour
un stage volontaire dans l'industrie
allemande des armements, où leur
travail était au moins rétribué.

Conjointement à ces mesures inst i -
tuant  le travail  obligatoire , les auto-
rités promulguaient  un certain nom-
bre de décrets destinés à augmenter
le nombre des ouvriers spécialisés.
Dès le mois d'août 1943, chaque enfre-
prise de con struction ou métallurgi-
que , de même que tout e entreprise
artisanale ou indust r ie l le  occupan t
plus de dix ouvriers , doit veiller à
faire de ses manoeuvres des ouvriers
spécialisés par Un enseignement pra-
tique approprié. Des décrets de la mê-
me époque exigent de toutes les en-
treprises commerciales une forte aug-
mentation du nombre des appren t i s ,
cependant que d' autre s réduisent la
durée des apprentissages dans cer-
tains cas déterminés.

Dans le même ordre d'idée on a
continué (faisan t d' une pierre deux
coups...) à envoyer des jeunes paysans
et ouvriers faire un stage en Alle-
magne , pour y apprendre — ce fut
la raison officielle invoquée pour jus-
tifier la mesure — les méthodes de
travail en vigueur. Ce fut  le cas , en
particulier , de 220 jeunes agriculteurs
et d'un assez fort groupe de mineurs ,
qui fut  envoyé dans la Ruhr.

L'activité la plus grande règne
d'ailleurs sur tout le marché serbe ,
où l'on a enregistré , en 1943, l'ou-

verture d'une cinquantaine de fabri-
ques et de près de 1500 entreprises
artisanales. Ce dernier chiffre se
trouve toutefois partiellement com-
pensé par la fermeture de 300 autres
entreprises artisanales , jugées sans
intérêt pour l'économie de guerre. U
n'y a aucun chômage, sur tout le ter-
ritoire de l'ancienne Serbie.

Les problèmes financiers et moné-
taires ont également été suivis de près
par le gouvernement , qui est parvenu ,
en dépit d' un accroissement constant
des charges résultant de la situation
actuelle particulière de l'Etat , à main-
tenir un certain équilibre budgétaire.
Toutes les dépenses dont la néces-
sité n 'était pas démontrée ont été
supprimées ou considérablement ré-
duites. Les droits de régale de l'Etat
sur le sucre, le sel, le tabac, l'alcool
à brûler , etc., ont été relevés, de
même que les tarifs des chemins de
fer. Ce surcroît de recettes était sur-
tout destiné à couvrir les dépenses
extraordinaires de l'Etat , qui s'effor-
ce, dans des conditions difficiles ,
d'éviter l ' inflat io n.

La Banque nationale serbe mène à
cet effet une vive campagne pour en-
gager les gens à confier leurs écono-
mies aux caisses d'épargne ef
aux banques , leur démontrant les
dangers qu 'offre une trop forte thé-
saurisation des billets. Ces efforts
n 'ont toutefoi s pas rencontré jus-
qu'ici grand écho, non seulement
parce que la situation politique ac-
tuelle du pays manque de stabilité ,
mais encore parce qu 'un vaste cer-
cle d'épargnants serbes boudent les
i n s t i t u t i o n s  de crédit depuis la gran-
de crise agricole yougoslave , où le
long moratoir e accordé aux paysans
endettés avait  causé le plus grave
préjudice à l'épargne.

Du point de vue agricole , l'année
1943 a été excellente pour la Serbie ,
encore que la sécheresse ait quelque
peu nui à certaines cultures. Il y a
ru des pommes de terre et des bet-
teraves à sucre en quantité , et la
moisson de froment  fut  si abondante
qu 'aucune table serbe ne manquera
de pain jusqu 'à la prochaine récolte.
La cul ture des légumes a été inten-
sifiée et la récolte des fruits à ce
point abondante qu 'on en put voir
des trains entiers prendre le chemin
des marchés allemands...

En résumé, l'activité économique
de la Serbie peut se définir comme
suit : activité intense au profit de la
puissance occupante, en dépit d'une
pénuri e croissante de bras , de ma-
tières premières et de machines.

Léon LATOUR.

Un lustre de gouvernement franquiste

U y a cinq ans que la guerre civile espagnole se terminait par la victoire
du général Franco. Celui-ci assiste à un défilé en l'honneur de cet événement.

LE SAINT-GOTHARD
Une grande ligne internationale

Aujourd'hui , on connaît l'impor-
tance que pr ennent aussi bien pour
notre pays que pour les Etat s belli-
gérants, le Lœtschberg, le Simp lon
et le Saint-Gothard .

Ces trois lignes ferroviaires sont
placées sous la surveillance de la
Suisse. Mieux que quiconque > nous
savons combien cette garde réclame
de sacrifices continuels , une vigilan-
ce de tous les instant s, voire même
parfois une fermeté inébranlable.

La ligne du Saint-Gothard est de-
venue Ta principale voie de com-
munication entre le nord et le sud de
l'Europe, celle don t le trafic est le
plus intense. Elle le doit à sa posi-
tion géographique, à ceux qui la ren-
dirent capable d'assurer en toute sé-
curité des communications impor-
tantes.

En Suisse alémanique, plusieurs
ouvrages lui ont été consacrés mais
en Suisse romande il n 'en existait
pas qui fussent à la portée du grand
public.

En publiant , dans la collection des
« Pages suisses » (1) une étude sur
la ligne du Saint-Gothard , M. Mau-
rice Baer , ingénieur , ancien assistant
à l'Ecole polytechni que fédérale et
actuellement directeur de la Compa-
gnie du Régional du Val-de-Travers ,
vient de combler heureusement cette
lacune.

Il l'a fait avec toute la compétence
technique indispensable pour traiter
ce vaste sujet sans pour autant que
•la lecture de son petit ouvrage soit
fastidieuse. Bien au contraire.

* * * «
L'idée de relier l'Allemagne et

l'Italie à travers les Alpes est vieille ,
Dès que les premiers chemins de
fer furent construits , on se préoccu-
pa de celle question.

C'est en 18o3 que huit canton s de
la Suisse centrale formèrent le pre-
mier comité du Saint-Gothard , à
l'époque où seule existait , dans notre
pays, une voie ferrée reliant Zu-
rich à Baden.

Il fallut vingt ans d'efforts pour
mener à bien le projet. Des difficul-
tés de toute sorte durent être sur-
montées. Des puissances étrangères
intervinrent à plusieurs reprises
avant que pût commencer la cons-
truction du grand tunnel du Saint -
Gothard qui fit de la Suisse « la pla-
que tournante du cont inent ».

Sur la période des pourparlers, sur
les travaux préliminaire s, sur les
projets établis, sur les crises finan-
cières qui menacèrent l'entreprise,

bref sur la première période de l'his-
t oire de la ligne, M. Baer donne suc
cinsclement, mais d'une façon très
complète, des détails généralement
ignorés.

De tout le réseau du Saint-Gothard ,
ce furent  les deux rampes d'accès avi
tunnel  qui causèrent le plus de souci
aux ingénieurs chargés du tracé de
la li gne. Autant  que possible , il fut
nécessaire d'éviter les inconvénients
de la construction à f lanc de coteau
pour se maintenir  au fond des val-
lées dont le terrain était meilleur.
Mais, la hauteur des gradins où la
pente du « thalweg » était beaucoup
plus forte que la ligne elle-même,
dut être rachetée par des développe-
ments artificiels. La construction de
boucles d'ascension hélicoïda les , de
nombreux ouvrages d'art , de soi-
xante-cinq tunnels qui , si on les joi -
gnait bout à bout formeraient une
galerie de plus de 41 kilomètres, fui
rendue nécessaire.

Enfin , il fallut percer le grand
tunnel  de 15 kilomètres. Ce travail
gigantesque , pour lequel on employa
1200 tonnes de dyn amite , 3500 ou-
vriers et qui fut p'acé sous la direc-
tion du Genevois Louis Favre, de-
manda huit années d'efforts heureu.
sèment récompensés par le dévelop-
pement considérable pris tout de
suite par la ligne du Saint-Gothard
et qui n 'a encore fait que s'accroître
depuis l'électrification, puis depuis
le début de la guerre...

* * *
A côté des grands traits que nous

venons de résumer, de nombreux
détails trouvent encore place dans le
petit ouvrage de M. Baer qui mérite
a juste titre que nous le signalions
au lecteur. G. D.

(1) Cahiers Kundig, Genève.
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En l'honneur de quelques lacs suisses,
nous avons eu le 11 avril , à Beromuns-
ter, une agréabl e demi-heure au cours
de laquelle pommes et musi que ont célé-
bré , tour à tour pa r la voix du poète
H . Schumacher et -par les instruments
de l'orchestre de la station , les plus
gran ds de nos lacs. Comme, en outre,
ils sont tous quatre et dif féremment ,
mais également beaux — Léman , Lu-
gan o , Zurich et Thoune — les auditeurs
ont pris plaisir au fai t  qu'on leur a
consacré des vers enthousiastes et des
mélodies chaleureuses , ces dernières , en
outre, du genre et bien dans le caractère
des riverains de ces lacs.

* * *
t Avec vingt -six lettres, Gulenberg a

bouleversé le monde que Dieu créa en
six jours. * L'émission radio-scolaire du
12 avril évoqua ce génie en termes et
dans une forme attrayants et directs.
Nos écoliers ont été transportés à Stras-
bourg, dans la petite remise où l'homme
génial mit au p oint l'invention à nulle
autre pareille et â laquelle, depuis cinq
cents ans , l'univers doit toute sa vie
intellectuelle et tous les moyens de
s'instruire. Jean-Maurice Dubois , auteur
de cette émission , sut insister sur les
déboires, ef f or t s ,  angoisses, avanies ,
d i f f i cu l t é s  de tout genre qui assaillirent
Gulenberg durant ses recherches et ses
essais. Il dit opportunément qu'en l' an
UU , la Bible premièr e imprimée sorfoit
des presses , alors que ju s qu e  là, ce livre
qu i coûtait près de cent f l o r in s , demati-
dait quinze à dix-huit mois pour sortir
des mains des copistes... Mais voilà
qu 'A, de Nassau , prenant la ville de
Mayence où travaillait Gulenberg, il en
f i t  sortir , disent les chronique s du
temps " tous ceux qui n 'ont pas de mé-
tier utile d la communauté ». Et Gulen-
berg, n 'étant pas d' e une profession utile
aux citoyens », dut partir  pour l' exil...
Je souhaite que des maîtres donnent
ce sujet de composition aux jeunes sans-
f i l i s te  I

« Pierr e Girord vous d i t »  ce même
jou r ce qu 'il f a u t  fa ire  pour ne pas gué-
rir les chagrins d' amour , car , confessa -
t-il , t j' en ai eu comme f o u t  le monde
et ce furen t  les plus beaux moments
de ma vie ». (Bien sûr , c'est toujours
comme ça: la distance et les années qui
augmentent entre nous et les choses du
bel âge , rendent désirables les peines
et charmantes les angoisses de ce der-
nier , parce qu 'elles agissent en verres
déformants .  Mais , cher poète , allez dire
que son chagrin est la plus belle aven-
ture du monde ô un amoureux écœuré,
vous prendrez quelque chose...) D' accord
avec vous , par contre , pour dire que,
sans les peines de cœur , il y aurait
moins d'œuvres d'art, moins de belles
lettres et de poèmes magnif iques.

** *
Quelques mots ri prop os d' une courte

p ièce de Scg, < In t i mi tés  », jouée le 12
avril par Jean-Bard ct tris Avichay:
pauv re  homme bafoué et artiste , f emme
ironique , briseuse d 'élans , ref usant  sans
antre tout talent à son mari: cela n 'est
Pas neuf .  Ce qu 'il f a u t  souligner , c'est
le timbre de voix ct les intonations,
remarquable dans leur persi f lage , leur
cinglant e cruauté , de I. Avicha y;  nous
avons bien rarement entendu une voix
capable de procurer un fr isson de dou-

leur phy sique ; celle de l'actrice a cette
maléfique p uissance; elle donnait une
valeur étrangement forte  d ses moin-
dres mots et à ses rires mordants.

