
LA PRESSION ANGLO -SAXONNE
SUR LES NEUTRES

La mise en garde de lu. Cordell
Hull aux Etats neutres de noire con-
tinent n'aura pas été une manifesta-
ion p latoni que. La presse ang lo-
saxonne, la première, n'a pas man-
qué de mettre en vedette le passage
du discours du secrétaire d 'Etat
américain concernant les pags de-
meurés hors de la tourmente. Elle a
apporté d'uliles précisions en dési-
gnan t nommément les pags incrimi-
nés.

C'est ainsi que nous avons pu ap-
p rendre d'abord qu 'il n'avait pas été
question de la Suisse dans la pensée
de M. Cordell Hull , du moins pour
le moment. Il faut croire que l'on a
su reconnaître , du côté allié , le ca-
ractère particulier de notre neutra-
lité , laquelle n'est pas d'occasion,
comme celle d'autres p ags, mais tra-
ditionnelle et fondamentale. Il fau t
cro ire aussi que l'on s'est rendu
compte dans les mêmes milieux que,
malgré la situation souvent critique
qui est la nôtre en vertu de notre
pos ition géographique, nous avons
lait tous nos e f f o r t s  pour tenir ba-
lance égale entre les belligérants.
Nous p ouvons donc nous montrer
satisfaits , en l'occurrence, de ce que
nous n'agons pas été l'une des a vic-
times t de M. Cordell Hull. Mais il
y a lieu surtout de ne pas nous en-
dormir sur des lauriers. Presque
chaque jour, sous forme  de viola-
tion de noire espac e aérien, les mê-
mes Ang lo-Saxons ne manquent pas
de mettre en cause notre neutralité.
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Les principaux Etats qui se trou-
vent énumérés sur la liste anglo-
saxonne sont l 'Espagn e, la Turquie
et la Suède. De f a i t, leurs cap itales
respectives n'ont pas tardées à être
l'objet d 'interventions alliées, sous
une forme  d'ailleurs diverse. Le cas
de l 'Espagne est celui qui semble le
plus de nature à mécontenter Lon-
dres et Washington . En somme, on
ne lui pardonne pas d 'être en ré-
gime franqu iste, c'est-à-dire d' avoir
nn qouvernemënt s'tnspiran t d' une
idéo.og ie opposée à celtes des puis-
sances américaine et anglaise. On ne
lui pardonne pas non plus de s'être
déclaré e non-belligérante au pro f i t
de l 'Axe au début du conf l i t .  Là-
dessus se g r e f f e n t  les gr ie fs  d'ordre
économique , la p éninsule continuant
à commercer avec le Reich.

Il y  a quel que injustice dans les
reproches ainsi adressés à Madrid.
Car, comme le rappelait récemment
un honorable membre des Commu-
nes lui-même, les Anglais peuvent
en un sens brûler une chandelle à
Franco de n'avoir pas, à l 'instar de
Mussolini , franchi le pas en 1940.
La situation en Méditerranée en eût
sans aucun doute été aggravée à un
moment déjà critique pour la Gran-
de-Bretagne. Il est vrai que, depuis,
elle s'est complètement retournée.
La neutralité espagnole devient une
entrave pour les Ang lo-Saxons.
Ceux-ci ont déjà pris des mesures
d' embargo sur le p étrole à destina-
tion de ce pays. Iront-ils p lus loin?
Ce qui apparaît surtout, c'est qu 'Us
cherchent à miner le rég ime de
Franco.

Y parviendront-ils ? Il est toujours
beaucoup question d' un retour de la
monarchie en Espagne. Il est certain
que si celle-ci parvenait à s'imp oser ,
elle serait établie sur une « assiette >
plus large que le système actuel.
Mais , au moment présent , le départ
de Franco Douerait aussi signi f ier
ce qu'a signifié en Italie le départ
de Mussolini, c'est-à-dire le début
des dissensions intérieures, voire
d' une nouvelle guerre civile. Et dès
lors il n'est pas sûr qu'une nouvelle
guerre civile profiterait avant tout
aux Ang lais et aux Américains !

Quoi qu'il en soit, il est curieux
de noter comment le gouvernement
franquiste réag it en face  de la pres-
sion exercée contre lui. Depuis quel-
ques jours , la presse espagnole a
pour mot d'ordre d'écrire qu'une
« paix occidentale » est parfaitement
possible et elle revient sur l'idé e que
Madrid , avec d'autres, pourrait
jouer le rôle de médiateur entre an-
tagonistes anglo-saxons et alleman ds.
Ce serait là évidemment pour Fran-
co un moyen de consolider son ré-
gime, mais les journaux d' outre-
Manche et d' outre-Atlantique évo-
quent avec beaucoup d'ironie cette
nouvelle « offensive de paix J> et fon t
un grief de plus à l'Espagn e de re-
f l é t e r  le poin t de vue du Reich.

Dans un prochain article, nous
étudierons le cas de la Turquie et de
la Suède qui, elles aussi, se trouvent
aujourd 'hui en proie aux gr iefs de
•*¦• Hull. René BRAICHF.T.

La Turquie répondra
prochainement aux Alliés
Le gouvernement d'Ankara serait disposé à coopérer

avec Londres et Washington
ISTAMBOUL. 16 (Reuter) . — La ré-

ponse turque aux notes alliées au sujet
des fournitures à l'Allemagne sera don-
née probablement la semaine prochai-
ne. On croit qu'elle donnera lieu à de
nouvelles conversations techniques d'ici
dix jours. Le ministre des affaires étran-
gères de Turquie et l'ambassadeur de
Grande-Bretagne sont attendus à Istam-
boul prochainement. L'ambassadeur des
Etats-Unis est déjà dans cette ville.
Outre le chrome, le cuivre, le coton et
les graines oléagineuses sont également
mentionnés dans les notes des Alliés
comme étant des produits d'importanc e
stratégique.

Les notes sont rédigées en termes ami-
eaux et prient , croit-on savoir, la Tur-
quie de vouloir bien coopérer en tant
qu'alliée de 1* Grande-Bretagne, en pri-
vant l'Allemagne et ses satell ites de ces
produits. Aucune pression n'est exer-
cée.

La déclaration faite aux journalistes,
vendredi , par le ministre des affaires
étrangères de Turquie , accroît le senti-
ment qui prévaut dans quelques mi-
lieux alliés que le gouvernement turc
sera peut-être disposé à coopérer. Tou-
tefo is, on ne pense pas que la Turquie
cessera immédiatement et complète-
ment ses exportations à destination d.e
l'Allemagne.

Le conseil des ministres
examine la note alliée

ISTAMBOUL , 16 (Reuter) . — Le con-
seil des ministres turc s'est réuni sous
la présidence de M. Saradjoglou , prési-
dent du conseil , pour examiner la note
anglo-américaine relative à la suppres-
sion des exportations turques en Alle-
magne.

La presse anglaise
et les neutres

LOXDRES, 17 (A.T.S.). — Le corres-
pondan t do l'Agence télégraphique suis-
se à Londres apprend quo la presse bri-
tan ni que  a poursuivi  d imanche  sa cam-
pagne contre les neutres. Los nom*
bivsii x articles publiés n'apportent pas
de nouveauté et ne répètent que les ar-
guments de la semaine passée. Toute-
fois, il n'est pas question do la Suisse,
à l'exception do I't Observer » dont le
correspondant diplomatique déclare :
•En ce qui concerne la Suisse, on peut
considérer que sa situation est satisfai-
sante du point de vue allié. »

Le gouvernement de Londres
avr ait interdit l'exportation

de charbon au Portugal
LISBONNE , 10 (Exchange). — En

corrélat ion avec uno prétendue démar-

che anglo-amér ica ine  à Lisbonne an
sujet de la question des exportations
portugaises en Allemagne, on apprend
que le gouvernement britannique au-
rait décidé l'interdiction passagère des
exportations de charbon à destination
du Portugal . Aucune confirmation à
cette Information n'est parvenue de
Londres.

Les Allemands s'inquiètent
LISBONNE, 16 (Reuter). — Les re-

présentants des groupes commerciaux
allemands de toutes les parties du Por-
tugal ont été convoqués d'urgence â
Lisbonne. Parmi eux se trouvent les
directeurs des mines de tungstène des
montagnes du nord , les représentants
de produits chimiques d'Oporto ainsi
que les représentants de maisons d'im-
portation.

LES AMÉRICA INS BOMBARDENT
BUCAR EST ET PLOESTI

LES AILES YANKEES SUR LA RO UMANIE

LONDRES. 16 (U. P.). — Plus de 500
bombardiers lourds américains ont at-
taqué la capitale roumaine, Bucarest,
ainsi que le centre pétrol ier de
Plœstl dans la journée dc samedi.

Les Liberator ont concentré leurs at-
taques contre les centres dc commu-
nication do Bucarest, tandis qne les
forteresses volantes ont bombardé
Plœstl. La chasse ennemie est entrée
vivement en action et de violents com-
bats aériens se sont déroulés, au conrs
desquels treize appareils allemands ont
été abattus. On n'a pas encore de nou-
velles précises sur les destructions ef-
fectuées.

Dans la nuit  de samedi à dimanche,
des bombardiers Wellington de la
R. A. F. qui opéraient depuis leurs
bases en Italie, ont dirigé leurs atta-
ques contre la ville de Turno-Scvcrln ,
un centre ferroviaire Important et por t
sur la rive orientale du Danube. De
nombreux centres de communication
ont été attaques en Yougoslavie par
de grandes formations de bombardiers
américains. La ville de Nish, dans la
Yougoslavie méridionale, a été nn des
buts de ces opérations.

L'activité des bombardiers a été éga-
lement considérable contre les objec-
tifs militaires en Italie. Les Installa-
tions ferroviaires do Llvourne ont été

attaquées , avec succès. Les forces
aériennes alliées stationnées dans la
zone méditerranéenne ont effectué sa-
medi 1900 raids isolés. On annonce la
perte do dix bombardiers et de onze
avions de chasse.

D'Angleterre, 750 appareils améri-
cains ont. attaqué l'Allemagne. Les
opérations étalent dirigées contre de
nombreux aérodromes et centres de
communication. Trente appareils amé-
ricains ne sont pas rentrés à leur base
dans la soirée de samedi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un grave iiicideut
ffcrmaiio-siiédois

Le Reich a-t-il l'intention d'attaquer la Suède ?

Des fonctio nnaires des douanes du gouvernement de Stockholm
découvrent à Helsingborg un envoi de 28,000 cartes militaires

allemandes "représentant des provinces suédoises
STOCKHOLM, 17 (Exchange). —

Ainsi qu 'on l'apprend aujourd'hui , des
fonctionnaires des douanes suédoises
ont découvert h Helsingborg un envol
de 28,000 cartes d'état-major alleman-
des dans un vagon de transit du Da-
nemark en Norvège. Ces cartes topo-
graphiques représentent la Suède sep-
tentrionale à l'échelle d'un cent mil-
lième dans tous les détails.

Dc hauts fonct ionnaires  do la police
d'Etat et des membres de l'état-major
général sont partis pour enquêter sur
cc erave incident.