* * *
Le petit groupe des musiciens ie

t Jeune France », ils sont quatre, a été
présenté le 12 avril , par Pierre Wisstner,
de même que certaines de leurs œuvres,
en première audition , œuvres toutes ré-
centes p uisq ue l' une d' elles, « Ricer-
care », de Lesur , f u t  écrite en 1939, en
captivité.  Je ne p ense pas que beaucoup
de sans-fil istes auront compris et tout A
fa i t  assimilé ces harmonisations à la
fois précieuses, inattendues, et décon-
certantes d la p remière audition. Mait
si cette audition p eut être suivie d' au-
tres, elle aura servi de présentation;
nous avons f ai t  connaissance avec w
talent indéniable , ingénieux, une per-
sonnalité cn tous points attirante pour
les amateurs de musique moderne. Que
ceux d'entre eux qui me lisent veulent
bien retenir la nom de Daniel . Lesur.
Je ne sais pourquoi , mais « Le grand
voilier t , du dernier des Quatre, Yvei
Baudrier , m'a f a i t  p enser à t La Phébé *
de La Varende. Il y a parenté entre
le sty le du romancier et l'inspiration du
musicien , les deux étant riches de suc
latin , d' une pulpe  savoureuse , les deux
nous venant , du reste, d' un pa y s où ce»
choses ont été accordées à beaucoup,
pour notre plaisir et notre délectation-

Le 13, à Beromunsier , l'on eut u*
« Hommage à Anatole France » par Uar-
cet Gollé. L'avant-veille, il y avait eu
là aussi un entretie n semblable , conta-
cté au grand philosophe italien contem-
po rain, Benedctto Croce, par le Dr Piuo-
Quinz e minutes pou r l' un comme pou '
l'autre , pas une de plus. Durn 'd cel
courts entretiens , j' ai trouvé la réponse
à fa ir e  à M. A lf .  Lombard qui a Mtf
voulu m'écrire à propos de mon avant-
dernière chronique , et qui me disai t:
« Tout n 'est donc pas perdu de ce qu 'on
conf i e  aux ondes longu es et courtes , QU*
portent  noire voix *. Je crois . Mo nsie ur,
que c'est d' autant moins perdu , d' autant
plu s  apprécié qu 'on oblige les parle urs
à une très grand e concision , à donner
en que lque sorte un concentré des ma-
tières choisies. C' est d' autant moins
perdu , enf in , que , précisément , nous
vous écoulons peu de temps (ceci est
chose logique et non point , de ma part ,
une poi t t te)  que nous ne vous voyons
pa s et que seule , mais d'autant plus ten-
due et attentive , noire ouie goûte e>
absorbe les choses que vous nous of fre 1-
Les deux exemples des causeries à Be-
romunsier , citées plus haut , peu ven t
corroborer nos impressions à tous.

LE PÈRE SOBEIL.

Carnet du j our
Cinémas

Apoll o: 20 h. 30. Marie-Louise.
rulace: 15 h. et 20 h. 30. Bambl.
Théâtre: 20 h. 30. L'homme de la brigad*

spéciale.
Rex: 20 h. 30. Ames à la mer.
Studio : 20 h. 30. Le livre de la Jungle-
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Un meeting de vol à voile à Lausanne
LE L U N D I  DE P A Q U E S

On nous écrit:
L'active sect ion vaudoise de l'Aéro-

club de Suisse nous conviait le lundi
de Pâques à un remarquable mee-
ting d'aviation.

Une allocu tion de M. A. Kamma-
cher, chef d'aérodrome de la Bléche-
rette, ouvrit la manifestation. Il re-
leva l'importance du sport modéliste
pour acquérir une bonne techniqu»
de l'aviation. Il montra que ce sport
nécessite et développe d'une manière
heureuse les facultés aussi bien ma-
nuelles qu 'intellectuelles , que c'est
un sport sain , le vra i sport, de la jeu-
nesse désireuse d'approcher l'avia-
tion. Il exposa ensuite sommairement
les principes du vol à voile et les
conditions nécessaires pour le prati-
quer. M. Kammacher présenta en-
suite aux invités et au public le parc
des machines, propriété de l'Aé. C. S.,
section vaudoise. Nou s remarquons
sept planeurs, depuis 'le Zôgling jus-
qu 'aux planeurs de haute performan-
ce et huit avions à moteurs, dont
cinq Moth et deux Lecomte.

Après cette remarquable allocu-
tion , une démonstration de montage
d'un planeur est effectuée en un
temps record. Et vient le point prin-
ci pal du programme : le baptême de
deux planeurs et d'un Moth.

Le premier planeur baptisé est un
S 18 qui reçoit le nom de « Mars »,
tandis que le second est te planeur
bi place S 21. Cet appareil créé par
l'ingénieur Spalinger est le pre-
mier modèle biplace entièrement
suisse.

Le « S 21, CH 305 » qui fut inaugu-
ré lundi est le premier de ce type

volant en ciel romand. C'est un bel
oiseau blanc de 18 m. d'envergure
et d'un poids de 260 kg. à vide. Il
présente un profil d'une extrême élé-
gance. Ses ailes, comme celles des
mouettes, sont recourbées en circon-
flexes.

Quelques instant après avoir reçu
son nom : « Pays de Vaud », nous
avons le plaisir de le voir évoluer
dans son élément natuiel. C'est le
pilote bien connu , F. Liardon , qui
est aux commandes et qui emporte
comme premier passager, M. Addor ,
syndic die Lausanne. C'est un vol cal-
me, majestueux. L'on voit la sécuri-
té de l'appareil qui & une merveil-
leuse stabilité. Ce spectacle est en-
chanteur , sans bruit, il glisse dans
l'air, se détachant en-dessus des Al-
pes blanches dans un ciel magnifi-
quement bleu .

Plaisir noble et sain du vol à voi-
le beaucoup plus gracieux que le vol
à moteur. On comprend que pour
l'approcher ou l'éprouver des mil-
liers de jeune s gens s'adonnent à la
construction des modèles réduits.
Une très plaisante démonstration de
ce dernier genre d'oiseaux fut faite
au cours de la manifestation par le
groupement de Lausanne.

En voyant évoluer si calmement.
si paisiblement ces avions on ne pou-
vait s'empêcher de penser au triste
rôle que joue l'aviation actuellement
dans la plupart des pays. Chacun ,
par cette belle journée de printemps ,
formait le vœu que bientôt on
puisse parler de l'aviation comme
sport et non comme semeur de mort.

A. SIMON-VERMOT.

La participation de la Norvège à l'invasion future

Appareils norvégiens s'entraînant sur une piste anglaise
cn vue du second front

U* V IE DS
NOS SOCIÉTÉS

Socié té
fraternelle de prévoyance

Section de Serrlères
L'assemblée annuelle du comité a eu

Heu le 4 avri l dernier. H résulte du rapport
du caissier que les sociétaires étalent au
nombre de 242 au 31 décembre 1943, soit
une alimentation de 17 membres sur
l'année précédente. Les comptes se pré-
sentent comme suit : Produits des cotisa-
tions. 7380 fr. 75 : versement du comité
central , 800 fr. ; total des recettes, 8180
fr. 75 ; Indemnités payées aux sociétaires
et frais généraux , 8506 fr. 75 ; déficit ,
326 fr.

Les comptes ont été approuvés avec re-
merciements au caissier de la section.

Réunion romande
des Viciix-Zofing'iciis

La section vaudoise des Vieux-ZofDi-
giens a tenu son assemblée du lundi de
Pâques à Nyon Assemblée élargie du reste ,
car c'était en fait une réunion des trols
sections de Genève, Neuchâtel et Vaud.
Le conseiller fédéral de Steiger et le géné-
ral Guisan , tous deux Vieux-Zofingiens , ho-
noraient de leur présence cette manifes-
tation , qui réunit le comité central , des
délégués de Bâle, Zurich, Berne , Argovie
et Lucerne , ainsi que plus de 150 partici-
pants.

Les Vieux-Zofingiens furent reçus au
château de Nyon par le pastqur Rochedleu,
président des V.-Z. nyonnals , et par M.
Pélich et , conservateur du musée. Après
l'assemblée au vieux théâtre, sous la pré-
sidence de M. Dudan , directeur du Collège
classique de Lausanne , un repas fut serv i
& la salle communale. Bn un discours
bref , spirituel et lmpressif , M. de Steiger
souligna la volonté de solidarité du peuple
suisse et la valeur de ses libertés ; très

applaudi , 11 termina en transmettant les
mots d'ordre du ConseU fédéral , qui
peuvent se résumer d'un mot : ténacité.
On entendit également les souhaits de
bienvenue du préfet Gervaix et de M. Do-ricr , municipal , au nom des autorités loca-
les.

Pul» les participants se rendirent au
château de Ooppet, qu'ils visitèrent sous la
conduite du syndic Bory, V.-Z., et de M.
Clmpulsat, V.-Z., membre du comité Inter-
national de la Croix-Rouge. En la demeure
du syndic, le général Guisan fit un exposé
particulièrement Intéressant du développe-
ment de notre situation militaire .

Société de musique
l'« A v e n i r »  de Serrières

L'assemblée générale annuelle de IV Ave-
nir » a eu lieu samedi ler avril 1944. Le
président ouvre la séance en priant l'as-
semblée de se lever pour honorer la mé-
moire du vice-président. M. André Hofer,
décédé le 10 mars. La parole est ensuite
donnée au secrétaire pour la lecture du
procès-verba l de la dernière assemblée an-
nuelle ; ce dernier est adopté. Ensuite , le
président donne lecture de son rapport sur
l'exercice écoulé, qui est relativement bon
malgré les circonstances difficiles que su-
bissent les sociétés de musique en général :
il espère que la paix reviendra à brève
échéance et que la vie de la société re-
prendra son cours normal. Puis, décharge
est donnée au caissier pour sa gestion.

Le comité est élu en bloc comme suit :
président : M. Wllly Bernasconl ; vice-pré-
sident : M. Emile Simonet ; secrétaire : M.
Arnold Rothen : caissier :• M. Gaston Per-
rudet ; archiviste : M. René Saucon. La
direction reste confiée au chef actuel , M.
René Magnin, de la Chaux-de-Fonds. La
sous-direction sera assumée comme par le
passé par M. Gaston Perrudet. Commis-
sion musicale : MM. René Magnin. Alfred
Cousin, Gaston- Perrudet et Maurice
Tschanz.

Pour terminer , félicitons notre collègue
M. Emile MUhlematter , pour ses 35 ans
de sociétariat dans notre société ; il a reçu
sa médaille de vétéra n fédéral , à l'assem-
blée de la Cantonale du 2 avril.

Marlène Dietrkti
est arrivée à Alger

La célèbre star de cinéma Marfènf
Dietrich est arrivée à Alger et com-
mencera prochainement une tournée
de représentations auprès des trou-
pes alliées. __ „ '

Après avoir achevé sa tournée
en Afri que du nord , elle se rendra
en Italie afin de divertir les soldats
alliés « aussi près que possible du
front » a-t-elle déclaré.



SALLE DES CONFERENCES

Lundi 17 avril , à 20 h. 15

Léopold BIBERTI
lira des extraits de la

BIBLE
Prix des places : Fr. 1.65 h 4.40. — Réductions

aux étudiants
Location : « Au Ménestrel » , tél. 5 14 29
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Tôt le mafin jusque fard le soir, toujours
elle est fraîche et soignée. C'est qu'elle
emploie VitafondIVitafondest le produit
rêvé pour les soins de beauté: il garde
la peau constamment fraîche et veloutée,
et tient mieux que la poudre. A vous
aussi, Vitafond procurera un joli teint.

VITAFO ND

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
lre qualité, 2 fr. 05 le f t  kg.

FROMAGE GRAS DU JURA
qualité extra, 3 fr. 18 le '{, kg.
FROMAGE 1/4 GRAS

ponr 100 gr. de coupons = 200 gr. de fromage
57 c. les 200 grammes

PBEC DE GROS POUB REVENDEURS
OEUFS FRAIS dix pays, 35 c. pièce

R.-A. STOTZER • BUE DU TRÉSOR

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes

A vendre une bonne

génisse
prête au veau pour mal,
chez Frédéric Jacot, Prises
de Gorgier.

Reprise

Conservatoire ÏIL
de musique L

17
avril

Afin d'économiser
votre combustible, n'attendez pas l'hiver
prochain pour faire nettoyer et graisser
vos chaudières, car au point de vue ren-
dement et sécurité d'exploitation, la pro-
preté Interne et externe d'une chaudière

est Indispensable.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 35 SI

STUDIO rS^SE" ï PROLONGATION I
Tél. 5 30 OO samedi et ieurli ssameai ei jeudi IilllIllillllllllllll lllllllllllllllllllH ^

du chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre

U LIVRE DS LÀ 3UHGU |
C.C 14086

d'Alexandre KORDA d'après l'œuvre célèbre de Rudyard KIPLING

C 'ES T LE FIL M A GRAND SPECTA CLE I
LE PL US E X T R A O R D I N A IR E DEP UIS B E N - H U R  I

avec le célèbre artiste hindou S ABU En couleurs naturelles

Après Ee bombardement de Schaffhouse ^̂ ^̂ "H!S|̂ C V '"̂ ^^ f̂f i

™^—¦ —  ̂ _ _. M-H.1-I 1I

THFATRF DU 14 au 20 aTril
I r l C nl  11 L Lundi et mercredi
' TéL S 21 62 exceptés

Dimanche
matinée à 15 h.

Un grand film policier en deux parties
Cette semaine:
PREMIÈRE PARTIE

L'homme
t: brigade
spéciale '

Un grand film d'aventures
au rythme endiablé, à
l'action intense, avec

JACK HOLT
Jack Holt entreprend de
démasquer la plus dange-
reuse bande de faussaires
et de faux-monnayeurs qui
ait jamais existé 1

Une production pour
ceux qui ont les nerfs
solides et qui aiment
les sensations fortes
Jeunes ïCIIN de moins
de 18 ans paa ad mi*

LA SEMAINE PROCHAINE
SUITE ET FIN

LE PRISONNIER
DU PACIFIQUE

Attention! Lundi et mercredi
pas de spectacles

, « E HT R E 
^ '̂ JL^fUWBjfi I Sm flfek

t ' e n ca u s M o u e  K IF  t^ffiE. 1solide ou liquide pour \ VU la /embellir vos parquets. VSJBKV /

AVIS DE TIR
Un exercice de tir à la grenade aura lieu au-

jourd'hui , vendredi 14 avri l 1944, de 13 heures à
la nuit , au nord de Neuchâtel , dans le secteur
Cadolles - Ciblerie - Fontaine-André, jusqu 'à mi-
côte de Chaumont.

Le public devra s'éloigner de la zone dange-
reuse et se conformer aux ordres des sentinelles.

Le Cdt. de l'exercice.

imxmr̂ wmr~rrmrrr~ '̂ f̂  ¦y .Mmagl^M 'f! Ï3353F
K«::::W:S:V::Ï:::*:̂PSI -* , **• • - ' T?

Estons tf M CS $  Cxtrêmement sale? ... Alors utilisez
I ' H-«/IH4/IM iif iVtctf idf i un savon extra-savonneux, le célèbre
^m^^

m"m"n Ull!l5C IÇ | savon Sunli ght. Il est encore fa-
ff$j$ \54WH SMMIÇM! A b"qué avec des huiles et des ma-
| y A \Wr f )  _ r^*m, x tières premières de qualité d'avant-

\>j S '} guerre. Pour l'instant malheureuse-
*r-v/"v/ _,,_ ,__ .... y , '- ment , le contingent disponible ne

WËl i  ^~~\ Ç(~~7/ ŷ ' 
" 
nk P6"* sa^'s^"re *ou' a k'* a l'affluence

Wf j  U& >i K^>T~ -S-̂ /* -S Im des demandes. Un peu moins?...
w\ ^L Jtm\$-^k, t *wV^"

^ 
I m  Peut-être ; mais de la bonne qualité I

¦f V ĵgg SUNLIGHT
PF/̂ ^ P̂B 

extra
'savonneux-

W W jÊjÈfpïr SAVON SUNLIGHT DOUBLE - MORCEAU
**^lÊk$ ^^C^  ̂8 ra^ra'c'1'' e* vivifie, prévient l'odeur corporelle

COMPLETS SPORT
Culottes golf

Pantalons C
G
H
R
O
A
IX

D

Vêtements
Manteaux de pluie

Chemises
Sous-vêtements

Casquettes
Chapeaux

B ^srimmatis^ %
H Sas Sources guérissent non seulement faute* V
w les formes de rhumatisme mais aussi: F
T la sciati que , les maladies de femme, tel I
§L cilarrhes del voies resp iratoires. Elle» m
M tonl ré putées pour la Rucrison complète MBS <1« "»•«• d'accidents. Bains therm aux et H

MËÉ autres moyens curatifs dans les Hôtels H >
EË de bains. Prospectus auprès du bureau H ^
W de rensei gnements. Tel. (056) 2 23 18 SB S

N

A vendre
UN PUPITRE
AMÉRICAIN

TROIS CLASSEURS
EN BOIS,

A RIDEAUX
TROIS TABLES

DE BUREAU
Faire offres écrites sous

A. L. 361 au bureau de la
Feuille d'avis. vStfjnm \*MS ̂  a*̂ t̂ti

Toujours en stock de
belles créations.

Visitez nos expositions
permanentes, vous ne
regretterez pas votre

déplacement.

I 

Demandez notre
prospectus Illustré.

FUMIER
à vendre. — S'adresser à A.
Barfuss, Chaumont. Télé-
phone 7 81 16.

RASOIRS ÉLECTRIQUES

Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo » 72.- 80.-
Kobler » 83.- 86.-
Plus de blessures , p lus de
linges coupés , p lus do savon

H. Baillod i:
A vendre

poiidretfes
plants d'un an et de deux
ans et longs pied-». Emile
Munler péplulôrlste autori-
sé. C'onr.ondrèche.

Fabriques des montres Zenith S.A.
Le Locle

Le dividende pour l'exercice 1943 est payable
dès le 13 avril 1944 comme suit :
Fr. 6,25 net, contre remise du COUPON No 4

de l'action privilégiée ;
Fr. 1.— net, contre remise du COUPON No 4

de l'action ordinaire ;
Fr. 4,80 net , contre remise du COUPON No 4

du bon de jouissance.
Impôt à la source à la charge de l'actionnaire.

Domicile de paiement :
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

siège, succursales et agences

SrJ V̂ 
Qu'est-ce que

ggA BALLY-AROLA-SERVICE?
r̂ »ï|JH C'est une organisation dont le but esl
vH I do servir chacun avec toute la pré-
ËJ ŷ venante 

et la 
conscience profession-

Hy "elle désirables.

W&0f!̂ ^̂  Décolleté .BALLY.. Chevreau
glacé, forme carrée , talon haut
En noir 29.80, brun mode 31.80

« BALLY » CHAUSSURES

POPULAIRES
Rue du Seyon N e u c h â t e l

LU RATIONNELLE
Le Locle La C h a u x - d e - F o n d s

Çustcwe TJUnth
Linoléum

Parquet de liège
CHAUD - INSONORE . DURABLE

ENTRETIEN FACIU:
Tél. 5 20 41

Maison des Amies de la Jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cours de fran çais
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degré inférieur , moyen , supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par

semaine, trois degrés également.

Cours de couture
Confection — Transformations — Raccommodages

INSCRIPTIONS : Lundi 17 avril , à 20 heures,
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée. Tél. 5 30 53

Pour Birchermuesli ,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutkncclit

A vendre un

gramophone
portatif, marque « Voix de
son maître ». Adresser offres
écrites à P, K. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au Bon Marché I
Georges BREISACHER

Salnt-Honoré 8 - Neucliâtel I



La création d'occasions
de travail par les C.F.F.
BERNE, 13. — Le programme d'oc-

casions de travail des C.F.F. est limi-
té à dix années et la dépense atteindra
760 millions de francs. Le programme
officiel pour la création d'occasions de
travail dans toute la Suisse prévoit une
dépense de 6 milliards de francs, dont
2 milliards pour les constructions né-
cessitées par le trafic. Les 650 millions
de dépenses prévus par les C.F.F. sont
compris dans ces chiffres.

La dépense de 760 millions de francs
pour le programme de dix années des
Chemins de fer fédéraux se répartit com-
me suit: Etablissement d'une deuxième
vole sur des lignes à une vole, 246 mil-
lions de francs; nouvelles lignes et dépla-
cements de lignes, 32 minions; extension
des installations de sûreté des voles et
des gares, 60 millions; développement et
renouvellement des constructions, 15 mil-
lions; transformation et renforcement des
ponts, 27 millions; remplacement des pas-
sages à niveau, 26 mUlions; développe-
ment des installations à courant faible et
bas, 3 millions; développement de l'élec-
trlfication, 51 millions; renouvellement du
matériel roulant, 300 millions.

Un programme Immédiat est Joint à ce
programme de dix années. Il prévolt une
dépense de 230 millions, dont 47,2 mil-
lions pour le développement dee double»
voles, 12,15 millions pour les nouvelles li-
gnes et les transferts de lignes, 20,8 mil-
lions pour l'extension des gares, 34,8 mil-
lions pour l'électrlfication et 90 millions
pour le renouvellement du matériel rou-
lant.

De nouvelles doubles voles
Sur les 2900 km. que comptait le ré-

seau des Chemins de fer fédéraux à la
fin de l'année écoulée, 1100 km. ou 38 %étaient à double voles. Quand lee chemins
de fer privés furent repris par lee C.FJ".
en 1002, on en comptait 580 km. sur 2830,
ou le 19 %. Aujourd'hui encore, aucune
des grandes voles traversant le pays de
l'ouest à l'est ou du nord au sud n'est
à double voie sur tout le parcours. De
nombreuses demandes ont été formulées
en vue de la construction d'une deuxiè-
me vole sur ces lignes. Les grandes voles
de passage seront d'abord construites,
avant tout, la ligne du Gothard.

La ligne principale ouest-est, c'est-à-dire
la ligne du pied du Jura, Lausanne - Neu-
châtel - Bienne . Olten et la ligne Lau-
sanne - Olten par Berne sont encore &
vole unique sur certaines parties. C'est
ainsi que la ligne du pied du Jura qui
est favorable aux transports des marchan-
dises à cause de son niveau, n'est encore
qu'à vole unique entre Yverdon et Au-
vernler-la Neuveville et Bienne et Soleure-
Olten. La ligne de Berne est à vole uni-
que entre Komont et Fribourg. Il s'agira
d'abord de combler les lacunes de la ligne
du .Inra.

La construction d'une double vole en-
tre Choindez . Moutier, de la ligne Bâle-
Moutler - Bienne est désirable. La ligne
d'Aesch à Delémont est comprise dans la
deuxième partie du progn^nme, tandis
que les lignes de Grellngues et Aesch,
puis de Lisberg à Laufon sont comprises
dans le programme Immédiat. Le dévelop-
pement de la ligne Bienne - Busswll et
Lyss - Munchenbuchsee est compris dans
la deuxième partie du programme. L'achè-
vement des lignes du Valais (il manque
encore les lignes de Sion à Granges et de
Sierre à Vléges) est prévu pour la fin du
programme. La longueur totale des lignes
qui seront ainsi développées s'élèvera à
414 tan. La dépense sera de 246 mUlions,
soit une moyenne de 600,000 fr. par km.
Ce sont des lignes dont le développement
avait été ajourné en raison des frais.
Après ces travaux, les double voles s'éten-
dront à 1500 km. et passeront ainsi de 38
à 52 % de notre réseau.

Etat civil de Neuchâlel
PROMESSES DE MARIAGE

Avril 8. Jean-Samuel Flvaz et Germaine-
Elisabeth Garclaz, à Berne et à Neuchâ-
tel.

M. Henri-Amédée Beuret et Carmen-
Yvonne Barelli . tous deux à Neuchâtel.

12. Louis-Henri Peter et Anna Gelss-
buhler, à Cormondrèche et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
13. Pierre-Auguste Montandon et Nelly-

Edtth Bernhard , tous deux à Neuchâtel .
13. Adolf-Wilhelm Roos et Pauline-Eli-

sabeth Comtesse, à Bâle et à la Chaux-
de-Fonds.

DÉCÈS
6. Elisa Chiara, née Wii thrich , née en

1862, veuve de Lorenzo-Giuseppe-Giaco-
blno Chiara, à Neuchâtel.

7. Bertha Kaltenbacher , née en 1867,
fille de Léopold, à Neuchâtel.

9. Jean-André Bar, né en 1905, époux
de Clara-Hélène, née Schertenlelb, à Cof-
frane.

11. Andrée-Madeleine-Jeanne Reymond,
née Perrottet , née en 1914. épouse de Pier-
re-Edmond Reymond, à Corcelles.

11. Henri-Arnold Barbier, né en 1859,
veuf de Marie-Louise Barbezat, née Heu-
by, à Cortaillod.

11. Walther-Arthur Thiébaud , né en
1875, époux de Laure, née Oppliger, à
Peseux.

12. Friedrich Pris!, né en 1863, époux
de Bertha, née Leuthold, à Neuchâtel

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique:

Un accident s'est produit le 12 avril
au cours d'un exercice militaire. Le
fusiller Nydegger Alfred, né en 1914,
de Wahlcrn , a été tué. Cinq autres sol-
dats ont été blessés et sont en traite-
ment à l'hôpital.

Un nouveau tunnel
sur le M.-O.-B.

MONTREUX , 13. — On vient de ter-
miner la percée du nouveau tunnel
construit sur la ligne du Mcmtreux-
Oberland bernois , peu après Chamby.
Sa longueur de 310 m., son rayon de
80 m. et sa rampe de 50 pour mille per-
mettront d'accroître la vitesse et la sé-
curité du trafic.

Un accident mortel au cours
d'un exercice militaire

Communiqués
Clôture des cours

de l'Union commerciale
Samedi 15 avril aura lieu à la Rotonde

la Xlme séance de clôture des cours de
l'Union commerciale placée sous la pré-
sidence d'honneur de M. René Robert ,
conseiller national. A l'occasion de cette
soirée il sera distribué les diplômes aux
lauréats du Sme concours romand de dac-
tylograph ie et des prix seront remis à
ceux des examens de fin d'apprentissage
de commerce. Afin de donner un éclat
tout particulier a cette séance, l'Union
commerciale Jouera la comédie en trois
actes de Michel Duran « Trois... Six...
Neuf » qui sera interprétée par les ac-
teurs de la section théâtrale. Inutile de
dire que cette pièce remportera un grand
succès comme c© fut déjà le cas précé-
demment. En clou de soirée le célèbre
orchestre Devet divertira Jeunes et vieux
Jusqu 'aux lueurs du Jour. Avec un tel
programme, le succès de cette soirée est
d'ores et déjà assuré et nul doute que
nombreux seront ceux qui se rendront
samedi soir à la Rotonde.

Que se passe-f-il
en Bulgarie ?

Tontes les communications
coupées avec la Turquie

ANKARA, 14 (Reuter). — L'agence
Reuter rapporte que les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques
entre la Tnrqule et la Bulgarie ont été
interrompues depuis mercredi matin.

On rapporte à Ankara qne les trou-
pes allemandes ont occupé les positions-
clefs de Sofia, y compris les centres
de communications.

Selon d'autres rumeurs , d'importants
changements auraient lieu en Bulgarie.
Ce serait U la raison de l'interruption
des communications.'