Cette découverte dc cartes fait l ob-

jet de toutes les conversations cn Suè-
de. Tous les autres événements pas-
sent à l'arrlère-plan. En raison dc
l'opinion publique sérieusement alar-
mée, M. Hansson, président du Conseil
des ministres , a fait  immédiatement la
déclaration suivante :

« Le gouvernement suédois ne peut
se rendre compte pour le moment dc
ce qui se cache derrière cette affaire.
Il est cependant certain que cet Inci-
dent doit être sérieusement étudié , et
Il le sera. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'armée soviétique a atteint
les f aubourgs de Sébastop ol

LA CAMPAGNE DE CRIMEE TOUCHE A SA FIN

La ville est presque entièrement cernée par les Russes — Le port de Yalta
sur la côte - orientale de la presqu'île a été occupé dans la journée d'hier

En Galicie, les f orces de Jouhov ont occup é Tarnop ol , imp ortant poi nt
d'app ui qui couvrait Lemberg

MOSCOU, 16 (Reuter). — Le corn-
mentateur de la « Columbia Broad-
casting System » parlant à Radio-
Moscou dimanche, a déclaré :

« L'armée soviétique se trouvait,
ce matin, dans les faubourgs de Sé-
bastopol. Elle a pris le grand aéro-
port hors de la ville, contrôlé ton-
tes les routes vers le port et les dé-
pêches du front la signale à 3 ou 5

Canon antichar de l'armée roumaine en position dans le delta du Dniestr

km. de Sébastopol. Les Allemands
auront de la chance s'ils tiennent
pendant huit heures. »

La ville est pratiquement
encerclée

MOSCOU, 17 (A. T. S.). — Le cor-
respondant spécial de l'agence Renter
télégraphie que la ville de Sébastopol

est. presque entièrement entourée par
les troupes soviétiques. Celles-ci avan-
cent en combattant à travers les fau-
bourgs. Le gros des formations russes
avance par la route et la vole fer-
rée partant de Slmféropol et n'est
qu 'à cinq kilomètres environ du cen-
tre de la ville. D'autres détachements
foncent sur cette cité en venant du
nord et de l'est. Ils se trouvent à cinq
et seize kilomètres du centre de Sébas-
topol . An sud, nne colonne se hâte
pour fermer le cercle. Les bombardiers
soviétiques continuent à pilonner les
tronpes allemandes massées sur la je-
tée et lee quais . D'antres avions et des
unités de la flotte soviétique attaquent
au large lee navires allemands qui ten-
tent die s'échapper.

U port violemment bombardé
MOSCOU. 17 (A. T. S.). — Le bureau

d'information soviétique annonce :
Dans la nuit du 16 avril, l'aviation

soviétique a de nouveau attaqué le
port et la gare de Sébastopol. Des in-
cendies ont été provoqués, en particu-
lier dans le port an charbon et au
naphte. An sud de la baie de Sébas-
topol, un navire ennemi a été touché
en plein.

Chute de Yalta
MOSCOU, 16 (A. T. S.). — Selon nn

ordre dn Jour publié dimanche soir
par le maréchal Staline et adressé au
général Jeremenko, les troupes de l'ar-
mée maritime Indépendante, poursui-
vant leur offensive, ont occupé le port
et la vi l l e  de Yalta , point d'appui im-
portant des défenses allemandes sur la
cote orientale de Crimée.

La ville de Yalta, qni compte envi-
ron 30,000 habitants, se trouve dispo-
sée en amphithéâtre an fond d'une
grande baie de la côte sud-orientale de
la Crimée. C'est une station balnéaire
très fréquentée. Elle est entourée de
trois côtés par les monts Yalla. Elle
fut  occupée par les Allemands cn no-
vembre 1941.

Les forces
germano-roumaines ont subi

une lourde défaite
Q. G. DU GENERAL TOLBOUKINE,

16 (Exchange). — Des informations si-
gnalant de nouvelles captures de pri-
sonniers et d'immenses quantités de
matériel arrivent sans arrêt au Q. G.
Une guerre-éclair arrive à sa fin.

Le général Tolboukine souligne que
le maréchal Staline a préparé lui-mê-
me tous les détails de la campagne de

Crimée et que les -armées de Tolbouki-
ne et de Jeremenko ont opéré exacte-
ment d'après les plans remis par le
commandement suprême de Moscou.

Le correspondant d'Exchange qui a
accompagné quelques unités durant
les dern iers jours, écri t que de nom-
breuses routes ressemblent à des ci-
metières mais avec cette différence
que les cadavres n'ont pas été enterrés.
Où que l'on regarde, la vision est ef-
froyable. Afin de prévenir des épidé-
mies, Tolboukine a organisé des for-
mations de fossoyeurs. Les pertes hu-
maines les plus fortes ont été subies
par les 9me et lOme divisions roumai-
nes qui ont été surprises et bombar-
dées par les Stormovik lorsqu'elles
campaient dans les champs. Une divi-
sion bavaroise a été décimée près de
Yalta.

Tarnopol occupé
MOSCOU, 16 (A. T. S.). — Le mare-

chai Staline a adressé samedi soir un
ordre du jour an maréchal Joukov,
dans lequel II annonce que les troupes
du ler front d'Ukraine ont pris, après
de violents combats de rues, la ville
de Tarnopol. important nœud ferro-
viaire et puissant point d'appui des
défense» allemandes en direction do
Lemberg.

Les Russes établissent
de nombreuses têtes de pont
sur fa rive droite du Dniestr

MOSCOU. 17 (Heu ter). — Le commu-
niqué soviétique de dimanche soir an-
nonce :

Durant la journée du 16 avril, dans
la direction de Kichinev, nos troupes,
après avoir forcé le passage du
Dniestr en un certain nombre de
points , ont établi des têtes de pont
sur la rive droite et combattent pour
les élargir.

Au sud de Tiraspol , ayant forcé le
Dniestr, nos troupes ont occupé plu-
sieurs localités et ont combattu pour
l'élargissement de leurs têtes de pont.

Les pertes allemandes
sur le second front d'Ukraine

MOSCOU, 16 (Reuter). — Un commu-
niqué spécial publié dimanche soir à
Moscou, annonce que les Allemands
ont perdu 118,000 hommes sur le se-
cond front. d'Ukraine entre le 6 mars
et le 15 avril. Vingt-sept mille prison-
niers ont été faits au cours de la mê«
me période.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Impressions d un corresp ondant de guerre
qui a parcou ru la presqu île de Crimée

A LA T E I L L E  DE LA C HU T E  I)E S É B A S T O P O L

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit :

L'avance des armées des généraux
Tolboukhine et Jeremenko porte de
nouveau la guerre e>n Crimée. C'est
au tour des Russes d'appliquer les
principes de la guerre-éclair et la
prise de Simféropol , puis de Feodo-
sia, rend actuelle la question de sa-
voir si Sébastopol sera de nouveau
assiégé. La solution de cc problème
dépend cle la rapidité dont Jes Rus-
ses feront preuve au moment où ils
bloqueron t le pont et empêcheront
ainsi les Allemands de quitter la
grande base navale où pour .la troi-
sième fois en cent ans, la lutte re-
prend.

Le premier siège de Sébastopol prit
fin le 8 septembre 1855, le jour où le
général français Pélissier s'empara
de la position-clé dc Malakoff , qui
résista bra vement pendant  près d'une
-année aux assauts des armées al-
liées. Le second siège, où les défen-
seurs s'i l lustrèrent de nouveau par
un grand courage et par une extra-
ordinaire volonté  de résistance, dura
de novembre 1941 nu 2 juillet 1942.
Au prix d'efforts  énormes , le géné-
ral von Mansfein réussit à conqué-
rir la ville don t la possession est
d'une  importance capital e dans le
bassin de la mer Noire . '

L'attaque russe actuelle est partie
des deux points opposés de la Cri-
mée : Perekop et Kertch. Elle brisa
une résistance tenace dans un temps
record. L'isthme de Perekop avai l
été très bien for t i f ié  par les Russes.
Us avaient en 1941 .tenu fermement

le passage jusqu'au jour où les pion-
niers allemands réussirent, en fran-
chissant mètre par mètre Jes six
kilomètres de fortifications et de
champs de mines, à pénétrer en Cri-
mée proprement dite. Vue de l'avion ,
la position de Perekop ressemblait
à. un vaste champ labouré. La terre
était brun chocolat , les prairies où
pousse une herbe courte étaient jau-
nies par le soleil. Des débris de chars,
des restes de fortins et un nombre
impressionnant do tranchées don-
naient à ce paysage habituellement
monotone u _i aspect sinistre.

A l'autre extrémité de la pres-
qu 'île , s'étend la petite ville de
Kertch qui passa quatre fois des
mains ru sses, aux mains  allemandes
et vice versa. Blanc avant la
guerre , Kertch est devenu, au

Une vue du Installations et du port de Sébastopol

moment ou nous y ét ions en 1942,
un amas de ruines. Ruines des t em-
ples grecs qui se mêlaient  aux rui-
nes des maisons basses où habita it
une population a f famée  par la guer-
re. Le port dc Kertch , bien abrité,
fait  face à la presqu 'île de Tamaran
que l'on voit se dessiner paiement
au delà de la mer bleue. Les habi-
t a n t s  de Kertch ont subi le sort ter-
ribl e des populations civiles qui se
trouvent sur la ligne de bataille.
Leurs maisons, leurs fabriques, leurs
bateaux ont été dé t ru i t s  par les ca-
nons , les avions et les mines . Ils se
sont réfugiés, déjà en 1942, dans les
m i n e ., de sel des environs en at ten-
dan t  que la t ou rmen te  cesse.

Jean HEER.
(Voir la suite en cinquième page)
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J O C E L Y N E

J'en reste tellement frappé , telle-
ment obsédé , que je me suis mis dans
l'idée de dessiner aussi fidèlement
que possible cet auguste visage de
bête. Et si je parviens à une réali-
sation satisfaisante , si j' arrive à ren-
dre exactement l'expression et la vie
de ce royal modèle , je n 'hésiterai
plus à en faire une toile où je met t ra i
tou t ce que je puis avoir de science
techni que et de sensibilité.

— Vous voulez faire le portrait de
ce lion ? demanda Colette, amusée.

— C'est mon ambition .
— Et vous l'exposeriez à l'un des

prochains salons ? insista-t-elle, ta-
quine.

— Pourquoi non, si je le crois
réussi ?

Elle battit des mains.
— Bravo ! On placera le portrait

de David à cftté de la comtesse de
Neufbois. Et on intitulera l'ensem-
ble : « Le lion et la pintade ».

— Oh ! protesta Max , suffoqué.
Voilà que vous devenez presque
aussi méchante qu 'elle I...

— Mais non , c'était pour rire. Al-
lons, ne me grondez pas : cela ne
vous va paa *Ju tou t et cela m'en-
nuie. Dites-moi plutôt quand vous
me conduirez à Vincennes pour me
présenter votre ami griffu ?...

— Eh ! fit Max joyeux , demain ma-
tin , si cela vous plaît...

Colette secoua Ha têt e d'un air con-
trarié.

— Impossible, et je le regrette...
Demain , je ne serai pas à Paris.
Mon tuteur m'emmène en auto , cet
après-midi , du côté de Blois, d'où
nous ue reviendrons guère , je pense,
que mercredi soir ou dans la jour-
née de jeudi... Voulez-vou s que nous
remettions cette promenade à vendre-
di malin ?

— Va pour vendredi , si cela vous
convient. Je suis à vos ordres.

— Je serai prête dès huit heures ,
promit Colette. Où devrons-nous
nous retrouver ?

— Colette, implora Mme de la
Pare, je ne doute pas que tes ca-
pacités d'excursionniste te permet-
tent d'aller ainsi, tout d'une traite,
jusqu 'à Paris, mais je me déclare
incapable d'une tell e performance.

— Hé ! repartit gatment Colette,
nous ne faisons pas un match... Rien
ne nous empêche de nous arrêter si
le cœur t'en dit . ma grande...

Mais vraiment, tu es déjà fati-
guée ?