La auerre à I est
(Suite de la première page)

La situation vue de Berlin
BERJLIN, 14 (Interanf)..— En Crimée,

les troupes germano-roumainee se re-
plient sur de nouvelles lignes prévoies
dans le plan défenstf de la péninsule.
La tactique employée, soit le passage
continuel de da résistance au mouve-
ment de repli, n'a pas permis l'engage-
ment de violents combats sur- toute la
largeur du secteur. Il n'y eut que des
combats de positions, particulièrement
violents en quelques pointe.

Bans le eud de l'Ukraine, les trouipies
allemandes se trouvant sur le cours in-
férieur du Dniestr ont repoussé une sé-
rie d'attaques locales russes après avoir
opéré un mouvement de décrochage.
Entre le Dniestr et le Prouth, les Russes
ont subi de nouveau mm revers près
d'Orhei.

Dans la région de Cernaaiti, les trou-
pes allemandes ont raccourci leurs li-
gnes au nord du Dniestr supérieur. A
la suite de ces mouvements, des groupes
de forces russes se sont trouvés dans
une situation difficile et ils ont été dé-
cimés ou rejetés par des attaques des
troupes germano-hongroises.

L'attitude anglo-saxonne
à l'égard des neutres

Jusqu'à présent, la presse aillée
n'a pas attaqué notre pays

LONDRES, 13 (A.T.S.). — Depuis les
déclarations de M. Cordell Hull au su-
jet des nisutres, annonce le correspon-
rant spécial de l'Agence télégraphique
suisse, on constate que la presse anglo-
saxonne, comme la presse alliée, a
changé de ton vis-à-vis des neutres en
général et que des accusations précises
sont formulées contre certains neutres
visés nominalement. Jusqu'ici, la Suisse
n'a pas été attaquée directement. A l'ex-
ception du « Manchester Guardian »,
aucun journal britannique ne miantion-
ne le nom de la Suisse dans rémunéra-
tion des neutres.

Des officiers américains
décorés par les Russes

NEW-YORK, 13 (A. T. S.). — M.
Gromyko, ambassadeur des Soviets, a
remis à M. Hull, secrétaire d'Etat , des
décorations russes pour 52 officiers et
soldats de l'armée et de la flotte mar-
chande des Etats-Unis, parmi lesquelles
l'ordne de Souvarov de lre classe pour
le général Eisenhower et l'ordre de
Souvarov de 2me classe pour le lieu-
tenant général Spaatz. Alors même que
l'U.R.S.S. supporte toujours le poids le
plus lourd des actions militaires, le
peuple russe constate aveo satisfaction
la part de plus en plus grande que
prennent les forces armées des Etats-
Unis.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DB O L6TU H«|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque nationale .... 600. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.- d 610.- d
La Neuchâtelolse .... — .— 485.— d
Câbles élect. CortaUlod 3100.— 3100.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.- d
Ed. Dubied & Cie .. 500.— 495. — d
Ciment Portland .... 850.— d 870. — d
Tramways, Neuchfttel 510.— o 515.—
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 430.— d 430.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 400 - 395.— o
Zénith S. A ord. 140.— d 130.- d

» » prlv. 140.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1931 103.- d 103.—
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 102 "S 4
Etat Neuchât. 2y.  1932 94.80 d 95.—
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 100.- d 100.—
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 100.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 86.50 d 86.50 d
Locle 4^ - 2 ,55% 1930 86.50 86.- d
Crédit F. N. 3%% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4J^% 1936 102.25 d 102.25 d
J. Klaus iy,% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3yt % 1941 .02.50 d 103.50 d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 95.25 98.25 d
Zénith 5% 1930 101.50 d 102.-
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

3 y ,  % Ch. Fco-Sulsse 518.- d 618.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 489.— 489.—
3 % Genevois à lots 136.— 137.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 65.— 56.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.— 155.—
Sté fin. franco-suisse 57.— d 57.— d
Am. europ, secur. ord. 37.25 • 37.—
Am. europ. secur. prlv. 340. — d 340. —
Aramayo 38.50 38.50
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui, billes B (S K F) 236.- 236.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque cant. vaudoise 680.— o 675. — d
Crédit foncier vaudois 680.— o 677.50
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1780.—
Chaux et ciments S. r. 550. — d 535. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque commerc. Bftle 270. — d 268.— d
Sté de banque suisse 477.— 477.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 243.— d 243.—
Sté p. l'indusfcr. chlm. 5025.— 5020. — d
Chimiques Sandoz .. 9150.— d 9150.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

3% O.F.F. dlff. 1903 101.-% 100.80%d
3% C.F.F 1938 93.90% 93.90%d
3% Défense nat. 1936 101.95% 101.95%
3y2-i% Déf. nat. 1940 104.65% 104.65%
3%% Empr. féd. 1941 102.35% 102.40%
3yK % Empr. féd. 1941 100.05% 100.-%d
3'A% Jura-Slmpl. 1894 101.60%d 101.60%d
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.25%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 328.— d 327.— d
Union de banq. sulss. 655.— 654.— d
Crédit suisse 514.— 515.—
Bque p. entrep. électr. 364. — 364. —
Motor Columbus .... 319.— 318.—
Aliimin . Neuhausen .. 1740.— 1742.—
Brown, Boveri & Co.. 600.— 605.—
Aciéries Fischer .... 907. — 907.—
Lonza 735.— d 730 — d
Nestlé 847.— 848.—
Sulzesr 1215.— 1205. — d
Pensylvanla 111.— 111.—
Stand. OU Cy of N. J. 200.— d 200.— d
mt. nick. Oo of Can 131.— d 131.— d
Hlsp. am. de electrlc. 990.— d 990. —
Italo-argemt. de électr. 139.— 138.—
Royal Dutch 445.— d 446. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchfttelolse

BOURSE DE LYON
11 avril 12 avril

3% Rente perp 93.95 „Crédit lyonnais 3320. — CâPéchiney 4950.— g g
Rhône Poulenc 3750. — S'SKuhlmann 2395.— w

BOURSE DE NEW-YORK
11 avril 12 avrU

Allied Chemical & Dye 144 50 142.75
American Tel & Teleg 157.62 157.75
American Tobacco «B» 62. — 61.—
Consolidated Edison .. 21.75 21.62
Du Pont de Nemours 145. — 143 75
United States Steel .. 51.50 51.13
Woolworth 38.50 38.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Une note alliée à Stockholm
concernant les relations

économiques germano-suédoises
Les Anglo-Saxons demanderaient à la Suède de cesser
ses exportations de roulements à billes en Allemagne

STOCKHOLM, 14. — La radio suédoi.
se a. annoncé jeudi soir que les minis-
tres de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis à Stockholm ont remis an minis-
tère des affaires étrangères suédois des
notes de leurs gouvernements an sujet
des relations économiques germano-
suédoises ,

Poar que cesse l'exportation
des roulements à billes

STOCKHOLM, 14 (Reuter) . — Il sem-
ble que la note présentée par Londres
et Washington au gouvernement sué-
dois est établie en termes amicaux et
ne contient pas de menaces. Selon des
informations de source généralement
bien informée, la principale et peut-
être la seule demande alliée serait que
la Suède cesse d'exporter des roule-
ments à billes en Allemagne.

Les milieux politiques suédois proches
du gouvernement expriment leur sur-
prise au sujet de cette note et décla-
rent qu'y céder signifierait un manque-
ment à la parole, ce que }a Suède neu-
tre ne peut pas se permettre. Le con-
tingent actuel de roulements à billes
exporté — selon certains il serait au-
dessous du niveau de 1938 — a été ac-
cepté par les Alliés en septembre der-
nier et par les Allemands. Depuis lors,
il n'y a pas de cas de force majeure
— tel que la fermeture de la Baltique
par des opérations militaires — et tou-
te interruption, actuellement, des ex-
portations de roulements à billes en Al-
lemagne, serait une rupture unilatérale

de raccord économique que les Alle-
mands ont scrupuleusement exécuté.

L'impression qui prévalait jeudi soir
dans les milieux diplomatiques de
Stockholm c'est que la Suède ne se con-
formera pas à la demande alliée.

L'impression à Washington
WASHINGTON, 14 (Reuter). — Quoi-

que aucun commentaire n'ait été fait
au sujet du contenu de la note anglo-
américaine à la Suède, on sait, que
l'exportation des roulements à billes
en Allemagne a causé un ennui parti-
culier aux Alliés. L'exportation de Suè-
de en Allemagne de machines-outils at-
tire aussi l'attention des Alliés. Puis-
que la Grande-Bretagne et la Russie
reçoivent elles aussi des roulements &
billes de la Suède, les diplomates à
Washington ont le sentiment que les
négociations aveo la Suède doivent être
conduites avec beaucoup de délicatesse,
car les Allemands, croit-on. essaient
d'exercer de nouveau une pression sur
la Suède.

Des mines alliées
dans là Baltique

STOCKHOLM, 14 (Reuter). — Selon
des sources généralement bien infor-
mées, les bombardiers alliés ont com-
mencé à miner la Baltique, hors des
eaux territoriales suédoises.

On considère à Stockholm qne cette
opération a pour but de bloquer les
routes maritimes vers les ports alle-
mands pour empêcher le transfert de
matériel de guerre suédois.

La décision du roi d'Italie
et les commentaires qu'elle provoque

chez les belligérants
L'opinion britannique

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

La décision du roi Victor-Emmanuel
de se retirer dans la vie privée et de
désigner comme lieutenant général du
royaume le prince héritier Humbert a
été bien accueillie par les milieux lon-
doniens. Selon l'opinion britannique, le
fai t  le plus importan t n'est pas le re-
noncement en lui-même, mais bien plu-
tôt que soit rendu possible l'établisse-
ment d'un gouvernement populaire ou
l'élargissement du gouvernement actuel
sur une base réellement démocratique.

La décision du monarque italien est
donc considérée comme étant une con-
tribution importante pour la réalisation
de ce but. On apprend que les deux
chefs de partis, le comte Sforza et Be-
nedetto Croce, dont les milieux exi-
geaient l'abdication avec le plus
d'acharnement, ont accepté la décision
du roi, connue depuis plusieurs jours
déjà , comme « wit geste royal * et qu'ils
n'ont pas l'intention d' en critiquer les
di f férents  points bien qu'elle contienne
des termes dont l'acceptation par le peu-
pl e italien est pour le moins douteuse,
par exemple l' a f f i rmat ion  : < J'ai libéré
l'Italie du fascisme » ou bien : « J'ai
toujours été du côté du peuple, dans le
bonheur comme dans le malheur. »

On estime, à Londres, qu'il s'agit là
d'une curieuse propagande personnelle ,
car on sait généralement que le témé-
raire et sanglant mouvement gréviste

du printemps 1943, dans le nord de Vlta-
lie, a grandement aidé à précipiter la
chute du fascisme, tandis que la contri-
bution principale doit être imputée aux
armées alliées dont les coups ont abattu
définitivement la dictature.

Brefs commentaires
de la presse fasciste

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphonie :

L'abdication du roi est très briève-
ment commentée par la presse néo-
fas ciste qui l'attribue à la pression anti-
fasciste et constate < qu 'il ne s'agit pas
d'une abdication véritable *, puisque J a
décision du roi ne deviendra effective
qu'à l'arrivée des troupes alliées à
Rome. Cette condition réduit les néo-
fasciste s à t douter que le roi ait réel-
lement l'intention d'abdiquer ».

Les milieux étrangers fon t  d'autre
par t remarquer qu'il y a deux textes.
Dans l' un, le roi parle de se < retirer » ;
dans l'autre, il est fai t  mention de son
« abdication ». Si le second cas peut être
considéré comme valable et s'il est pos-
térieur à l' autre, il faut admettre qu'il
a été adopté en plein accord avec au
moins quelques-uns des partis repré-
sentés au Comité de libération natio-
nale.

Cette circonstance serait de nature à
sauver la monarchie.

Les deux textes f o n t  d'autre part une
distinction entre les charges confiées
au prince du Piémont. Selon l'un, U se-
rait nommé lieutenant général du
royaume, selon l'autre, gouverneur gé-
néral

On fa i t  remarquer que la charge de
gouverneur général n'est pas prévue
pa r la constitution, mais que les deux
formul es laissent ouverte la possibilité
de choisir une autre personne que le
princ e Humbert comme successeur de
Victor-Emmanuel I I I , par exemple le
petit-fi ls du roi actuel. Celui-ci reste-
rait au pouvoir jusqu'à l'arrivée des
Alliés à Rome et cette circonstance fai t
que l'acte actuel ne saurait être consi-
déré que comme la confirmation publi-
que et solennelle de l'attachement aux
Alliés.

La situation de droit n'aurait par con-
séquent pas été modifiée. La décision
pris e par le roi lui aurait été inspirée
p ar ses ca.seillers et on estime que des
contacts di rects entre le souverain et les
représemants du Comité de libération
nationale n'ont pas nécessairement eu
lieu. Quant à l'attitude des Alliés anglo-
saxons ou russes, on souligne qu'elle
s'inspire surtout de considérations mili-
taires. Il s'agirait de créer un gouver-
nement de concentration nationale pour
accroître la participation italienne aux
e j f f o r t s  des puissances opposées à l'Axe.