— Déjà ! se récri a Hélène de* la
Fare avec une indignaition comique.
Mais sais-tu bien , petite malheureu-
se, que nous avons déjà deux bonnes
heures de footing dans Jes mollets !

— Il faut bien ça, opina Colette,
marcheuse infatigable.

— Parle pour toi, célibataire de
vingt ans I Mais moi je n'ai plus
vingt ans, et je suis une femme ma-
riée. Cela fait une différence ...

— Formidable , en effet! rail .a Mlle
Reynoir. Car tu as vingt-trois ans et
demi , et tu es mariée depuis bientôt
quatre mois. En d'autres termes, tu
es une trisaïeule décrépie et perclu-
se. Pour ta fête , je t'achèterai des
besicles et une paire de béquilles ...

— Arrête ! Tu m'accables !... Re-
garde p'utôt avec moi s'il ne se trou-
vera it pas dans les environs quelque
banc providentiel et secourable.

— Inutile de chercher. Il n 'y en a
pas... Mais rassure-toi, j'ai mieux à
t'offrir , Ha , tout près, derrière ces
arbres.

Levant la tète, Mme de la Fare
reconnut la silhouette élégante de
ce fameux chalet du « Bois-Joli » où
quelques semaines plus tôt , par une
autre belle matinée, Colette avait
déjeuné avec la baronne de Servez ,
qui la pressait de se marier.

En évoquant ce souvenir, Mlle
Reynoir eut un sourire ambigu :

« Etrange est la vie ! pensa-t-elle.
C'est de la terrasse de ce chalet que
j'ai aperçu pour la première fois
Max de Chabans... Il m'a pfu... Je
l'ai revu souvent depuis , et «chaque
fois iil m'a plu encore davantage...
Or, à quoi cefl.a a-t-il abouti ? A
rien , jusqu 'à présent. Comment ce-
la finira-tr-il ? Voilà ce dont je ne
me doute guère. Cette aventure est
peut-être de celles qui ne comportent
pas de dénouement. Sait-on jamais?...
Tant pis ! Moi , je n 'y comprends
plus rien. Advienne que pourra I

— Ah ! qu 'il fait bon se reposer
après une telle randonnée , proféra
chaleureusement Hélène de la Fare
en se carrant avec volupté dans le
fauteuil  d'osier vernissé où elle
s'était laissée tomber, « à bout , de
jambes », assiurait-elle... Il était
grand temps d'arriver à ce char-
mant asile...

— Et de nous réconforter avec
un peu de vieux porto, acheva Co-
lette en riant. Pas de meilleure re-
cette pour se couper les jarrets :
s'asseoir et boire. Heureusement , les
voitures ne manquent pas alentour ,
qui ne demandent qu 'à nous rame-
ner à Paris.

— A propos , demanda Hélène , com-
ment se fait-il que je t'aie rencon-
trée aujourd'hui ?... Ne devais-tu pas
aller à la campagne , quelque part
sur les bords de la Loire, je crois ?

— Oui! fit  Colette. Ç'â été l'affaire
de deux jours. Une politesse que
mon tuteur voulait faire à de vieux
amis. Nous sommes partis lundi
après-midi , et nous étions de retour
liier , mercredi , à onze heures du
soir. Et me voilà , ma belle...

Elle s'interrompit brusquement et
tressaillit.

— Tiens ! fit-elle tout à coup, la
voix changée/

— Quoi ? qu 'as-tu donc ?... s'en-
quit son amie qui la voyait pâlir.

— Chut ! ce n 'est rien... fit tout
bas la jeun e fil le.  Une seconde...
Laisse-moi écouter...

Mme de la Fare se tut, et machi-
nalemen t , prêta l'oreille. Elle per-
çut vaguement une voix masculine ,
puis le rire perlé d'une femme.

Mais Colette , qui avait l'ouïe très
fine, reconnaissait nettement la voix,
si familière , de Max de Chabans, en
conversation probabl ement galante
avec une personn e aimable et jeune.
si l'on en jugeait par le son cris-
tallin de son rire.

Elle se haussa légèrement en s'ap-
puyant snr le bras de son fauteuil
et, tendant le col, coula un regard
curieux entre les arbustes qui for-
maient logg ia et dérobaient aux re-
gards les consommateurs attablés.

Alors elle vit , hélas ! elle vit que
ni ses sens ni son intuit ion ne
l'avaient trompée. C'était bien Max
de Chabans qui était là, assis à en-

viron huit mètres d'elle, en face
d'une jeune femme brune, très élé-
gante et d' une réelle beauté . Tous
deux causaient gaîment et en t re eus
régnait visiblement la plus jo yeuse
intimité.

Colette, à cett e minute, aurait _ -
bien en peine de démêler ses ****"
pressions. Elle éprouvait au cœui
comme un pincement bizarre, se seo-
tant, à la fois , effrayée , irritée , cha-
grine et perplexe. Elle se rejeta vi-
vement en arrière et se tapit le plus
qu 'elle put au fond de son fauteuil ,
en voyant le couple se lever po'ir
partir.

Comme ils passaient , bra s dessus,
bras dessous, devant le rideau d'aï-
bustes qui dissimulait Colette et son
amie , la jeune fi l le  entendit Max dire
à sa compagne :

— Et maintenant , quand to rêver*
rai-je ?

A quoi celle-ci répondi t d' une vois
claire et chaude au timbre mélo-
dieux:

— Mon mari part samedi pour
trois jours. J'en profiterai pour ve-
nir les passer avec toi.

— C'est cela ! se dit-elle , outre-
d'indignation. Dès le samedi eW
viendra le rejoindre... Et la veille,
au Zoo, sous le regard olymp ien du
lion David , il aura joué , près de
moi , l'amoureux transi...

(A suivre.)

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Pour entrée immédiate ou à convenir , on cherche

magasinier
au courant de vla branche électricité ou méca-
nique, capable de tenir à jour un stock permanent
et de travailler indépendamment.

Offres écrites , sous chiffre C. V. 384, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Cours de f rançais
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degrés in férieur, moyen , supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par

semaine, trois degrés également.

Cours de couture
Confection — Transformations — Raccommod ages

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

L E Ç O N S  DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS
COURS POUR VOLONTAIRES

Grammaire. Composition . Littérature. Orthographe
L E Ç O N S  D E  L A T I N

Mademoise l l e  M. P E R R K f t A t S
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital ï

r .

Employée de bin
expérimentée, intelligente, active, sténo-dacty-
lographe, langue maternelle français, bonne
connaissance de l'allemand, est cherchée par
manufacture d'horlogerie de Bienne.

Offres sous chiff res Y 21196 U h Publi-
citas, Bienne.

< J
Fabrique d'horlogerie de-

mande Jeune fille comme

fournifuriste
Paire offres écrites sous

chiffres H. B. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et
forte est demandée comme

femme de chambre
à. l'hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

I

P O U R  VOS F O U R N I T U R E S , VOYEZ N O T R E
GRAND CHOIX A PRIX TRÈS AVAN TAGEUX!

Cahier» 8acs d'école
couverture bleue, toutes réglures pour garçons

____ g- 24 pages en m^ d. chasse grj se |<9(J
-.30 -.255 -.125 pièce en cuir imitation, dos poils . , . . . 7.90

couverture prwspan, toutes récures m «** imitation, dos genre phoque . 10.90
144 pages pour fillettes

mJ70 -.55 pièce •«_ toile grise, poignée cuir 3.90
en toile d© chasse grise » > ¦ t ¦ 1 4.50

couverture toile cirée, toutes réglures en miT imitation, brun 7.50
192 144 96 pages

1*5 15U ..95 pièce

Carnets Serviettes
«ouverture bleue, toutes réglures fllmplû| en  ̂iimitaMon 590

 ̂
¦ 

^— 
p- h simple, en cuir imitation doublé . . 7.90

-.!<_ > pièce 6 pièces pr -.50 simple, en «Hederit» , fabrication soignée 9.75
couverture presspan, toutes réglures j gffij * Sr fïïwB-? _ _ _ î _ So4 pages -.a» double, en « lederit » doublé , , . , , 14.90

TROUSSES
pour écoliers

en cuir imitation , toutes teintes . . -. 1.95 | en cuir imitation , a/c crayons couleurs 2.95

Articles divers
CRAYON, graphite noir, la douzaine —.95 PLUME RÉSERVOIR
CRAYON, avec gomme —.50 —.35 —.20 bec métal doré . . • < ¦ >  2.50 et 1.95
PORTE-MINES, galalith . . . depuis 1.95 PLUME RÉSERVOIR
EDITES A ÉPONGE, bakélite , avec -*>ec verr<-> » • • depuis 2.50

éponge caoutchouc —.95 PORTE-PLUME
ÉPONGES NATURELLES la pièce —.35 tous genres . . —.75 —.50 —.30 —.15
CLASSEUR A ANNEAUX BOITE A ÉPONGE

avec 50 feuilles interchangeables . . 1.60 en métal , avec motifs couleurs . . —.60
, RÈGLE GRADUÉE, doubl e décimètre —.45

Notre vitrine spéciale, rue Saint-Maurice PAPIER à enfourrer les livres et les
^_^_^__^_^_^^^_^_^___^^_^__ cahiers, 4 colori s, au choix , les 10 m. —,70

I..-H..H:.I 'M_|

Deux manœuvres
trouveraient emploi tout
de suite à la scierie Port-
ner, le Landeron.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir un

porteur de pain
Offrea : boulangerie G.

Fahrnl, Saint-Blalse. Tél.
7 52 95. 

I WÊB
Des menus variés!
Aujourd'hui encore rien ne s'y oppose.
Il suffit à la ménagère de se faire
un programme plus précis. C'est ainsi
qu'il lui arrivera souvent de préférer
mettre au

GawiiiM
qui les conserve mieux, un ou deux
œufs de la ration mensuelle, pour les
retrouver plus tard. 

^
En vente dans les pharmacies et drogueries; 8
le paquet 60 cts.: le grand emballage fr.1.-. *¦>

L 1 N
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1 '•ri___^w**ve,sr. 1
¦ Z_ W«%'0o C16_ r« de»

|-_jjss
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Enta lap-Iiliïi
Professeur : JULIANE REYMOND

Reprise des cours : jeudi 20 avril
aux mêmes heures et dans le local habituel

Ouverture de nouveaux cours
COURS POUR ADULTES
COURS POUR ENFANTS à partir de 6 ans
JARDIN D'ENFANTS de 4 à 6 ans

Renseignements et inscriptions vendredi 21 avril
dans la grande salle de la gare (entrée quai 1),
entre 15 h. et 17 h., ou chez Mlle J. Reymond ,
27, rue du Rocher , tél. 5 39 58, entre 13 et 14 h.

AVIS DE TIRS
Des tirs au canon d'Infanterie auront Ueu 1

mercredi 10. I. ii, de 10.00 à 12.00, dans la régioi
Vue-des-Alpes-Pré-de-Suze. La circulation de li
route ©antonalle sera interrompue sur le tronço:
Vue-des-Alpes - Pré-de-Suze pendant les tira.

Le public doit se conformer anix ordres des sel
tinelles et de la troupe.

Le Cdt. des tirs.

FO--ILULL.

I SINGLÏI P OUR
I WDEAUX
m Fr* 2.20
H et 4.50

tHEliig)
purt mitas MIutHÀiîi *—-**

A l'heure de midi...

...nn vennonfh cauh?
— Oui , mais à

l'Hôtel Suisse

Monsieur
Pierre REYMOND et
sa famille, dans l'Im-
possibilité de remer-
cier personnellement
tous ceux qui les ont
entourés dans leur
cruelle épreuve, en
expriment ld leur
sincère reconnaissance.