Vers la constitution
d'un nouveau

gouvernement Badoglio
VICHY, 14 (sp). -r- Selon Radio-Fran-

ce, le maréchal Badoglio confierait le
portefeuille du travail au chef commu-
niste Ercoli et l'instruction publique
à Benedetto Croce.

La Turquie cesserait
de livrer du chrome

à l'Allemagne
LONDRES, 14 (Exchange). — Le

« Daily Telegraph > publie une informa-
tion d'Ankara, selon laquelle les cer-
cles bien informés auraient appris que
le gouvernement turc a décidé de don-
ner suite au désir allié concernant
l'arrêt des livraisons de chrome à l'Al-
lemagne.

M. Yenizelos constituera
le nouveau cabinet grec

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le roi de
Grèce a confié au colonel Sophocle Ve-
nizelos, le soin de former le nouveau
cabhiet grec. M. Venizelos a accepté
et soumettra la liste des nouveaux mi-
nistres au roi, vendredi.

Helsinki s'inquiète
de l'attitude que Moscou

prendra à son égard

Après le refus du parlement finlandais

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Le refus du gouvernement finlandai s
ne doit pas être pris comme l'indico-
tion que la Finlande ne désire pas la
paix. Au contraire, on constate que le
parti pacif iste ne cesse de gagner du
terrain dans l' opinion finlandaise . On
est ime que la Finlande n'a en aucun cai
pri s sa décision en tablant sur une vic-
toire allemande, mais que les députés
ont spécialement refusé les condition
russes parce qu 'ils les considéraietil
comme pratiquement impossibles à rem-
plir, ainsi que nous l'avons dit hier.

On estime dans les milieux autorisé»
d'Helsinki que c'est maintenant de Val.
titude de Moscou que dépendra la solu-
tion du problème. On pense que la nott
f in landaise  adressée au Kremlin «ouli-
gnera également la volonté de paix As
la Finlande.

Il  semble que les Finnois te rendent
compte du danger qui pès e sur leur
pays. Accepter les conditions russes au-
rait été à leur avis entrer en luttt
avec les Allemands dans le nord de la
Finlande. Mais exclure, d'autre par t,
toutes les chances de paix serait main,
tenant plus que jamais s'exposer à un
danger énorme. Au moment même où
les allemands ne seraient plus d mômi
de tenir la Baltique et au moment
où les Russes lanceraient une grandi
attaque contre la Finlande, l'exittenet
même du pays serait en jeu.

Certains milieux estiment toutefois
que la Finlande cherche à gagner du
temps. Ils partent du point de vue qus
la Russie a d'autres tâches importan .
tes à remplir actuellement que de t'en
p rendre aux Finlandais. Ils sont de
l'avis qu'une avance russe qui f erait
sauter le verrou de Narva pourrait m
même temps que l'invasion faciliter un*
paix finno -russe dans ce sent que Us
divisions allemandes en Finlande pour -
raient être appelées ailleurs.

Nouvelles de France
Plusieurs condamnations

à la peine capitale
On nous téléphone de la frontièie:
Le tribunal allemand de Quimpet

(Bretagne) a condamné à la peine et
mort quatre partisans frança is  oui
avaient commis des actes de sabotait
sur les lignes de chemins de fer .  M
sentence a été exécutée.

* * *
Vn ressortissant français a été co*

damné à mort par un tribunal ntiWffl-
re allemand de Grenoble pour avoir w
vorisé l'ennemi. Il a été reconnu cou-
pabl e d'avoir conduit , ces derniers
temps, des o ff ic iers  anglais et améri-
cains qui avaient fai t  un atterrissait
forcé , à un sujet espagnol habitant Pej "
pignon , qui était chargé à son tour A1
conduire ces aviateurs en Espagne, h"
sentence a été exécutée.

Vn policier français , Maxim e Cnt-
vatte, 24 ans , a été condamné à mon
par le tribunal de guerre allemand M
Paris. Il avait revêtu l'uni forme alle-
mand et s'était f a i t  passer plusie url
fo i s  à Paris pour un membre de la P*
lice du Reich. Il s'était emparé de gros -
ses som7nes d' argent en pénétrant dani
des habitations qu 'il devait fouiller. 1>
a été immédiatement exécuté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITLA VIE NATIONALE

(c) Jeudi après-midi, la ville de Lau-
sanne a fait d'émouvantes obsèques au
conseiller national Pierre Rochat, tra-
giquement décédé dans les circonstan-
ces que l'on sait. Une nombreuse assis-
tance avait pris place dans le temple de
Saint-François où se déroulait la céré-
monie.

Au nombre des personnes présentes,
on reconnaissait : MM. Stampfli, prési-
dent de la Confédération ; Pilet-Goilaz,
conseiller fédéral ; Paul Gysler, prési-
dent du Conseil national ; Antoine La-
chenal, conseiller national ; Jean Piller,
de Fribourg, et Franz Zust, de Lucerne,
conseillers aux Etats, et Wey, président
du parti radical eruisse.

L'armée était représentée par le gé-
néral Guisan , entouré du colonel divi-
sionnaire Petitpierre et du colonel-
brigadier Schwarz.

Le Conseil d'Etat vaudois « in cor-
pore », la Municipalité de Lausanne et
de nombreux magistrats avaient pris
place également dans la nef.

Après le culte, présidé par le pasteur
Truan , un camarade d'étude du défunt,
plusieurs orateurs ont rappelé le mérite
et le rôle très important que M. Pierre
Rochat a joué dans la vie du pays.

M. Adrien Lachenal s'est exprimé au
nom des Chambres fédérales. M. Mau-
rice Bandât, député et bâtonnier, a
parlé au nom du barreau.

La carrière militaire du défunt a été
évoquée par le eolonell Muheim, com-
mandant un régiment d'infanterie.

M. Eugène Hirzel a dit le deuil où est
plongée la société «Helvetia»; enfin , M.
Jaocottet , président central du parti ra-
dical vaudois, a rappelé les titres
qu'avait aoqnute le défunt à la recon-
naissance de ses amis politiques.

La ville de Lausanne
a fait d'émouvantes obsèques

au conseiller national
Pierre Rochat

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
f PT—Tff l t!  faites une assurance
ï ,' |, ij I sur la vie à la

SI Caisse cantonale
m i 'f! d'assurante populaire
\LJaf " Rue du Môle 3. Neuch&tel

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffu sion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.40, une schottisch.
12.45, inform 12.55, une page célèbre de
Rigoletto, Verdi. 13 h., avez-vous cinq mi-
nutes ? 13 05, disques. 13.20, les concertis-
tes célèbres : Wanda Landowska. 16.59,
l'heure . 17 h., musique italienne ancien-
ne et moderne 18 h., communiqués. 18.05,
de mon fauteuil. 18.15, disque. 18.20, Jazz-
hot. 18.35, Jouons aux échecs. 18.50, cau-
serie touristique. 19 h., causerie. 19.05, au
gré des Jours. 19 15, inform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, bloc-notes.
19.36, la voix des scouts. 19.50, dix minu-
tes avec les tziganes. 20 h., la demi-heure
militaire. 20.30, musique de divertissement.
21.05, musiciens suisses contemporains :
Henri Gagnebin. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.45, concert varié.
12.40, chants patriotiques. 13 h., musique
variée par le R. O. 13.35, disques. 16 h.,
pour madame. 17 h., musique italienne an-
cienne et moderne. 18 h., pour les Jeunes.
18.30, disques. 19 h ,  thème et variations
de la Suite No 3. Tchaïkovsky. 19.25, dis-
ques. 19.40, musique légère par le R. O.
20.05, soldat et artiste, entretiens et anec-
dotes sur le thème de la camaraderie. 21 h.,
une soirée dansante avec le R. O.

Iti Eaux de Vichy-Etat sont du looreci de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine rios eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestives, combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Avant les élections présidentielles

M. WaUaoe s'arrêtera anx Indes,
en Afrique du nord et à Londres

NEW-YORK, 13. — Le correspondant
de l'Agence télégraphique suisse à New.
York annonce ce qui suit:

D'après une informat ion de Washing-
ton à l'Associated Press, le vice-prési-
dent, M. Wallaoe, va entreprendre un
voyage en Chine sur le désir personnel
du président Roosevelt. Dans le domai-
ne politique, ce voyage peut avoir pour
conséquence que le congrès démocra-
tique désigne un autre candidat à la
vice-présidence, bien que M. Wallaoa
se soit de nouveau mis à disposition,

Dans le domaine politique, ce voyage
doit contribuer à "établir des relation!
plus étroites entre le gouvernement
américain et Chang-Kai-Chek. En en-
tre, la position du maréohal chinois
sera renforcée. M. Wallace ne donne
aucune indication sur les buts de son
voyage. Le « New-York Times » déclare
à ce suje t que le vice-président ne ee
rendra pas seulement à Tchoung-King,
mais s'arrêtera aux Indes, dans le nord
de l'Afrique et à Londres. Le journ al
ajoute que M. Wallace sera de retom
assez tôt pour participer au oongri»
du parti démocratique, de sorte qu'A
pourra présenter sa candidature à 1«
vice-présidence.

En ce qui concerne les élections pré-
sidentielles, les observateurs politique!
sont d'avis que malgré les sucés rem-
portés par M. Stassen, dans le Nebras-
ka, et par le général Mac Arthur danJ
l'Illlnols. la bataille se déroulera prin-
cipalement entre le gouverneur Dewej
et M. Roosevelt.

Le vice-président
des Etats-Unis

se rendra en Chine

CE SOIR, à 20 heures

Grand auditoire
du collège des Terreaux

ASSEMBLÉ E
GÉNÉRALE

DU «GRUTLI»
CAISSE MALADIE

BERNE, 13. — Le sucoDsseur de M.
Pierre Rochat, au ConseU national, sera
M. Ulysse Péolard , syndic d'Yverdon, né
en 1886 et bourgeois de Pailly, le pre-
mier des suppléants de lia liste radicale-
démocratique vaudoise.

Il n'y aura plus de pain
de pommes de terre

à partir de mai
BERNE, 13. — La décision de l 'Of f i ce

fédéral de guerre pour l'alimentation
sur le mélange obligatoire de pommes
de terre dans la préparatio n du pain ,
sera abrogée à f i n  avril , vu qu'elle a
atteint son but. A partir du ler mai,
les boulangers qui le voudront pour-
ront continuer à mélanger des pommes
de terre à leur pain.

Le successeur
de M. Pierre Rochat
au Conseil national

BERNE, 13. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique:

Comme nous l'avons déjà annoncé, 11 aété décidé, à titre de précaution, de fixerl'attribution de viande pour le mois pro-
chain à 600 points sur la carte A entière
et à 4O0 points sur la carte pour enfants.Par ailleurs, les rations de denrées alimen-taires de mal présenteront, comparative-
ment à celles du mods précédent, les quel-ques différences cl-après:

Afin de maintenir l'équivalence entre lavaleur nutritive de la carte A et celle de
la carte B, 11 s'est révélé nécessaire de ré-duire quelque peu les attributions de lait
et de fromage sur la carte B. Cette réduc-tion sera, pour la demi-carte B d'un demi-
litre de lait et de 75 points de fromage.
De même, la ration de fromage de la carte
A entière a été diminuée de 50 gr. Toute-
fols, nous pouvons assurer dès maintenant
qu'au cours du mois de mal des coupons
en blanc seront validés pour du fromage,
sur toutes les cartes.

A la place des rations d'orge et de mil-
let, les cartes A et B donneront de nou-
veau droit à une attribution d'avolne-
millet (ration entière : 250 gr.). La ration
entière de café en grains sesra , pour les
cartes A et B de 150 points et celle de
succédanés de café (thé, cacao ou pro-
duits diététiques) de 10 points. L'attribu-
tion, spéciale de thé, accordée en avril ,
sera supprimée.

La ration entière de matières grasses
B'élévera , au total , à 550 gr. pour les car-
tes A et B (sans changement) et à 600 gr.
pour la carte d'enfants. Bien qu'on ait
dû se résoudre à réduire de 50 gr. la ra-
tion de corps gras destinée aux enfants,
U convient de relever que la carte A, com-
me aussi la carte B, permettront de se
procurer 100 gr. de beurre de plus qu'en
avril , et^

la carte pour enfants 50 gr. A cet
effet, on a diminué proportionnellement
la ration de graisse/huile.

L'attribution d'oeufs complets en poudre
sera , comme jusqu'à présent, de 100 gr.
sur la carte entière A. La ration de con-
fiserie n'ayant été portée à 150 points
qu 'en prévision des fêtes de Pâques, elle
B'élévera de nouveau, en mal , à 100 points
sur toutes les cartes, la ration de choco-
lat demeurant fixée à 100 points égale-
ment.

Les rations alimentaires
du mois de mai
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Le grand événement cinématographi que de Vannée

LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE EN COULEURS DE
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D'APRÈS L'ADORABLE CONTE DE FÉLIX SALTEN

I C I N Q  

ANNEES de travail ont permis aa créateur de « BLANCHE NEIGE » et à ses collaborateurs de
réaliser enfin l 'œuvre d 'art que l 'on était en droit d'attendre de leur immense talent.

Tous, grands et petits, doivent avoir vu l'exquis, le délicieux BAMBI I

ATTCIITIMI ¦ Aujourd'hui VENDREDI i 15 heures, et TOUS LES JOURS à 15 heures,
HI I EU I IUH ¦ MATINÉE POUR FAMILLES
PRIX : Adultes, Fr. 1.— et 1.50 ; enfants, —.50 et 1.—, sauf dimanche : Enfants, Fr. 1.— et 1.50

En soirée et samedi à 17 h. 30 heure de l'actualité
Edition spéciale : LE BOM BARDEMENT DE SCHAFFHOUSE I

Retenez vos places d'avance — Téléphone S 21 52

H WM Dimanche, matinée à 15 h.

au Uième siècle aujourd 'hui
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Un vêtement PKZ
vous aide 'à f ranchir la p orte du succès

Costumes 2 rangs Frs. 130.— a 250.—
Costumes 1 rang Frs. 120.— à 240.—

I auj ourd'hui
I l'on porte un
I PK7PKZ i Neuchâtel, Rue du Seyon 2 J_ J.\ # J
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Aux actualités, EN ÉDITION SPÉCIALE : ,

LE TRAGIQUE BOMBARDEMENT DE SCHAFFHOUSE
et les funérailles des victimes

Samedi et dimanche, matinée à 15 h. • RÉDUCTIONS SUSPENDUES • Tous les soirs à 20 n. 30
FAVEUR3 VALABLES
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Partout on la demande, cette poudre fameuse,
parce qu'elle est tout simplement délicieuse.

| VENTE LIBRE | |So c|
En vente dans toutes les coopératives

et magasins de comestibles.

BECHTEL & C° Fabrique d'aliments, Bâle 21

A \
£a Chaasfm Vataisanne
groupe mixte costumé de 25 exé-
cutants, sous la direction de
Georges Haenni, donnera un \ /^B Jf .A m Elconcert le samedi 22 avril , a v»Y m M *% mm mmmm /vf/llr
20 h. , à la Salle des conférence.?, il .  g tJfM i\ .IJUirl-
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d'une brigade frontière.
Location « AU MÉNESTREL »

ÇnAieuK
TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire i

La chronique d'Ed. Bauer :
VERS UNE NOUVELLE ÉPREUVE DE FORCE A L'EST

, LA LÉGALITÉ DU COMITÉ D'ALGER

PORTRAIT DU MARÉCHAL KONEV

La suite de la série intitulée: « L'Europe qu'on nous a faite »

L'ANGLETERRE INFIDÈLE, par Louis Peltier

L'AVIATION COMMERCIALE
DEPUIS LE DÉBUT DE CETTE GUERRE

par J.-P. de Chambrier

L'AVENIR DU FRANC FRANÇAIS, par Ph. Magné

Deux chroniques :
QUELQUES-UNS, par Robert de Traz

POUR UN INSIGNE INTELLECTUEL, par Jean Peitrequin.

Une nouvelle inédite : UN PARFUM, par Hélène Champvent
TROIS REPORTAGES :

Un pêcheur vaudois petit-fils d'empereur ?
Un instant avec Mme Simone Hauert, rédactrice

en chef d'« Annabelle »
Taudis de nos grandes villes , choses vues à Genève

LES ÉCHOS ROMANDS — LES SPORTS DE LA SEMAINE
LA PAGE DE LA FEMME — LES SPECTACLES

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »
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Eglise réformée évangélique
TROIS SOIRÉES D'APPEL

à la Salle de la Croix-Bleue, rue du Seyon 32

Christianisme vécu
DIMANCHE 16 AVRIL, à 20 heures :

Bonté
DIMANCHE 23 AVRIL, à 20 heures :

liberté
DIMANCHE 7 MAI, à 20 heures :

Fidélité
par les pasteurs :

Paul DU BOIS Fritz de ROUGEMONT
Paul ECKLIN Marc DU PASQUIER



La grève de la Chaux-de-Fonds
On aurait tort de voir dans la

grève qui s'est déclenchée avant-hier
à la Chaux-de-Fonds un prélude à
une grève g énérale. Elle a des causes
très précises , d'une portée limité e, et
elle n'est pas née, comme on va le
voir, dans une atmosphère semblable
à celle de 1918 !

Deux thèses, comme toujours, sont
en présence. Les arguments des
ouvriers sont d'ordre social et juri-
dique.

* *
Un contrat collect i f  de travail

avait été signé , le 9 juin 1939, entre
l 'Association des maîtres jnenuisiers,
charpentiers, ébénistes et parque-
teurs du district de la Chaux-de-
Fonds, d'une part, et la section de la
Chaux-de-Fonds de la F.O.B.B. (Fé-
dération suisse des ouvriers du bois
et du bâtiment), d'autre part . Ce con-
trat prévoit un salaire-heure mini-
mum de 1 f r .  55 pour les menuisiers,
charpentiers et scieurs, et de 1 f r .  50
pour les ébénistes. A sept reprises,
les parties ont convenu d'adapter ces
salaires de base au coût de la vie par
le moyen d'allocations de renchéris-
sement. Ces allocations s'élevaient ,
en juin 1943, à 35 centimes par
heure.

Tenant comp te de l' augmentation
du coût de la vie, et se fondan t sur
les calculs de la commission fédérale
consultative des salaires, le syndicat
ouvrier demanda, en octobre 1943,
une nouvelle augmentation de 5 cen-
times. Il  se heurta à un re fus  des
"patrons.

Les pourparlers durèrent jusqu 'au
mois de mars, où, d'un commun
accord , les parties décidèrent de sou-
mettre le cas à un tribunal arbitral ,
et cela conformément à l'article lî
du contrai collect i f ,  qui prévoit que
« tout conf l i t  qui pourrait surg ir pen-
dant la validité du contrat collect i f
sera soumis à un tribunal arbitral
composé de trois patrons et de trois
ouvriers, plus un arbitre neutre
choisi par les par ties ». Cet arbitre
neutre f u t  en l'esp èce M. Jean H o f f -
mann, président du tribunal II de la
Chaux-de-Fonds. Ce tribunal arbitral
siégea le 9 mars et rendit son juge-
ment séance tenante.

Les revendications ouvrières por-
taient maintenan t sur une augmenta-
tion de 15 centimes à l 'heure, selon
les normes adoptées g énéralement
dans les arts et métiers, et le juge-
ment accordait une augmentation de
10 centimes dès le 15 mars. L 'alloca-
tion totale de vie chère , en exécution
du jugement , est donc de 45 centi-
mes, ce qui porte le salaire des me-
nuisiers , charpentiers et scieurs à
2 f r .  à l 'heure, et celui des ébénistes
à 1 fr.  95. Ces taux ne sont pas très
considérables si l'on considère que
les ouvriers ne travaillent que 96 heu-
res par quinzaine; mais ils sont rai-
sonnables et correspondent aux sa-
laires prati qués sur la p lace de la
Chaux-de-Fonds dans les branches
parentes de l'industrie du bois. De
plus, il sont conformes aux recom-
mandations de la commission f é d é -
rale consultative des salaires.

On ne voit pas, d'autre part , com-
ment les patrons pourraient se re fu -
ser à exécuter la sentence arbitrale ,
à laquelle ils se sont imp licitement
soumis d' avance. Et on sait que selon
le code de procédure civile neuchâ-
telois, un jugement arbitral rendu
en vertu d' une clause compromis-
soire a la même force  et produit les
mêmes e f f e t s  qu 'un jugement rendu
par les tribunaux ordinaires.

L'association patronale n'en a pas
moins estimé qu 'elle ne devait pas
se soumettre à ce jugement , et elle
invoque pour cela des raisons d'or-
dre économi que , voire politi que.

* * *
Les patrons ne pe nsent pas pou-

voir supporter  faci lement  une charge

nouvelle, si le syndicat ouvrier ne
les appuie pas davantage dans cer-
taines de leurs revendications auprès
des pouvoi rs publics . Depuis un cer-
tain temps déjà , ils ont entrepris des
démarches auprès des autorités com-
munales p our que les adjudications
de la ville f avorisent l'association
professionnelle, qui donne des ga-
ranties de bienfacture et travai lle
pour la paix sociale par l'app lication
d'un contrat collectif.  Pour que les
entreprises puissent remplir les obli-
gations qui en découlent, certaines
garanties doivent leur être données
par les autorités, ce qui n'a pa s été
le cas jus qu'à présent.

Une proposition avait été fa i te  par
l'association patronale à la commu-
ne ^de la Chaux-de-Fonds pour ré-
server l'at tribution des commandes
à ses membres, mais elle n'avait reçu
qu'une réponse dilatoire. Un projet
de motion au Conseil général , établi
par les patrons et les ouvriers, pour
permettre de ne confier des travaux
qu'aux entreprises se rattachant à
une organisation paritaire, avait
échoué finalement , à cause du man-
que d'appui — disent les patrons —
de l 'élément ouvrier.

D autre part , certains gérants d'im-
meubles et certains architectes pré-
tendent ignorer les pr ix f i x é s  par
l'association — ce que reconnaissent
d'ailleurs volontiers les ouvriers —
ef un bon nombre d'entreprises du
dehors arrivent à exercer une con-
currence dép lorable , sans compter
celle des « margoulins » de la p lace,
qui poussent à la baisse. De la sorte,
les dissidents ont la parti e belle et
les membres de l'association ne se
sentent soutenus d' aucun côté , mê-
me pas par l'Etat , paraît-il , malgré
l'arrêté de 1941 selon lequel les com-
mandes de l 'Etat devraient être ré-
servées aux membres de l' organ isa-
tion professionnelle ou aux entrepri-
ses respectant les conditions de tra-
vail f i xées  par celle-ci.

Néanmoins, les patrons veulent
bien se plier à la sentence arbitrale,
à la condition qu 'une commission
paritaire soit convoquée préalable-
ment et que des assurances leur
soient données sur un appui e f f e c t i f
dans leurs revendications auprès de
l'Etat et dans l 'élimination de la dis-
sidence.

Comme les représentants du syn-
dicat ouvrier déclarent qu 'ils ne de-
mandent pas mieux que de créer la
« communauté professionnelle », on a
tout lieu de croire que le confl i t  va
s'apaiser et nous apprenons juste-
ment que la grève doit prendre f i n
ce matin.

* * *
Cet incident montre bien que la

plupart du temps, les ouvriers et les
patrons ne discutent pas sur le mê-
me p lan et que pour cette raison,
leurs thèses ne peuvent toujours se
rencontrer. Mais si l'attitude des
ouvriers est parfaitement défendable ,
les arguments des patrons ne sont
toutefois  pas sans portée. Une cer-
taine amertume de leur part se jus-
t i f i e .

Qu'on en juge: avant les transfor-
mations de la gare, à la Chaux-de-
Fonds, une soumission collective a
été présentée par l'association pa-
tronale aux C.F.F. Or, tous les ira-
vaux ont 'été conf iés  à des entrepre-
neurs dissidents ! Il y  a là une grave
contradiction entre les recommanda-
lions de l 'Etat concernant le maintien
de la paix sociale — pour laquelle
seule l' organ isation professionnel le
travaille et a travaillé , en faisan t des
sacrifices pour un contrat collectif
— et ses agissements.

Tan t que les autorités ne donne-
ront p as un appui p lus e f f i c a c e  et
plus logique aux e f f o r t s  de l 'initia-
tive privée pour organiser les mé-
tiers et l 'économie, oh n'aura avancé
qu 'à p as lents, trop lents peut-être,
dans ta voie du proqrès. R.-F. L.

LES SPORTS
L activité du

« Boxing-Club Neuchâtel »
Pendant de longues années , la boxe

a été victime à Neucliâtel de préjugés
défavorables , aussi les fondateurs du
Boxing-Club ont- i ls  tenu à remettre ce
sport en honneur en s'efforçant de le
développer d'une manière raisonnable.
Il ne s'agissait pas en ef fe t  de décou-
vrir quelques colosses capables de tout
massacrer , mais de former des jeunes
graduellement en laissant principale-
ment une large place à la culture phy-
sique et à l'école de boxe. La boxo
ainsi pratiquée est un sport très re-
commandable qui développe la vitesse,
l'endurance et les réflexes.

La nouvelle société qui s'est organi-
sée corporativement a élu le comité
suivant  : Président: M. Willy Seiler ;
vice-président-caissier : M. Raymond
Studer; secrétaire: M. E. Walter ; mo-
niteurs . MM. A. Schweizer et J. We-
ber.

Les entraînements ont lieu réguliè-
rement au collège do la Maladière sous
la direction de moniteurs avertis. Ajou-
tons encore que le Boxing-Club Neu-
châtel fait  partie de la Fédération
suisse de boxe.

| LA VILLE j
Après l'affaire

ftlacolin - Chaumont
L'Association des sociétés locales de

notre ville et l'Association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâtel
nous font parvenir aujourd'hui le texte
de la protestation adressée par les as-
sociations de notre ville au Conseil fé-
déral à la suite de la décision fixant à
Macolin le choix de l'emplacement de
l'Institut national de gymnastique et de
sport. Nous avons déjà publié le texte
de cette protestation il y a quelques
semaines. Elle est signée des représen-
tants de 89 associations économiques,
culturelles et sportives de Neucliâtel,
ce qui fait nn total imposant. L'origi-
nal a été envoyé an Conseil fédéral et
un second exemplaire signé par les as-
sociations intéressées reste en posses-
sion du secrétariat de l'A.D.E.N.