CorceUes, avril 1944.

_____________________________¦_¦

»lme D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTI
Musée 5

DE RETOUR

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la ¦ Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent
chaque jour , emportant
votre publicité.

J. GLERG-DENIGOLA, opticien
4, RUE DU CHATEAU, NEUCHATEL

Arrivage d'un stock de belles montures moderne:
en rhoptix

Dépositaire des verres Orthal et Ultrasine
Exécution rapide d'ordonnances médicales

M Cherchez votre
f« PERSONNEL
\U par le Journal
yt E M M E N T H A L E R -  k
1 BLATT LANGNAU t\

ON CHERCHE un

jeune homme
propre et honnête comme

commissionnaire
Hadorn, boulangerie, Zol-
likofen.

Jeune fille
de 17 ans, ayant déj à été
deux ans en service, une
année en Suisse romande,

cherche place
dams commerce ou maison
privée. Bonnes connaissan-
ces de la cuisine. Bons
gages et vie de famille
sont demandés. Offres à
E. Beck, Bliislrlng 142,
B..le. Tél. 4 83 35.

On cherche

jeune fille
de 20 à 25 ans, honnê-
te, capable, et qui pré-
sente bien, pour la
vente et le service dans
eonflserle-tea-room. —
Offrea aveo copies de
certificats et photo-
graphie à la Confiserie
Lutz, Winterthour.

On oherche une

JEUNE FILLE
propre et débrouillarde
pour la vente au magasin
et pour aider un peu au
ménage. — Se présenter
chez J. JENNY-CLOTTU,
primeurs, place Purry 2,
Neuchâtel. — Téléphone
5 31 07. Entrée et gages à
convenir.

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.

JEUNE HOMME, 16-18
ans, demandé comme

volontaire
de bureau

rétribué, pour hôtel ler
rang (ville de Buîsse ro-
mande). Seuls candidats
désireux d'embrasser la
carrière hôtelière sont
priés de faire offres ma-
nuscrites détaillées avec
photographie et référen-
ces sous chiffre P. 12.289
F. k Publicitas, Fribourg.

On demande

jeune mécanicien
sortant d'apprentissage,
ainsi qu'un

jeune manœuvre
Faire offres écrites sous

chiffres C. R. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménagère
sérieuse, économe et de
confiance est demandée
pour tenir ménage simple
de deux personnes, père et
fils. — Offres avec réfé-
rence et prétention de ga-
ges sous chiffres R. S. 403
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Une dame âgée et seule
demande une

PERSONNE
en bonne santé et de tou-
te confiance pour faire
son service. Entrée le 1er
mal. — Demander l'adres-
se du No 405 au bureau
de la Feuille d'avils.

Jeune fille
honnête, présentant bien,
est demandée pour servir
au café et aider un peu
au ménage. Entrée immé-
diate. Vie de famille. —
S'adresser k M. Louis Roy,
restaurant du Haut-Four-
neau, Delémont.

A LOUER

à Vaumarcus
quatre pièces, confort ,
vue, jardin. S'adresser
à M. Berset, tél. 6 72 09.

Home d'enfants
à louer s/Montreux , alti-
tude 1100 m., maison spa.
cleuse, magnifique situa-
tion, conditions avanta-
geuses. — Renseignements
Banque Courvoisier, Neu-
châtel.

Belle chambre indépendan-
te, confort. Faubourg de
l'Hôpital 6. Sme.

CHAMBRE
non meublée, éventuelle-
ment pour entrepôt. Ba-
chelin 11, sous-sol.

Chambre et pension pour
étudiante (éventuellement
deux lits). Faubourg Hôpi-
tal 22 , 2me étage .

PENSION avec chambre.
Coulon 12, ler à gauche. '

Pension soignée
pour Jeunes filles. —
Tél. 5 29 22.

On cherche

jolie chambre
meublée

près de la rue du Bassin
14. — Téléphoner au No
5 18 96.

On cherche petit

APPARTEMENT
— éventuellement meublé
— pour Jeune ménage, de
préférence Ecluse eu rue
de la Côte, pour Juin . —
Adresser offres écrites à
J. S. 392 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser k Mme Schwab.
Gutknecht, épicerie, Chiê-
tres. Ta. (031) 9 47 59.

On demande un

garçon d'office
et un

domestique
à l'hôtel du Guillaume-
Tell à Bôle s/Colombier.

Entreprise
tourbière

cherche main-d'œuvre pour
exploitation de marais au
cours de la saison de 1944,
aux Ponts-de-Martel . —
S'adresser à M. Gustave
Junod , à Corcelles (Neu-
châtel) ou à M. André
Zwelacker , à Snlnt-Blalse.

On cherche un

JEUNE M M E
de 15 - 16 ans pour la cam-
pagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à
Hans Gutknecht , Krusls,
Ri. cl près Chiêtres.

Agriculteur à la campa-
gne cherche

personne
de toute confiance pour
faire son ménage. Adresser
offres écrites sous chiffres
N. S. 385 au bureau de la
Feuille d'avis.

Père de famille âgé de
37 ans

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

Jeune homme
grand, âgé de 15 ans,
oherche pour tout de suite
ou date à convenir, place
où 11 pourrait apprendre la
langue française. — Offres

' détaillées à W. Heas, Jura-
strasse, Derendingen.

APPRENTIE
On cherche Jeune fille

douée, aimant le dessin,
comme

apprentie
décoratrice

S'adresser Etablissements
cycles Allegro, A. Grand-
Jean S.A., Neuchâtel.

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.



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

ï ILLE
^

D E H NEUCHATEL

Elsstion du. «il général
les 6 et 7 mai 1944

Vote des militaires Inscrits
au registre civique de la commune
de Neuchàtel-Serrières-la Coudre

Les militaires qmi entren t en service avant le
jeudi 27 avril voteront en service, dans le cadre
de leur unité.

Les militaires gui entrent en service entre le
27 avril et le 6 mai pourront exercer leur droit
de vote au poste central de police, faubourg de
l'Hôpital No 6 a, du 27 avril! au 6 mai, à toute
heure. •

Les électeurs milita ires se présenteront avec
leur ordre de marche, leur livret de service et
leur carte civique.

Des listes de vote seront à disposition des mobi-
lisés au poste de police.

Neuchâtel, le 14 avril 1944.
Le Conseil communal.

TOUT POUR LES ECOLES
INSTITUTS, PENSIONNATS

L IBRAIRIE

PAYOT
PAPETERIE

RUE DES EPANCHEURS

j  Pour la rentrée  ̂ |

IETXJI 

en ouir, fermeture éclair , garni largeur 11 cm. Pr. 11.70 ¥g
largeur 9 cm. » 10.50 \:\
largeur 7 cm. » 8.80 jjar

ETUI en cuir, fermeture éclair , contenan t 20 ,\
crayons de couleurs » _. ¦ „ , » 15.40 '¦¦¦y

ETUI en cuir, à bougon-pression . ¦ , , , , s » 4.95 .\

Grand choix de serviettes d'école 7-\
et de portefeuilles à musique 3
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REMORQUES
Nouveaux modèles
depuis Fr. 65.—

chez CYCLES - MOTOS
Châtelard 9 - Pesenx

Tél. 616 85

S. o. s.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteur» de
pression, appareils de chasse , pompes, etc.,
têléphonea au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

^^—^^ 
POUB LE PRINTEMPS

cheurs, Neuchâtel.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
NEUCHATEL %\

Encaustiques
Paille de fer

Petite maison
locative, trola logements,
a vendre au Landeron. —
Adresser offres écrites k
E. H. 364 au bureau de
la Peullle d'avis.

A REMETTRE

COMMERCE
DE CYCLES

dans le nord du canton,
ancienne renommée, affai-
re Intéressante en plein
rapport , grand passage. —
Ecrire sous chiffre P 1348
Yv à Publicitas. Yverdon.

HT Lors de vos ascen- TT
PQ sions et excursions W
¦y dans les Alpes O
Jtk>* vous jouirez incompara- ^^\ J ** blement mieux de la vue M
¦BL4 magnifique avec une _B_»

K jumelle à prismes ç
Ŷ g Cet i n s t r u m e n t  de quali té wEkLJ vous permet d'observer **̂k
f*
¦' -71 de tout près la vie de la w_i

\M faune alpine et augmente v-\£ ./ votre plaisir. ^1
f o-i Grand c h o i x  de jumel les  Jgk
^aa à prismes de d i f fé ren ts  ^j

^77Jn 7-= %̂o,t_*i t'.i^*t *wt.iit\ n saij i

MATÉRIAUX
D_E ]>_ÉIffO_LITIO__f

On offre à vendre de gré à gré :
fenêtres, portes, armoires, escaliers, boi-
series diverses, bois de feu, tuyauteries
et divers, provenant de la démolition
d'un immeuble incendié à Rochefort.

D'autres matériaux, tels que pierres
de taille, pierres pour empierrement,
éventuellement pierres de maçonnerie
et déblai à prendre sur place gratuite-
ment

Les travaux de démolition commen-
ceront mercredi 19 avril, et les ama-
teurs voudront bien se présenter sur
place, à Rochefort, à partir du 21 avril.

Pour tous renseignements, s'adresser aux en-
treprises :

BACH, Areuse, tél. 6 32 33.
PIZZERA, Boudry, tél. 6 40 49.

Engrais
pour

jardins
DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grand-Rue 9

Tél. 5 26 00

____BH_H_H_-B-B
A vendre d'occasion une

table à rallonges
Charmettes 41. Tél. 5 23 62.

GUYE -ROSSELET
MAROQUINIER

RUE DE LA TREILLE

Tout pour le voyage
Choix énorme - Articles de qualité

j TOUTES RÉPARATI ONS

Vos alliances modernes
chez

Rua du Seyon 5

Cuisinière à gaz
d'occasion , en bon état, k
vendre 100 £r. S'adresser
& Wittwer, camionneur,
Sablons 63.

f~i£a1mî*ï
Wons sommes la
I 1 Le pain de blé ROULET
¦ ¦ ¦ __ un aliment parfait, fait aveo
Lfi R! Il RIKlP.r 89 -lu W* vivant. Nutr i t i f , savou-
*u u n u i u nj - <  
| reu X i s. dlgère facilement.

i . Ml Boulangerie ROULET
I Epancheurs 10 - NEUCHATEL

^^^^^^^ Tél. 5 13 85

Du plaisir
sans ennuis !

YTÂB AM  |__ Voilà ce que chaque cycliste
Il f l  II V ! désire. Pour cela... une bonne
H l/IUO | I maison pour toutes vos répa-

rations. — Je cherche k do-
1 

rth______B_y__S mlclle i\ toute:; heures.

™̂" G. CORDEY aT.ff
Pour épargner vos coupons,

, faites teindre et nettoyer vos
IP tPint llNPr ^B vêtements défraîchis k la

1 M I I TEINTURERIE MODE
| Saint-Maurice 1 - Tél. 5 3183

r—n ELEXA S:
L - IG.INtlfiH 

| 
I Toules RÉPARATIONS électriques

_______^^^^^ 'H Prix modérés

¦̂ HHHBJH Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Le spécialiste L Ml$fefaJk
de la radio 1 

^^̂^
| Réparation, location, vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

j 1 DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L- iiinmrrii ^miir̂ f'*
décorateur 9 ,̂ 84î2l

_^^ï^_5v
—HBPR__B I.- 1 ^CHATE- .