Fondation du club de tir
aux pigeons à Neuchûtel

On nous signale la fondation à Neu-
châtel , sous la présidence de M. François
Haller , d'un « Ball-Trap-Club ». Cette so-
ciété a pour but essentiel de favoriser
l'exercice du fusil de chasse, et ceci sur
des cibles constituées par des pigeons
artificiels.

Hier après-midi , quelques membres du
nouveau club, convoqués au Port-d'Hau-
terlve, ont ouvert la saison par des essais
fort concluants.

Nous aurons encore l'occasion d'entre-
tenir nos lecteurs de l'actlvtté du f Ball-
Trap-Club » qui rendra de précieux ser-
vices aux chasseurs de notre région.

I/assemblée générale
de l'Association forestière

neucii ft t cl o ise
Hier après-midi , dans la salle du Con-

seil général , l'Association forestière neu-
châtelolse a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. Charles Wuthier,
de Cernier, M. Jean-Louis Barrelet , pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du dé-
partement de l'agriculture , et M. Jean
Humbert , chef du département de l'Indus-
trie, y éta ient présents.

Le président soumit ensuite à l'as-
semblée les différents rapporte concer-
nant l'exercice écoulé, contenus d'ailleurs
dans un Imprimé. Le rapport de gestion
montre l'activité considérable de l'associa-
tion , dont le bureau de vente a établi ou
enregistré, l'année passée. 1243 contrats de
vente de bois de service, représentant un
total de 80.186,30 mètres cubes. Le ren-
dement de la forêt neuchâtelolse peut
ainsi être évalué à 8.000.000 de fr. D'autre
part, notre canton a livré à la consomma-
tion , durant le même exercice , 138,700
stères de bois de chauffage.

Outre cet important travail de réparti-
tion, l'association s'est Intéressée à divers
problèmes, et a soutenu entre autres l'Of-
fice romand en faveur de l'utilisation du
bois lignum, dont le directeur , M. J.-J.
DuPasquier, présenta le rapport d'activité.
Il est heureux que ce centre d'études pour
l'utilisation du bois, dont la production
est si Importante pour l'économie de notre
canton , se trouve précisément à Neuchâ-
tel. La Communauté romande en faveur
des carburants nationaux a également bé-
néficié des subventions de l'Association
forestière qui , comme on le volt, envisage
lé problème de son activité d'une façon
très large et Judicieuse.

Une fols les rapports adoptés, et une
fols ratifiée la nomination au conseil d'ad-
ministration de M. Eugène Favre, qui a
été appelé aux fonctions d'inspecteur
cantonal des forêts, en remplacement de
M. E. Lozeron , décédé, un long débat s'en-
gagea au sujet de l'adoption de principe
d'un projet de contrat collectif de buche-
ronnage , sur lequel nous reviendrons, vu
l'intérêt particulier de la question. Disons
simplement que l'assemblée, à une forte
majorité, a pris en considération les pro-
positions qui lui étalent faites à cet égard .

Elle examina ensuite diverses propo-
sitions concernant une assurance acci-
dents en faveur des bûcherons et un ex-
posé se rapportant à l'assujettissement
des forêts privées aux allocations pour
pertes de gain , et elle fut levée en fin
d'après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

La fin d'un bel arbre
(c) Sur la route de la Ferme-Robert,
marquant l'emplacement de la maison
de la Petite-Joux incendiée en 1910, se
dressait , solitaire au milieu des champs,
un hêtre remarquable par ses dimen-
sions et la beauté de son port. Se dé-
tachant sur l'échancrure profonde des
gorges de l'Areuse, il était un des élé-
ments de ce beau paysage.

Il souffrait, hélas! des atteintes des
ang et montrait des signes de dépéris-
sement. Après avoir temporisé long-
temps, la commune dut se résoudre à
l'abattre. Ce ne fut pas une petite be-
sogne pour le garde Jaquet et ses bû-
cherons que de débiter ce géant dont
les frondaison g s'élevaient à plus de 20
mètres et dont le tronc mesurait près
de 5 mètres de circonférence. Passable-
ment avarié déjà, il a donné 15 stères
de bois de chauffage.

Bien qu 'on ne puisse compter les cer-
nes, on évalue à deux siècles environ
l'âge du vétéran.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMPIERRE
IJCS accidents de la route

(c) Un camion qui passait à Dompierre
et se dirigeait vers Payerne, allait dé-
passer un char chargé de paille et traî-
né par une vache. Celle-ci , effrayée , f i t
un écart et barra la chaussée devant
le camion. Le char fut renversé. M.
Pierre Jurions fut  blessé au genou. On
craint également une lésion à la co-
lonne vertébrale. M. Cyprien Juriens
et son fils Gabriel , qui se trouvaient
sur le char, ont eu des contiens à la
tête et au genou.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

A la Jeunesse d'Eglis e
(c) Le comité de la Jeunesse d'Eglise a
convié, mardi soir, ses membres à une
causerie laïque dans le cadre de ses réu-
nions habituelles. Plusieurs auditeurs ont
suivi avec intérêt l'exposé de M. Jeanneret ,
illustré par de nombreux clichés. Le sujet:
« De l'avion d'Ader â la forteresse vo-
lante » a particulièrement Intéressé les
Jeunes.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Alerte aux avions
(c) Jeudi, un peu avant 14 heures, une
nouvelle alerte aux avions a été don-
née à Bienne. On a très bien perçu le
bruit des moteurs d'avions. Cette aler-
te — la lOlme pour notre ville, nous
dit-on — a duré quelque 40 minutes.

Feu de forêt
(c) Jeudi après-midi, un feu de forêt ,
pour une cause mal définie , s'est dé-
claré au-dessus du « Seefels », près du
Pavillon. Des promeneurs, puis des
agents de la police locale, au moyen
de branches et de pelles , réussirent à
éteindre les flammes avant qu'elles
prennent de grosses proportions. Tou-
tefois, une cinquantaine de mètres car-
rés de forêt ont été brûlés, et une
quinzaine de pin s ont souffert  par le
feu.

Bicl-Bicnne
(o) Ainsi que nous l'avons annoncé, di-
verses associations locales ont exprimé,
dans des requêtes adressées aux autorités,
leur dépit au sujet de la dénomination de
notre ville par les P.T.T. et demandaient
que seule l'appellation traditionnelle et jus-
te de Biel-Bienne soit réintroduite. Dans sa
séance de mercredi après-mid i, le Conseil
municipal s'est occupé de ces requêtes et
a décidé d'entreprendre les démarches né-
cessaires auprès de l'office compétent, afin
de modifier cet état de choses.

Niveau du lac, du 12 avril , à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 13 mars, à 7 îx. : 429.72

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

M. F. Achermann , chimiste cantonal ,
a été nommé récemment membre de la
Commission consultative vinieol e suisse.
Il est l'auteur de diverses études dans
le domaine du contrôle des vins. Cette
commission a siégé ces deux derniers
jours à Lausanne et a. terminé hier ses
travaux.

Une nomination
dans les milieux vinicol es

Le tribunal militaire de division lia
a siégé hier à Noiraigue, le colonel
Etter fonctionn ant comme grand-juge
et le major Ackermann commis audi-
teur.

Il s'est rendu à Noiraigue à cause
d'une affaire où était impliqué . Je sol-
dat C. et qui nécessitait une vision
locale. Celui-ci était prévenu d'at tentat
à la pudoirr d'enfants de moins de
16 ans , éventuellement d'outrage public
aux moeurs. Mais il s'est révélé qu 'il
avait pour cela des raisons impérieu-
ses et qu 'il s'agissait d'actes de peu de
gravité. Aussi, il a été acquitté de ces
deux chefs d'accusation et a été con-
damné simplement à 10 jours d'arrêts
de r igueur pour violation des devoirs
de service.

Une a f f a i r e  analogue , mais plus gra-
ve, amenait  devant le t r ibunal  le capo-
ral C. Il était accusé d' attentat à la
pudeur commis sur la personne d' une
jeune f i l le  de moins do 16 ans , en oc-
tobre 1943. U a été condamné à un mois
de prison avec sursis, en raison do cir-
constances atténuantes.

Finalement , le mi t ra i l l eur  B., gardien
dViin dépôt militaire, avait aidé , en no-
vembre 1943, le S.C. Fr. à soustraira
deux sacs d'anthracite et deux sacs de
«boulets » au préjudic e Je la Confédé-
ration. D'autre part , il s'était appro-
prié onze sacs cle coke, soit 600 kg.,
ponr les vendre à un civil. Il a été
condamné à 3 mois do prison sous dé-
duction de la préventive , tandis que
Fr., qui avait, en outre, utilisé abusi-
vement un camion a été condamné ù
2 mois de prison , également sous dé-
duction de la préventive.

Tribunal militaire 2 A

On demande immédiatement

PERSONNES
disponibles tous les lundis matin pour
opérations de dépouillement de Sport-
Toto. — S'annoncer tout de suite à
Bport-Toto, Saint-Honoré 3. 2me étage.
Tél. 5 3160.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. A., Neuchâte l

CHRONIQUE MUSICALE

C'est une bien bonne fortune, pour une
société chorale ou Instrumentale, d'avoir
un chef à la fols conducteur et composi-
teur : cela crée une double et constante
émulation , l'écrivain mettant ses soins a
faire interpréter le mieux possible ses
oeuvres et les exécutants tenant à faire
honneur à l'auteur, puisqu'ils l'ont choisi
et qu 'il les dirige.

Il en est ainsi , manifestement, de l'Or-
phéon qui, sous la direction souple et
énergique de Carlo Boiler , donna un bon
concert hier soir, à la grande salle des
Conférences. Il débutait par le bel hymne
« O sacrum convivlum », de Viadala, don-
né dans une bonne fusion et un accord
excellent. La diction de l'ensemble est
nette, ce que le « Madrigal » de Hassler et
la « Sérénade d'hiver » de Salnt-Saëns,
mieux encore , montrèrent d'un bout à
l'autre. Au cours de l'interprétation de
cette dernière œuvre , l'on prit plaisir à
observer le goût indlvRluel que témoigne
chacun des choristes à sa tâche et sa Joie ,
son entrain à se livrer aux mélodies gra-
cieuses, pour les bien traduire. »

Une charmante composition d'Aloïs
Pornerod , le « Jour », a de fines trouvail-
les harmoniques et les orphéonistes mi-
rent de la souplesse à les rendre. La fé-
conde Inspiration de C. Boiler , l'écriture
colorée dont il se sert si bien , donnent à
cette page appelée « Nostalgie », un char-
me nuancé dont surent s'inspirer ses
chanteurs.

Enfin , son « Hymne à la Patrie », mar-
tial , sur un tempo de marche, mit fin à
cette soirée bien préparée.

La soliste du concert était Mlle L. Wat-
tenhofer , soprano de notre ville. Elle chan-
ta en débutant la fameuse cantate de Ca-
rissiml : « Victoria , Victoria I » mais tra-
duite en français, ce qui lui enlève de
son élan ; il faut , - Je crois, un tempéra-
ment plus chaleureux, en outre, pour
« enlever », comme on dit , ce morceau très
entraînant.

Nous pensons donner un conseil amical
à la sympathique artiste en disant qu 'elle
interprète avec plus de sûreté , d'aisance
et de charme les lieder de Wolf et de
Boiler , que les airs d'opéras, tels qu 'elle
les avait choisis, et qui sont hors de ses
possibilités vocales ; il faut , en effet , une
constante pratique du chant scénlque
pour rendre ces pages des « Noces de Fi-
garo », ou de l't Iphigénle » de Glttck . Les
applaudissements donnés à Mlle Watten-
hofer après ses chansons de Boiler , dans
lesquelles elle se montrait à l'aise et en-
jouée comme 11 se doit, lui auront prouvé
ce que Je dis plus haut.

M. Jean-Marc Bonhôte l'accompagnait
de ce Jeu ferme , souple et discret , que
nous apprécions en lui.

Deux petites remarques pour terminer.
Ce n'est pas une raison parce que le
rôle de l'accompagnateur est, comme on
dit couramment, Ingrat, pour que le nom
de celui qui l'assume soit supprimé du
programme de la soirée. Et , à propos des
programmes, disons que celui de ce con-
cert était bien peu explicite , rédigé qu 'il
fut . probablement , avec quelque précipita-
tion !

On fera mieux 1» prochaine fols, n 'est-
ce pas ? M. J.-C.

Le concert de l'« Orphéon »

Hygiène sportive
L.E8 QOISrFéRErETGEB

M. Sandoz, docteur es science», ohargé
des contrôles physiologiques au sein de
l'Association suisse des clubs de ski, a
parlé hier soir à l'auditoire des Terreaux ,
devant un publlo malheureusement trop
clairsemé, des problèmes ressortissant a
l'hygiène générale et sportive en particu-
lier. Le conférencier , fort connu par ses
nombreuses publications scientifiques,
s'attacha tout d'abord à démontrer la con-
tribution grandissante qu'apportent à ce
genre de questions depuis une vingtaine
d'années, non seulement la médecine,
mais aussi la biologie et la biochimie.
Cette dernière science est tout particu-
lièrement susceptible d'application prati-
que dans le domaine du sport , puisqu'elle
permet de déterminer de façon précise la
capacité d'effort de chaque individu.