SLmWmaVSM ' "" .i .v r^ust V*
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vi t r ine , des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Agence de Neuchâtel
La diversité

de ses modèles

Fidélité dans la qua-
lité pour
NOTRE FROMAGE

EMMENTHAL
provenant de la pre-
mière école suisse de
laiterie. — En vente
chez PRISI , Hôp ital 10.

On cherche k acheter

divan moquette
ou canapé

d'occasion. Adresser offres
écrites à, A . X . 404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au baa de la rue du
Château 4, achète ft
prix Intéressante, au
comptant, les débarra*
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vrée, outillage, articles
de pêche, bibelots , vais-
selle, etc. Ohs Bigey. *

un aemanae a acneter xm.

COMPLET
rur Jeune homme de 18

20 ans, contre coupons.
Ecrire BOUS chiffres G. V.
406 au bureau de la Peull-
le d'avis.

« Science et Vie
toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup

Il ÏHE
en bon état, prix très
avantageux, chez PIERRE
BOILLAT, IMPORT, EX-
PORT, faubourg du Lao
81, Neuch&tel, tél. 5 37 95:
machine ix faire la glace
et le beurre ; fourneau de
cuisine à bols, moteur Fiat
514, compresseur à air y.
P.S.; caisses, meubles de tous
genres, étagères, petites ta-
bles, divans, canapés, etc.,
fenêtres, différentes gran-
deurs, glace, miroir bi-
seauté ; porte-vitres, mou-
lin ft café électrique 230
volts ; un tapis, poils de
vache 3X2 50 m.- ; lavabo
en grès; presse & papier;
trois chaises; balance aveo
poids, 15 kg.; un matelas
en càln animal ; verre ft
vitres ; plusieurs casiers
pour apparellleurs ; douze
contrevents ; batterie de
cuisine ; quatre lèche-
frites ; vingt casseroles
en cuivre, petites et
grandes; douze plafon-
niers, 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 ; une armoire
frigorifique, 1000 1.; dlto
de 160 1., prêtes à fonc-
tionner; six armoires à ha-
bits; deux fauteuils club;
un bureau plat ; transfor-
mateur et quantité d'au-
tres objets dont le détail
est supprimé.

BRIC-A-BRAC
O. Etienne

Moulins 15 - TéL 6 40 86
ACHÈTE

pousse-pousse et pousset-
tes, habits d'hommes et
d'enfants, souliers de mon-

tagne et de ville,
AU PLUS HAUT PRIX.

RIDEAUX
en tissu , coton ou autre.
M. Guillod , rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
TéL 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion). *•

BIJOUX OR
usagés achetés aux plus
hauts prix. — Bijouterie
Favre, place du Marché. —
Tél. 5 42 38. *.

On demande _ acheter ua

POULAIN
dont la Jument ne peut
alalter. S'adresser ft Geor-
ges Berthoud , Moulins 2 b,
Fleurler. 

Madame Rognon
rue Anclen-HOtel-de-Vllle,
Neuchfttel. achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphone»
5 88 00/5 86 07. *•

Quelle personne
possédant petit capital
s'associerait aveo Jeune
ménage pour reprendre
petit commerce. Part dana
Joli logement disponible.
Adresser offres écrites ft
S. R. 377 au bureau de la
Peullle d'avis.



CINÉMA #
THéâTRE // pJI'T'L/f  Présentation de f i lms

sous les auspices de la Société des horticulteurs
du canton de Neuchâtel

Fécondation naturelle et artif icielle
chez les Reurs : vivant mystère !

UI DES PLANTES
CC 422

Location « Au Ménestrel » — Prix d'entrée : Fr. 2.—, 1,50 et 1.—

Les démagogues a 1 œuvre
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les gens ne manquent pas, en no-

tre bon pays, qui s'accrochent de
.toute la force de leur bon cœur à
l'illusion que la -oi d'assurance
vieillesse viendra, demain déjà , li-
bérer les travailleurs âgés de leurs
inquiétudes et de leurs soucis. Un de
mes confrères qui s'efforçait de dis-
siper des espoirs trompeurs s'attira
les plus énergiques reproches d'une
excellente dame qui lui écri vait en
substance : « Comment osez-vous pré-
tendre que l'assurance vieillesse ne
sera pas en vigueur avant trois ou
quatre ans ? Vous êtes un saboteur !
C'est pou r la fin de cette année que
nous voulons la loi. »

Hélas ! le récent débat aux Cham-
bres fédéral es a montré que l'on
était encore loin du terme et M.
Stampfli, homme prudent , n'a pas
même voulu s'engager pour 1948, cen-
tenaire de la nouvelle Confédération.

Il faut compter, en effe t, avec les
profondes divergences d'opinion sur
le champ d'application, sur l'am-
pleur, la portée de la future loi so-
ciale, sur les moyens d'assurer la
couverture financière. Il faut  comp-
ter surtout avec les démagogues qui
s'empareront de ce beau thème de
propagande afin d'entretenir dans le
peuple l'agitation nécessaire à leurs
desseins. Ils se sont mis à l'œuvre
déjà , à ce que nous apprend le «Ser-
vice de presse libre » qui reflète
l'opinion des syndicalistes favorables
à la « communauté professionnell e ».

Les «groupes ouvriers de la Suisse
romande » — entendez par là Nicole
et ses comparses — viennent de lan-
cer un mirif ique projet . Jusq u 'à l'en-
trée en vigueur de la loi , .tous les
Suisses, âgés de 60 ans et plus, au-
raient droit à une retraite gratuite
(c'est-à-dire pour laquelle ils n 'au-
raient payé aucune prime) variant
entre 200 et 300 fr. par mois. Ce «ca-
deau » serait r édu i t ,  pour les couples
du 50% de la somme attribuée au
conjoint qui  toucherait la re t ra i te
la plus faible. Ainsi , dans un mé-
nage où le mari recevrait  300 fr.,
tandis que la femme pourrait pré-
tendre à 28Q fr ., la retraite to ta le
ne serait pas de 580, mais de MO fr.

Reste à savoir combien cela coû-
terait à la Confédérat ion.  Le collabo-
rateur du « Service de presse libre »
qui t ra i te  la question a pris la peine
de faire un calcul sérieux. Il arrive
à la somme d'un mil l iard et demi
par an. C'est-à-dire qu 'on six mois ,
le fonds actuel des assurances socia-
les serait épuisé, à la condition en-
core que la Confédération lui  rende
les sommes qu 'elle a fai t servir à ses
besoins courants en vertu des divers
programmes financiers. Dès le se-
cond semestre, il faudra donc trou-
ver 750 millions et le double pour
chacune des années suivantes.

Vous vous imaginez peut-être que
nos nioolistes n'ont pas songé aux
moy ens de se procurer l'argent ?
Vous vous trompez ; ils pensen t tou-
jours à tout. Ils proposent tout sim-
plement un prélèvement sur la for-
tune. Cette idée géniale leur vaudra

peut-être quelque popularité chez
ceux qui croient encore qu 'à détrui-
re l'épargne on enrichit tout le mon-
de. Elle ne peut avoir qu'un effet
certai n : discréd iter aux yeux de la
plupart des citoyens le principe mê-
me de l'assurance vieill esse. Il suf-
firait qu 'un projet fiscal de cette na-
ture fût lié à la loi d'assurance ou
fût mis en vigueur pour en préparer
l'application et tout serait perdu.

Heureusement , la manœuvre ne
•trompe que les naïfs. Nous lisons,
dans le bulletin du «Service de pres-
se libre » cette phrase, sous la plume
d' un homme qui a bien quelque droit
de parler au nom des ouvriers : « La
classe ouvrière est fatiguée des mira-
ges que des partis politiques font ap
paraître périodiquement pour recueil-
lir des suffra ges. Elle demande des
réalisations et non de l'agitation.
Elle est prêt e à faire un effort f inan-
cier pour obtenir le droit à une as-
surance. Elle ne réclame pas les
retraites gratuites, sachant que , fa-
talement, ce système tournerait à
l'assistance dont elle ne veut plus. »

Il ne reste pas moins que la déma-
gogie extrémiste ne peut que retar-
der une solution déjà lente à mûri r.
Mais c'est bien oe qu 'ils veulent, car
leur politique n'a pas d 'au tre fin
que d'entret enir le mécontentement
et, la misère pour mieux les exploi-
ter.

G. P.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Bille bat Grasshoppers et
Zurich domine  Saint-Gall —
Nouvelle victoire de Young
Boys — Bonne rentrée de
Ch au x-de-Fomds.

En première ligue, Interna-
tional perd sa place de leader
au profit de Derendingen.

La journée d'hier n'a guère apport é
de surprises comme ce f u t  le cas les di-
manches précédents. Le seul résultat
surprenant est , en ligue nationale , la
¦uicj oire de Bâle sur Grasshoppers. Ain-
si les joueurs des bords du Rhin se
sont brillamment rachetés de leur dé-
fa i t e  en f ina le  de coupe suisse. Cette
défai te  des Zuricois fa i t  l' af f a i r e  de
Cantonal oui consolide ainsi sa Qua-
trième place; elle f a i t  également l'a f f a i -
re de Servette qui devient l 'adversaire
le plus dangereux du « leader » Lau-
sanne-Sports.

Les Genevois ont obtenu hier une
jol ie victoire sur Bienne qui, il f a u t
le dire , jouait sans Hasler. Servette
se trouve ainsi au deuxième rang et
les prochaines rencontres des deux
c leaders > sont attendues avec beau-
couv d'impatience.

Bonne journée pour Servette
oui parvient à battre Bienne

On a enfin pu jo uer à nouveau sur
le terrain de la Charriére où Chaux-de-
Fonds a pu venir d bout de. Granges
après une partie très équilibrée. Les
Montagnards f o n t  donc une bonne ren-
trée, et il faudra  dorénavant compter
avec eux. Young Boys poursuit la sé-
rie de ses succès et hier les Bernois
sont revenus de Lucerne avec deux
point s  à leur ac t if .  Young Boys est,
avec Lugano , la seule équipe invain-
cue au second tour. On voit donc que
le match Cantonal - Young Boys de
dimanche prochain promet beaucoup.

Le dernier classé Zurich bénéficie de
la défaite de Lucerne car les hommes
de Minell i  sont parvenus à battre net-
tement Saint-Gall , le récent vainqueur
de Servette. La situation en queue de
classement devient de ce fa i t  très ser-
rée et la rencontre Lucerne - Zurich
sera une très précieus e indication pour
la suite du championnat.

En première ligue, journée calme
dans le groupe est où Nordstern et
Locarno ont consolidé leurs positions
pendan t qu'Aarau, vainqueur de Zoug,
gagn e trois rangs au classement. Dans
le groupe ouest . Etoile est parvenu à
se défaire du c leader » International ,
et ceci contre toute attente. De son
côté, Derendingen a battu Soleure et
reprend ainsi le commandement , me-
nacé toutef ois par Berne qui a mis un
terme aux succès de Montreux. Fri-
bourg a nettement battu Boujea n et
pa sse ainsi devant Helvetia. Enf in ,
Urania a déç u ses partisans en perdant
un point p récieux d Renens.

Voici les résultats et les classements:
LIGUE NATIONALE

Bienne - Servette 0-1
Grasshoppers - Bâle 1-2
Chnux-de-Fonds . Granges 2-0
Lucerne . Yonng Boys 0-1
Saint-Gall . Zurich 0-3

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

Lausanne 18 11 3 4 35 18 25
Servette 18 9 5 4 25 14 23
Lugano 17 8 5 4 32 17 21
Cantonal 18 8 5 5 28 19 21
Grasshoppers 18 9 2 7 36 20 20
Bâle 18 6 7 5 23 24 19
Young Boys 18 6 7 5 18 25 19
Ch.-de-Fonds 16 7 3 6 25 23 17
Granges 17 7 2 8 28 22 16
Bienne 18 6 4 8 28 21 16
Young FelL 18 7 2 9 37 34 16
Saint-Gall 16 6 2 8 17 36 14
Lucerne 17 3 3 H 12 42 9
Zurich 17 3 2 12 21 40 8

PREMIÈRE LIGUE
GBOUPE OUEST

Berne - Montreux 5-2
Derendingen • Soleure 2-0
Fribourg - Boujean 4-0
International - Etoile 0-1
Vevey . CA Genève 1-0
Renens - Urania 0-0

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

Derendingen 19 10 5 4 37 22 25
Internationa] 19 10 4 5 38 17 24
Berne 18 11 1 6 46 25 23
Urania 18 7 7 4 23 17 21
Soleure 16 7 6 3 27 18 20
Fribourg 15 7 3 5 26 22 17
Helvetia 17 6 5 6 20 29 17
Vevey 17 5 6 6 16 24 16
Montreux 17 6 3 8 33 37 15
Bienne-Bouj. 17 5 4 8 19 29 14
Etoile 14 5 3 6 15 20 13
C. A. Genève 20 3 6 11 19 33 12
Renens 17 2 3 12 16 42 7

GROUPE EST
Nordstern - Chiasso 2-1
Aarau - Zoug 2-1
Petit-Huningue - Locarno 0-2

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

Bell inzone 16 13 2 1 53 14 28
Nordst ern 17 12 1 4 38 22 25
Locarno ' 16 10 2 4 34 20 22
Aarau 15 7 3 5 41 24 17
Bruhl 15 6 5 4 26 26 17
Pro Daro 15 8 1 6 29 30 17
Zoug 15 5 5 5 22 26 15
Birsfelden 14 3 4 7 24 30 10
Pt-Huningue 16 4 2 10 28 46 10
Chiasso 16 2 5 9 20 35 9
Kickers • 15 2 4 9 22 44 8
Concordia 14 1 4 9 21 41 6

Deuxième ligue
Abattoirs-Servette II 4-2.
U.G.S. II-Orbe 5-2.
Payerne-Racing 1-5.
Central-Nyon 2-1.
Jonction Gardy-Fribourg II 1-5.
Chippis-Sierre 4-0.
Saint-Maurice-Malley 1-3.
Vevey II-La Tour 3-3.
Forward-Sion 1-0.
Bulle-Monthey 2-3.
Martigny-Lausanne II 6-0.
Etoile II-Tavannes 1-0.
Le Locle-Xamax 3-1.
Saint-Imier-Yverdon 3-0.
Tramelan-Concordia 4-1.
Fleurier-Cantonal II 3-1.

Troisième ligue
Couvet-Saint-lmier II 7-3.
Colombier-Hauterive 0-1.
Floria-Chaux-de-Fonds II 0-5.
Fontainemelon-Le Locle II 1-4.

Quatrième ligue
Noiraigue la-Fleurier II 3-0.
Boudry-Noiraigue Ib 6-1.
Couvet II-Auvernier 0-3.
Dombresson-Neuveville II 6-0.
Cressier-Béroche 0-5.

Juniors A
Saint-Imier-Canlonal I 2-8.
Le Locle I-Cantonal II 1-1.

Matches amicaux
Cantonal bat Helvetia (Berne), 3-0

Servette bat Bienne I a 0
On peut dire que >i es Biennoi s ont

perdu hier par la faute de deux
hommes : du centre-demi, qui ne fit
absolument rien de bon et dérouta
toute l'équipe, et de l'avant Hasler...
que la maladie avait cloué au fond
de «on lit. Si Hasler avait pu jouer ,
ill ne fait aucun doute que les Gene-
vois auraient perdu cette partie qui
fut  terne au possible et indécise jus-
que dans îles dernières minutes.
Match sang grande histoire : de part
et d'autre les défenses sont infini-
men t supérieures aux dignes d'atta-
que, de sorte qu 'il n'y eut relative-
men t que peu de situations dange-
reuses.

A voir les choses dans l'ensemble,
les Biennois furent un peu plus sou-
vent à l'attaque, mais seuil l'intei
gauche Ibach , qui tient actuellement
une forme éblouissante, parvint è
inquiéter l excellent gardien genevois.
De l'autre c6té, les Servettiens furent
nettement supérieurs dans le centre
du terrain — essentiellement du fait
de la carence de Lehmann , qui n 'est
pas encore remis d'une blessure con-
tractée à Zurich — mais la 'ligne d'at-
taque fut  d'une stérilité assez lamen-
table. Et comme, d'une part , le bon
Scheurer exhibe actuellement une
forme qui en fait très certainement le
meilleur gardien du pays, comme,
d'autre part, le petit Ruesch, au goal,
se défend avec plus d'agilité qu'un
chat , il n'y eut rien à faire pour for-
cer les barrages. A peine retiendra-
t-on un coup franc tiré en force, pair
Rossel , contre le poteau, puis quel-
ques « plongeons » extraordinaires de
Ruesch ; quant au but de la victoire,
il fut marqué dans les dernières mi-
nutes, à la suite d'une faute commise
par Piguet. qui remplaçait Hasler.

Les Biennois, dont on attendait
beaucoup plus, ont eu hier leur plus
mauvais jour de toute la saison.
Qaunt aux Servettiens, ils ont une
équipe des plus sympathiques, rapi-
de, d'une belle tenue sportive, avec
quelques éléments de première for-
ce — on pense surtout à Pasteur —
mais il faut avouer que dans l'en-
semble cette formation pratique un
football largement inférieur à celui
des Lau sanne, des Grasshoppers et
des Cantonal. Il ne semble pas, en
tout cas, que cette équipe , à la juger
d'après les performances qu'elle a
accomplies hier, soit à même d'in-
quiéter sérieusement les leader.

® 
Young Boys-

CANTONAL
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

Comptes rendus
des matches

Chaux-de-Fonds
bat Granges 2 à 0

Granges : Ballabio; Roth, Guerne ;
Brunner, Gertsch, Courtat ; Righetti
II, Rougemont, Righetti I, Neukom,
Tschuy.

Chaux-de-Fonds: Béguin; Roulet,
Van Gessel; Mauthe, Jacot, Brôni-
mann; Neury, Trello, Perroud, Ca-
chelin, Schiess.

Les visiteurs prennent le meilleur
dès le début et Chaux-de-Fonds a de
la peine à se mettre en action. A la
dixième minute, une attaque bien me-
née par les Soleurois se termine par
un shot contre la latte. Puis peu
après, l'ailier gauche Tschuy est bles-
sé dans une collision avec Béguin;
ce joueur doit être évacué, ayant les
tendons du genou blessés. Malgré ce
handicap, Granges se montre plus
entreprenant et mène le jeu; Béguin
doit se défendre et il sauve son but
en maintes occasions; le jeu est tou-
tefois décousu et les joueurs se mar-
quent étroitement. Alors que la mi-
temps va être sifflée, Chaux-de-
Fonds déclenche une attaque de
grand style. Perroud , dans les 16 mè-
tres, passe en retrait à Trello et ce
dernier, d'un tir puissant, bat Balla-
bio.

Mis en confiance par ce succès, les
Chaux-de-Fonniers donnent à fond à
la reprise et les avants poussent
franchement l'attaque. Perroud, en
possession du ballon , attire les dé-
fenseurs soleurois, feinte, dribble et
passe la défense; seul devant Balla-
bio, le centre-avant marque irrésis-
tiblement. Ci: 2-0. Loin de jouer bat-
tu , Granges, qui , ne l'oublions pas,
joue à 10 hommes, force encore l'al-
lure de la rencontre et amorce de
nombreuses attaques. A la défense
chaux-de-fonnière, Roulet et Béguin
se distinguent particulièrement et
rien ne passe; quelques corners sont
tirés sans résultat. Chez les visiteurs,
Gertsch occupe tout le centre du ter-
rain et lance continuellement ses
avants , mais rien ne réussit; le jeu
devient plus dur et les hommes se
marquent impitoyablement. Dans le
dernier quart d'heure, Chaux-de-
Fonds reprend le commandement des
opérations et Neury, bien placé, met
à côté. Malgré tous ses efforts , Gran-
ges n'arrive pas à sauver l 'honneur.

Chaux-de-Fonds a gagné mais n'a
pas été supérieur à son adversaire;
on sent que l'équipe manque encore
d'entraînement.

Fleurier I
bat Cantonal II 3 à 1

(c) Feurier I et Cantonal II se sont
rencontrés dimanche après-midi , à
Fleurier, devant un assez nombreux
public. Cette partie comptait pour le
championnat suisse de 2me ligue.

Au début , les locaux accusent une
légère supériorité et après quelques
minutes de jeu déjà , Loup réussit à
ouvrir le score d'un bolide tiré de
vingt mètres. Peu avant le repos ,
Haefel i  marque un deuxième but à la
suite d'une belle passe de Bezzola II.

Nullement découragés , les visiteurs
attaquent vigoureusement dès la re-
prise, mais Fleurier , qui a quelque
peu remanié sa ligne d'avants , par-
vient à scorer une troisième fois par
Loup. Depuis ce moment , les locaux
desserrent leur étreinte et Cantonal
en profite pour sauver l 'honneur.

Le Locle Sports bat Xamax
3 à 1

L'équi pe du Bas mérite mieux que
son classement. Sa défense est très
forte et , dans l'ensemble , l'équi pe est
capable de bonnes choses.

Xamax part très fort. Heureuse-
ment pour les Loclois, la défense
rouge et jaune tient bien le coup.
Puis les Loclois attaquent.  On note
de beaux services de l'ail ier droit
Wirz , et le score est ouvert par Bcr-
nasconi , puis augmenté par Hugue-
nin.  Après la reprise , Xamax sauve
l'honneur , mais le Locle marque un
nouveau but.

Le championnat suisse
de cross cyclo-pédestre

CYCLISME

Kuhn est champion
Hier après-midi s'est disputé, à

Fribourg et dans ses environs, le
championnat suisse de cross cyclo-
pédestre qui , l'an dernier, fut sup-
primé du calendrier.

Le V.-C. de Fribourg avait assumé
l'organisation, et tout fut parfait. Le
parcours comprenait un circuit de
8 kilomètres a parcourir trois fois.

Professionnels, amateurs et juniors
prirent ensemble le départ à 14 h. 30,
alors qu'une foule de spectateurs
étaient répartis sur les points straté-
giques du parcours.

On constate dès les premiers kilo-
mètres que le terrain est relative-
ment sec, et immédiatement un grou-
pe de sept hommes, les favoris, sont
en tête. Aux escaliers de Gambach ,
sur la fin du premier tour , on voit
déboucher , après une longue mon-
tée, Kuhn , Burtin , Zaugg, Strickler,
Baumann , Bircher et Lang. Viennent
ensuite Aeschlimann et Maag.

Un peu plus loin , la course se joue.
Burtin attaque Kuhn , mais il fait une
chute, et du coup perd sa chaîne et
le titre. Kuhn accélère son allure et
au 2me tour il passe détaché; sui-
vent de très près Zaugg, Lang et
Strickler, qui ont dépassé Burtin.
Bircher a rétrogradé à la 13me place.

Au milieu de la troisième boucle,
Kuhn est en tête, Lang à 13", Zaugg
à 23", Strickler à 40", Burtin à 48".

Ensuite , la foule se porte sur l'ar-
rivée, où Kuhn la franchit  seul et
endosse lo maillot de champion
suisse.

Voici les résultats : 1. Ernest Kuhn
(Suhr), 1 h. 4' 1"2 ; 2. Robert Lang (Lau-
sanne), 1 h. 4' 35" ; 3. Kurt Zaugg (Zu-
rich), même temps ; 4. Eug. Strickler ;
5. J.-P. Burtin (Genève) ; 6. Fritz Bau-
mann ; 7. G. Aeschlimann ; 8. H. Maag ;
9. Ed. Sandrln (Genève) ; 10. René Helm-
berg (Genève) ; 11. L. Noti (Genève) :12. M. Bircher ; 13. Barraud (Genève) ;
14. Seydoux (Genève) ; 15. Guvot.

Le critérium de Moutier
Cette épreuve a vu une nouvelle

victoire de Léo Weilenmann de Zu-
rich. En voici les résultats: 1. Léo
Weilenmann , Zurich , 35 pts, 2 h. 42'
22"; 2. O. Plattner , Berne , 31 p. ;
3. G. Weilenmann , 16 p.; 4. H. Schild,
16 p.; 5. A. Heimann, 15 p.; 6. A.
Soldini , 13 p.

Le Dr Zumbuhl
président de l'Association

nationale
d'éducation physique

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués de l'A.N.E.P. s'est tenue diman-
che à Berne pour l'élection du prési-
dent, en remplacement do feu Paul
Simon. Trois candidats é ta ient  sur les
ranp-s, soit le Dr Zumbuhl , président
contrai de l'A.S.F.A., M. Joan Schœch-
lin et le Dr Hupr. Sur un total de 76
votants, le Dr Zumbuhl a obtenu 39
voix et devient ainsi président de
l'A.N.E.P. M. Schœchlin a totalisé 34
voix et le Dr Hug 3.

A la suite de l'élection du Dr Zum-
buhl , le siège do président de l'A.S.F.A
est à pourvoir.

Boxing - Club
NEUCHATEL

Tous les jeunes gens qui s'inté-
ressent à la boxe peuvent s'adres-
ser au nouveau Boxing-Club de
NeuchAtel. qui vient de se fonder.
Tous les mardis et vendre-
dis, à 20 heures, au collège
de la Maladlère .

Renseignements chez le président :
M. Willy SEILER, Imprimeur, faubourg
du Lao.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI -19 AVRIL, â 20 h. -15
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Pour vos pieds j  y
qui vous font 

^^̂ P̂ -̂ -̂ P £- jL if î

souffrir f̂v' x
^ h

seule la chaussure sur me- ^¦*****"̂ e^̂ j  ̂ 7ll§̂ _<___y
sure vous est indispensable ^***, * .tr_rtTTr**i**̂

La bonne adresse : Exposition continuelle dans les vitrines

J

l>l •<  ¦ Références à disposition. Stoyanovitch svécî i *̂ rm*

Carnet du jour
Salle des conférences: 20 h. 15. Lectures

d'extraits de la Bible par Léopold Bl-
bertl.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30. Marie-Louise.
Palace: 15 h et 20 h. 30. Bambi .
Théâtre: 20 h. 15. La vie des plantes.
Rex: 20 h. 30. Ames k la .mer.
Studio: 20 h. 30. Le livre de la Jungle.

Nouvelle s sp ortives
GYMNASTIQUE

Michael Reusch gagne
le championnat national

aux engins
Cette finale s'est disputée diman-

che à Lausanne, devant 6000 spec-
tateurs. La lutte , comme on le pré-
voyait, a été extrêmement serrée
entre Reusch et J. Stalder. Finale-
ment , Reusch a pu prendre une lé-
gère avance sur son rival. Voici les
résultats :

1. Michael Reusch , Berne , 158,70 ; 2. J,
Stalder , Lucerne, 158,60 ; 3. Marcel Adatte,
Zurich, 156,20 ; 4. Léo Schurmann, Zu-
rich ; 5. Walter Lehmann , Rlchterswll ;
6. Robert Horst , Bienne ; 7. Karl Frey,
Zurich ; 8. F. Beck. Berne ; 9. Lehmann,
Thoune ; 10. E. Studer , Schaffhouse ; 11.
A. Bachmann , Zurich ; 12. A. Aufranc,
Madretsch ; 13. P. Sonderegger , Zurich ;
14. W. Bach, Zurich ; 15. Robert Glaus,
Offtrlngen.

Meilleurs résultats aux engins :
Barres : 1. J. Stalder, 19,90 ; 2. Reusch,

19,70 ; 3. Lehmann, 19.40. Stalder , après
cette épreuve , possédait 1/10 de point
d'avance.

Anneaux : 1. Frey, 20 ; 2. Reusch, 20 ;
3. Stalder, 19,60. Reusch compte alors
3/10 de point d'avance.

Cheval arçon : 1. Reusch, 20 ; 2. Adatte,
19,90 ; 3. Stalder, 19,80. Reusch a 1/2
point d'avance.

Exercice libre : 1. Stalder, 19,90 ; 2. Leh-
mann, 19,70 *, 3. Reusch, 19,50. Reusch n'a
plus que 1/10 de point d'avance.

Reck : 1. Schurmann, 20 ; 2. Reusch,
Stalder et Adatte, 19,80.

LUTTE

Le Vignoble
bat le Val-de-Travers

Pour le début des manifestations
de l'année le Club des lutteurs du
Val-de-Travers avait invité samedi
soir le Club des lutteurs du Vigno-
ble à disputer le challenge Armand
Bourquin.

Devant un nombreux public, les
fervents comme les profanes du
beau sport qu 'est la lutte ont pu
assister à une belle exhibition.

Sans entrer dans les détails tech-
niques, il a été constaté que les
deux clubs ont fourni un excellent
travail , ce qui est de bon augure
pour la fête cantonale de lutte qui
aura lieu à la Chaux-de-Fonds en
juin 1944.

Le match, qui a été intéressant
à suivre, a donné au club du Vi-
gnoble une victoire bien méritée,
par le beau résultat de 8 points
contre 19.

Cette belle manifestation s'est
terminée par un bal fort animé où
la bonne humeur n'a cessé de ré-
gner.

Voici les résultats :
Plume : Jeanneret Henri (V.-d.-T.) bat

Baudln (Vlg.) aux points.
Léger : Vautravers (V.-d.-T.) et Scburch

(Vlg.), nul ; Jeanneret P. (V.-d.-T.) bat
Baechler (Vlg.) en 3 m.

Welter : Kohler (Vlg.) bat Fermot (V.-
d.-T.) en 11 m. 55 sec. ; Herren (Vlg.) bat
Gaille (V.-d.-T.) en 5 m. 50 sec.

Moyen : Jutzeler J.-P. (Vlg.) bat Jean-
renaud (V.-d.-T.) en 6 m. 40 sec. ; Gut-
knecht Rob. (Vlg.) et Zaugrandon font
match nul.

Ml-Iourd : Stuck Paul (Vig.) bat Ber-
ger (V.-d.-T.) en 1 m. 50 sec.

Lourd : Decreval (Vlg.) bat Graf (V.-
d.-T.) en 2 m. 10 sec.

BILLARD

Le championnat suisse
à la Chaux-de-Fonds

(c) Dès jeudi et jusqu'à dimanche,
s'est déroulé dans les locaux du
Club des amateurs de billard de la
Chaux-de-Fonds, le championnat
suisse, cadre 1, mettant en présence
5 joueurs, soit : Loeb, de Bâle, Bur-
gener, de l'Académie de Genève,
Besson, Romy et Buttikofer, de la
Chaux-de-Fonds.

Toutes les parties, disputées sur
billard 45/2, 300 points, furent fort
disputées devant un très nombreux
public. La plus intéressante fut cer-
tes celle qui opposa Loeb et Romy
et qui représenta la finale de cette
intéressante compétition du fait que
Romy, en battant Loeb, se classa
pour jouer un match de barrage.
Celui-ci, après diverses péripéties,
vit Loeb battre Romy et de ce fait
obtenir le titre de champion suisse.
Ajoutons que le Club des amateurs
de billard avait fort bien fait les
choses, ceci, selon sa coutume.

Voici le classement final : 1. Loeb,
champion suisse; 2. Romy; 3. Buttikofer;
4. Besson; 5. Burgener.Emissions radiophoniques

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., mélodies. 12.15, œuvres de Jean
Sibelius. 12.29 , l'heure. 12.30, disques.
12.45, inform. 12.55, un disque. 13.05, une
opérette de Franz Lehar : La veuve Joyeuse.
13.15, musique russe. 16,59 , l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.40, récital de piano.
18 h., communiqués. 18.05, récital de vio-
lon. 18.25, pour tous et pour chacun. 18.40,
recettes d'Ai l Babali. 18.45, les grandes
civilisations , causerie de M. Eug. Plttard.
19.10. au gré des Jours. 19.15, inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26 , questionnez , on vous ré-
pondra. 19.55 , au caprice de l'once, varié-
tés musicales. 20 35, le club des Trissotins.
20.50, exposé des principaux événements
suisses, par M. Pierre Béguin . 21 h. , pour
les Suisses à l'étranger. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h.,
émission matinale. 12.40, musique de ballet
de Faust. 12.55. chants de Schumann. 13.10,
disques. 16 h., pour madame. 17 h. musi-
que légère . 17.40, récital de piano.' 18 h.,
pour les enfants. 18.30. chansons populai-
res. 19.15, chants. 19.40, pour les Suisses
à l'étra nger. 20 h., sérénade No 3 de Volk-
mann. 21 h.., la danse dans la musique
artistique , causerie-audition.

SKI

Cette épreuve, l'une des dernières
de la saison, a donné les résultats
suivants :

Dames : 1. E. Darnùtzer , Davos;
2. O. Ausoni , Villars; 3. L. Boulaz ,
Genève.

Messieurs : 1. E. Reinalter , Saint-
Mori tz;  2. R. Graf , Wengen; 3. B. Ro-
ta , Saint-Moritz; 4. R. Lonnevig, Zu-
rich; 5. A. Robbi , Saint-Moritz; 6. P.
Riotton. Genève.

Le slalom de printemps
des Rochers-de-Naye



Impressions d'un correspondant de guerre
oui a parcouru la presqu'île de Grimée

( S U I T E  DE LA

Près de Kertch se trouve une pe-
tite baie ou <*e,s milliers de combat-
tjn tg des deux partis peirdirent la
vie au cours de sanglantes batail-
les. Dominée par un ancien château
fort turc et bordée aux ailes par un
phare à l'est et des poissonneries en
ruines à l'ouest, elle est bien abritée
et facilite aussi bien rembarquement
jue le débarquement des troupes.
C'est là que les Russes quittèrent la
Crimée par deux fois et c'est là aussi
qu 'ils établirent de nouvelles .(êtes de
pont d'où partirent 'leurs offensives
victorieuses.

Non loin de Kertch , en direction
je Simféropol , se trouve une premiè-
re ligne de défense vieillie de plu-
sieurs siècles et qu 'on a baptisée le
fossé des Tartares qui étaient les an-
ciens maîtres du pays. Plus à l'est,
les Allemands ava ient établi une se-
conde ligne de défense, près du vil-
lage de .Parpatch. Cette position
avait sept kilomètres de large et
elle était renforcée par un grand
nombre de tranchées et de fossés an-
tichars. Les Russes semblent avoir
vaincu rapidement ces deux diffi-
cultés.

Suivant la route qui longe m cote
sud de la Crimée , on arrive à Feo-
dosia. Les Allemands avaient livré
là de sanglants combats avant de
s'emparer de cette cité. Toute la côte
sud de la Crimée rappelle la Sicile.
La mer est bleu foncé, les rochers
bleu-noir; il y fait toujours chaud
et la vigne y pousse comme en Es-
pagne. Au pied des monts Yaïla , les
petites vil .es de Yailta , Gourzof ,
Aloutcha sont autant de stations bal-
néaires devenues sous l'occupation
allemande des cités-hôpitaux.

Simféropol , la capitale de la Répu-
blique, est une ville qui s'étend au
milieu de prtairies jaunies par le

P R E M I È R E  P A G E )

soleil. Elle est peu poétique et , du
reste, toute la partie occidentale de
la Crimée nous a semblé peu hospi-
talière. Le terrain bosselé, sans arbres,
est, vu d'en haut, coupé par quel-
ques chemins et seuls quelques toits
rouges de fermes isolées mettent un
peu de vie dans ce paysage mono-
tone. A Simféropol, ville de 80,000 ha-
bitants protégée par quelque» tran-
chées et par deux places d'aviation,
la population est des plus mélangées.
Types grecs, tartares, slaves et turcs
s'y rencontrent ; un vrai livre de
l'histoire de la presqu'île. C'est dans
une des maisons basses de la ville
que nous avons logé, mes confrères
suédois et moi. C'est là que nous
avons entendu certains soldats alle-
mands panier de l'âpreté de la lutte
en Crimée.

A cette époque déjà, ils disaient
que pour eux, l'important était que
chacun puisse défendre sa peau. Le
premier qui tirait avait gagné et ils
ne cessaient de répéter que l'adver-
saire russe était d'une ténacité à tou-
te épreuve. Déjà l'un d'entre eux af-
firmait, à rencontre de nombreuses
déclarations officielles, que Oa Rus-
sie était un pays immense capable
de tous les redressements. Ils par-
laient avec un respect évident des
divisions d'élite russes e.t considé-
raient que l'avantage principal des
Allemands sur 3eur_ adversaires ré-
sidait dans le seul fait que les ser-
vices de renseignements germani-
ques étaien t plus rapides que ceux
des Russes.

On ne saurait mieux comprendre
l'évolution des événements depuis
cette époque qu'en lisant les infor-
mations qui soulignent qu'en Cri-
mée, ce sont désormais les services
d'informations allemands qui accu-
sent une carence évidente.

Jean HEER.

La vente de beurre à prix réduit
Hotre correspondant de Berne nous

écrit .*
Le département de l'économie

publique a été autorisé par le Con-
seil fédéral à organiser la vente de
toirre à prix réduit aux consom-
mateurs ne disposant que de reve-
nus très modestes.

Cette mesure était à l'étude depuis
un certain temps déjà. Les autori-
tés et les spécialistes consultés
n'étaient pas tous convaincus de
son opportunité, du fait en particu-
lier que la ration mensuelle a dû
être réduite à 100 grammes. On ex-
primait aussi la crainte que la vente
à bon marché ne donnât lieu à des
abus, certains des ayants droit pou-
vant être tentés de revendre au prix
normal la marchandise achetée au
prix de faveur, au lieu de la con-
sommer.

Mais l'avis de la commission fé-
dérale pour l'alimentation a été dé-
terminant. Se fondant sur les con-
clusions d'un rapport d'expert, cet
organisme estime que les consom-
mateurs les moins aisés ont besoin
de leur ration de beurre pour assu-
rer l'équilibre des différentes matiè-
res nutritives.

L'aspect financier de la question
a fait l'objet d'une étude minutieu-
se. Comme on se propose de mettre
à la charge des caisses publiques la
moitié du prix de vente, la commu-
nauté devrait fournir 5 à 6 millions,
si le nombre des bénéficiaires dé-
passait les 200,000, comme on s'y at-
tend. La Confédération ne sera pas
seule à faire les frais de cette me-
sure. En principe, elle fournira le
liers , les cantons et les communes
chacun un tiers. Toutefois , les sub-
sides fédéraux pourront s'élever au
50% lorsque la situation financière
l'un canton justifie cette exception.

Notons que les cantons ne seront
pas obligés de participer à cette œu-
vre. La subvention fédérale ne sera
versée toutefois qu'à ceux qui font
aussi leur part.

Cette mesure viendra donc com-
pléter, une fois arrêtés tous les dé-
tails d'exécution , celles qui ont été
prises déjà en faveur de la popula-
tion dans la gêne.

En faveur
des consommateurs

à revenus
très modestes
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Les révélations du «Daily Mail»
sur des propositions de paix

allemandes aux Anglo-Saxons

LA GUERRE DES NERFS

LONDRES, Il (Exchange). — Le
« Daily Mail » publie avec tous les dé-
tails, un plan de paix de l'Allemagne,
en huit pointe, qui fut lancé comme
ballon d'essai par l'Intermédiaire d'un
gouvernement neutre. L'information
en elle-même provient du collaborateur
du c Daily Mail », Noël Monks, très
connu comme journaliste politique en
Angleterre. La rédaction du « Daily
Mail > ajoute : « Nous considérons cet-
te manoeuvre de Berlin comme nne
nouvelle tentative d'enfoncer un coin
entre les Alliés occidentaux et l'Union
soviétique. Par ailleurs, nous ne don-
tons pas que Berlin souhaiterait trou-
ver une Issue semblable de la guerre.»

L'article est le suivant :
Un diplomate neutre dont la répu-

tation n'est pins à faire, et qui ré-
side habituellement à Bucarest, m'a
fait la déclaration que voici : c Le 17
décembre 1913. tard dans l'après-mldl ,
j'ai reçu une communication télépho-
nique du ministre allemand , le baron
von TIIHnger. II m'a demandé si je
pouvais le recevoir pour uno affaire
très urgente. J'ai prié le ministre von
TIIHnger de venir me trouver dans la
soirée, à 21 heures. Le ministre s'est
présenté à la minute précise dans mes
locaux , à l'ambassade, et k mon éton-
nement, il avait revêtu son uniforme
do diplomate. Il me déclara immédia-
tement qu'il venait sur l'ordre ÔTrect
du chancelier Hitler avec la mission

spéciale de faire parvenir des propo-
sitions de paix allemandes le plus ra-
pidement possible, par l'entremise de
mon gouvernement, aux puissances an-
glo-saxonnes. Le baron von Tilllngei
souligna que ces propositions dc pals
ne devaient être transmises qu'à Lon-
dres et à Washington, mais en aucun
ca« à Moscou. Jo l'ai assuré que mon
gouvernement respecterait ce désir et
dans la nuit, les propositions alleman-
des ont été transmises à mon gouver-
nement. Depuis, jo n'ai plus rien en-
tendu de cette affaire.

» Voici les huit points qui étalent
contenus dans ces propositions :

» 1. Evacuation par les Allemands de
tous les territoires occupés, y compris
la Tchécoslovaquie.

» 2. Renonciation à toutes les reven-
dications coloniales.

>3. Abandon de la flotte de guerre
allemande.

» 4. Abandon de la flotte commercia-
le allemande et accord avec l'Angle-
terre concernant les transports alle-
mands.

> 5. Suppression de la propagande
étrangère.

» 6. Accord sur l'aviation civile.
» 7. Abandon de l'aviation militaire

allemande.
» 8. Pacte de consultation avec l'An-

gleterre snr toutes les questions d'In-
térêt commun en ce qui concerne la
défense de l'Europe. »

La situation a Vest
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Dans la partie sud-occidentale de la

Crimée, les troupes allemandes et rou-
maines ont arrêté, au oours de durs
combats, les Russes qmi suivaient nos
mouvements et ont anéanti vingt-huit
tanks ennemis. Trente-six avions ad-
verses ont été abattus au cours de vio-
lents combats aériens et par la D.CA.

Sur le Dniestr inférieur et près
d'Ohrei, de nombreuses attaques de
l',annemi ont échoué contre la résistan-
ce de nos troupes. Des brèches locales
ont été réduites ces derniers joui s.

Au nord-ouest de Jassy, nos troupes
ont infligé aux Soviets de lourdes per-
tes lors d'attaques locales. A l'est de
Stanislav , des groupes de combat rus-
sas ont été rejetés vers le sud. Des at-
taques ennemies répétées dans le sec-
teur de Strypa ont échoué.

A l'ouest de Tarnopol , nos formations
d'assaut, appuyées par des appareils de
combat et de bombardement , ont pour-
suivi leur avance au cours de combats
acharnés. La garnison de Tarnopol of-
fre, dans la partie ouest de la ville, une
résistance héroïque contre les Soviets
qui reviennent toujours à l'assaut.

Au sud de Pskov, l'adversaire, appuyé
par des tanks et das avions de combat,
a attaqué samedi également durant
toute la journée. H a été défait et a
subi des pertes sanglantes.

Un ordre du jour
de .'amiral Horthy

BUDAPEST, 16 (MTI). — Le régent
Horthy a adnessé uu ordre du jour à
la Honved dans lequel il dit notam-
ment :

La guerre approche de son point déci-
sif. Pour la Hongrie 11 s'agit de nouveau
de la défense Immédiate de la patrie.
Chacun doit se rappeler les marches des
pères à travers les Carpates vers la Ga-
licie où , de 1914 à 1918, les armes hon-
groises ont brillé dans de nombreux com-
bats.

Il n'est pas question dans cette lutte
d'aller en arriére mais seulement en
avant ! J'attends que chacun accomplisse
son devoir et que vous soyez dignes de
vos ancêtres héroïques. Comme dans la
première guerre mondiale, nous combat-
tons épaule contre épaule avec l'armée al-
lemande, à laquelle, dans cette guerre
également, nous attachent des liens d'ami-
tié scellés dans le sang. Nous devons tout
faire afin de sortir victorieux de cette
horrible tourmente.

i. Les comités doivent apporter leur
aida à l'organisation des unités mili-
taires.

5. Les comités nationaux seront gui-
dés par la loi tchécoslovaque et par les
directives qui seront publiées par le
président et le gouvernement.

6. Aussitôt que possible, le président
publiera un décret spécial sur l'organi-
sation des comités nationaux jusqu'à oe
qu 'un parlement régulièrement élu soit
formé.

Des instructions
aux comités tchécoslovaques

LONDRES, 16 (Reuter) . — Le minis-
tre de la reconstruction , M. Frantisek
Nemec, parlant  à la radio de Londres
dimanche, au nom diu gouvernement
tchécoslovaque , a donné les premières
instructions détaillées aux comités na-
tionaux locaux en Tchécoslovaquie, leur
disant d'agir selon les règles suivantes:

1. Prendne soin de tout ce qui est né-
cessaire à la lutte active aussi long-
temps que la région est toujours occu-
pée.

2. Les comités locaux doivent ac-
célérer la création de comités de dis-
tricts et des comités nationaux de pro-
vinces pour la Bohême, la Moravie, la
Slovaquie et la Ruthénie. Seuls les
Tchèques sur lesquels on peut compter
peuvent être membres de ces comités et
toutes les classes de la population doi-
vent y être représentées.

3. Les comités doivent main teni r  l'or-
dre , la production industriell e et agri-
cole et assurer le ravitaillement de la
populat io n.  Ils doivent s'assurer qu 'au-
cun bien n'est .emporté hors du terri-
toire tchèque . Tous les citoyens alle-
mands , ainsi que les - collaborateurs »
doivent  être relevés des fonctions pu-
bliques qu 'ils occupaient aussitôt quo
les Allemands auron t  été chassés.

Etal civil de Neuchâtel
MARIAGES C_ __BBÊS

14. Norbert-Auguste Mégroz et Suzaj i-
ne-Marl© Zurettl , tous deux _ Neuchâtel.

14. Roger-