La somatométrle, elle, vise à l'étude du
soma, c'est-à-dire & l'aspect morphologi-
que de l'être humain, et par son but se
classe donc parmi les sciences statiques
et générales. Les adeptes de cette solenoe
se sont faits les apôtres d'une classifica-
tion suivant la silhouette morphologique,
et ont remarqué que la génération actuel-
le compte davantage de spécimens à sta-
ture élevée qu'il y a cinquante ans. Ce
phénomène serait Imputable à l'Influence
dé l'urbanisation. D'autres ont préconisé
une spécification basée sur la composition
des appareils respiratoire, digestif , céré-
bral et musculaire.

M. Sandoz ne croit pas à l'existence de
ces types à l'état pur , mais plutôt à une
combinaison de divers d'entre eux , avec
prédominance de l'un ou de l'autre.

La respiration , cette oxydation catalytl-
que, dont l'hémoglobine constitue le pig-
ment, est d'importance décisive dans l'ac-
complissement de tout effort. Aussi fau-
dra-t-11 veiller avec attention à tous les
facteurs susceptibles d'influencer son bon
fonctionnement, telles la différence d'alti-
tude, l'hygrométrie de l'air , etc.

M. Sandoz évoqua ensuite les méthodes
utilisées pour contrôler le cœur, parmi les-
quelles la plus moderne et la plus pré-
cise est sans conteste l'éléchocardlogra-
phle, puis 11 exposa rapidement le fonc-
tionnement du muscle, transformateur
d'énergie chimique en énergie mécanique.

L'alimentation du sportif ne doit pas
consister en de savants menus, comme on
le croit par trop volontiers. Rester fidèle
à son alimentation, telle est la meilleure
condition du succès. L'attention doit prin-
cipalement tendre à maintenir un sain
équilibre entre les divers composants de
l'alimentation, spécialement entre les ali-
ments acides et alcalins. A cette condi-
tion, M. Sandoz affirme qu 'une diminu-
tion de la ration alimentaire générale
n'est pas un obstacle à l'activité sportive.

M. Sandoz termina sa captivante con-
férence, agrémentée d'un film, en trai-
tant brièvement du dopplng, procédé qui
tend & augmenter les capacités d'un spor-
tif en hypothéquant ses réserves ner-
veuses. Il y a Heu de distinguer les pré-
parations licites (vitamines, sels minéraux,
glucose, sucre) recommandables, de celles
tolérées (corramlne, camphre), dont 11 ne
faut pas abuser et enfin des substances
prohibées (caféïne, cocaïne) très dange-
reuses, que l'on peut éventuellement em-
ployer dans des cas très graves, en mon-
tagne par exemple', lorsqu'à défaut de ce
stimulant un homme risque de passer de
vie à trépas. Mais le sportif , en recourant
à ce dopplng illicite , trompe ses camara-
des en se trompant lui-même. F. L.

La liste radicale
(c) Réuni mercredi soir , en assemblée
générale, le parti radical de Fleurier
a constitué sa liste de candidats pour
les élections au Conseil général. Elle
portera 21 noms: soit les 3 conseillers
communaux actuellement en fonctions,
16 conseillers généraux et 2 nouveaux
candidats.

Il y a quatre ans, le parti radical
avait obtenu 20 sièges.
Ga l̂a de danse Marion Junod

(c) Mlle Marion Junod, de Neuchfttel , a
donné récemment à Fleurier un gala de
danse. Cette Jeune artiste possède un sens
profond et Juste de son art et de la mu-
sique qui en est le complément.

Elle affectionne particulièrement les
auteurs modernes dont elle interprète les
œuvres avec une très grande originalité et
une aisance remarquable. Cette aisance —
le public ne s'en rend pas toujours comp-
te — ne peut s'acquérir que par un tra-
vail assidu , souvent pénible, auquel Mlle
Marion Junod s'astreint chaque jour du-
ran t de longues heures.

L'un des mérites de la Jeune artiste
est de ne pas chercher à conquérir les
spectateurs par des séductions faciles.
Elle ne met aucun artifice Inutile au
service de son talent et de sa grâce Juvé-
nile , qui suffisent au succès.

Le programme qu 'elle exécuta , toujours
avec un égal souci de perfection et de res-
pect , était des plus variés. Et si parfois
l'artiste céda au comique , son goût très
sûr lui permit de ne Jamais tomber dans
le grotesque.

Au piano, Mlle Jane Polonghlnl , de
Fleurier , fut une accompagnatrice par-
faite comme une délicieuse soliste dans
quelques œuvres de Schumann. Chacun
se plaît à louer ses qualités qui méritent
des éloges sincères.

FLEURIER

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Conférence Camille Brandt
(o) M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
est venu nous entretenir du problème
de l'assurance vieillesse. C'était la pre-
mière fols que M. Brandt venait en no-
tre village. Néanmoins, devant un audi-
toire assez restreint, 11 captiva l'attention
de tous ses auditeurs.

Tout de suite, le conférencier déclara
que le sujet de l'assurance vieillesse dé-
bordait du cadre des partis politiques, car
chacun, sans aucune distinction de parti,
doit se préoccuper de oe problème. La
Suisse se trouve actuellement dans une
situation privilégiée, nous trouvons mê-
me, nous dit le conférencier, des classes
solidaires les unes des autres, nous
devons donc en profiter pour améliorer
nos Institutions sociales. M. Brandt prend
comme exemple l'assurance accidents qui
est en Suisse très poussée.

Puis U fit l'historique de ce qui a été
déjà élaboré et remarque qu'actuellement
noua n'avons aucun© Institution officielle
pour nos vieillards. En 1918, on remarqua
une évolution favorable vers l'établisse-
ment, sur un plan fédéral , de l'assurance
vieillesse, mais les promesses faites res-
tèrent à l'état de promesses et l'échec eut
comme principal résultat l'indifférence du
peuple suisse. Bien des projets furent en-
core établis, mais tous rencontrèrent pas-
sablement d'opposition et d'indifférence.
Depuis la guerre, U semble .que la ques-
tion se .trouve placée sur un terrain plus
favorable. En effet, plusieurs cantons,
dont Neuchfttel en tête, ont décidé de
venir en aide à la vieillesse et allouent,
à cet effet, une petite somme. La Confé-
dération s'est saisie du projet et, à côté
des allocations cantonales et communales,
viennent s'ajouter les allocations fédéra-
les. Mais ce régime n'est qu'intermédiaire
et insuffisant.

Les grandes lignes du projet du comité
d'action en fa veur de l'assurance vieillesse
sont les suivantes : elle est tout d'abord
limitée aux salariés, on adopterait un sys-
tème de financement semblable aux cais-
ses de compensation ; en résumé, les ou-
vriers, employés, etc. et patrons paieraient
la moitié, l'autre moitié étant à la char-
ge de la Confédération, des cantons et
des communes.

L'assurance vieillesse, conclut l'orateur,
est une affaire importante et se heurte
à de grosses difficultés techniques. Mais
11 faut faire appel à> la solidarité des Suis-
ses, car tous doivent y participer , si l'on
désire voir un Jour cette Institution si
utilitaire trouver une solution heureuse
qui deviendra de plus en plus nécessaire.

M. Camille Brandt sut expliquer et
mettre à la portée de tout le monde un
sujet aride mais qui passionne fort l'opi-
nion publique.

COROEÎ.Ï.ES.
CORMONDRECHE
Echos de PAques

(sp) Ils semblent retentir encore dans les
rues de nos deux villages — comme des
échos de Pâques — ces cantiques et ces
chorals que notre fanfare l'« Espérance »
a donnés à l'aube de l'anniversaire de la
résurrection de Jésus.

Féllcltons-en sincèrement Ici nos dé-
voués fanfaristes qui , fidèles à une tradi-
tion de quelques années, ont Joué la diane
de la résurrection dans la paix du matin
de Pâques ; car 11 est impressionnant,
dans le silence dominical, d'entendre les
cuivres chanter en des chorals anciens et
nouveaux la gloire du divin ressuscité.

12 avril
Température. — Moyenne : 10,9; min. 3,3;

max . 18,6.
Baromètre. — Moyenne : 718,4.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ù zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

lia grève des ouvriers sur bol»
prend fin

La F.O.B.B. ayant pris connaissance
des proposition» patronales, selon les-
quelles l'augmentation de salaire pré-
vue par le Jugement arbitral peut être
accordée pour autant que les ouvrier»
s'engagent à soutenir les patrons dans
leur effort, pour organiser la profession,
le syndicat a estimé pouvoir les accep-
ter. Le travail doit être repris ce ma.
tin et la grève peut donc être considé-
rée comme terminée.

Un mouilleur de luit
condamné

Au début de février , la police sanltalrt
de la Chaux-de-Fonds prélevait deux
échantillons de lait, contenu dans deux
bidons utilisés par un agriculteur de
Bolnod.

L'examen révéla un très fort mouillage,
puisqu'on releva sur l'un des échantil-
lons, neuf parties d'eau pour une partit
de lait. Le prévenu allégua que l'un de
ses clients ayant besoin d'eau de plu!»,
par ordonnance médicale, l'avait prié da
lui en apporter de sa citerne. Il prétendit
également, lors d'un autre interrogatoire,
que ce mélange d'eau et de lait était pré-
paré pour alimenter un aquarium.

Ces excuses n'ont pas été retenue» par
le juge qui a souligné que « la fraude
était manifeste et qu 'elle avait été accom-
plie dans des conditions particulières d'as-
tuce, rendant le contrôle spécialement
difficile , et qu 'il convenait, dans ces con-
ditions, de sévir d'une façon particulière»
ment énergique ».

Le mouilleur de lait a été condamné K
dix Jours d'emprisonnement, à 500 franc»
d'amende, à la publication du Jugement
dans les trols Journaux de la Chaux-de-
Fonds et aux frais arrêtés à 50 francs.

t
Monsieur Arnold Bertsohinger:
Monsieur et Madame Edouard Petit-

pierre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Bert-

schinger, à Berne;
Monsieur Edouard Petitplerre, à Ber-

ne;
Mademoiselle Gabrielle Petitpierre, à

Lausanne;
Monsieur et Madame François Beuibi,

à Berne;
Monsieur Jean-Pierre Bertschinger, à

Berne;
Madame veuve James Bertsohinger,

à Neuchâtel:
Madame veuve Ernest Bertschinger,

à Saint-Biaise,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Arnold BERTSCHINGER
née Berthe GALLET

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère et belle-sœur, qu»
Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 89me année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 avril 1944.
(Serre 5)
(Hôpital de la Providence)

Messe d'enterrement, samedi 15 avril,
à 7 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le même jour, à 15 heures.

B. L P.

Madame Sailomé Frauchiger-Krieg, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jean Fr&uchigei^
Buhlmaon et leur fils Jean-Pierre, à
Berne;

Madame et Monsieur Frédéric Frau-
chiger-Gerire, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Marc Gobat-
Frauohiger et leur petite Jaqueline, à
Neuchâtel;

Madame veuve Augustlne Frauchlgeri
à Saint-Biaise;

Mad ame et Monsieur Fritz Frauchl-
ger-ïsehopp et leurs enfants, à Berne;

Madam e et Monsieur Arthur Fraïuohi-
ger-Cretenet et leur fille, à PontarflM
(France) ;

Madame et Monsieur Emilie Frauchl-
ger-Bourquin , à Neuchâtel;

Monsieur Albert Frauchiger, à Salnt-
Blaise;

les familles Krieg, Carlen, Behrlnger,
Hild , en Alsace,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean FRAUCHIGER
mécanicien C.F.F. retraité

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, fils, frère, beau-frère, onole
*t pareut , enlevé à leur tendre affection
dans sa 57me année, des suites d'une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 13 avril 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aiuia

lieu le 15 avril, à 13 heures.
Culte au domicile , rue A.-L.-Bre-

guet 10, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-pett

Madame Bertha Prysi-Leuthold, sas
enfants, â Neuchâtel;

Madame et Monsieur Arthur Perret-
Prysi et leurs enfants, Samuel, Daniel,
Madeleine et son fiancé Monsieur André
Miorini;

Monsieur et Madame Pauil Prysi-
Gutknecht et leurs enfants, Paul-André,
Nelly et Renée;

Madame et Monsieur Georges Gueto-
saz-Prysi et leurs enfants, Claude et
Pierre , à Lausanne;

Madame et Monsieur Emile Boillet-
Prysi et leurs enfants, Emile, Anne-
Marie et Ruth-Lise, à Neuchâtel;

les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Fritz PRYSI-LEUTHOLD
leur bien-aimé époux, père, beau-pèr*»
grand-père, beau-frère, onole et parent,
que Dieu dans Sa grâce, a enlevé subi-
tement , sans souffrance, dans sa 81ms
année.

Neuchâtel, le 12 avril 1944.
(Fahys 187)

Crois au Seigneur Jésus et tu se-
ras sauvé, toi et ta famille.

Actes XVT, 81.
L'ensevelissement, sans suite, aur»

lieu vendredi 14 avril , à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 15-

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part-


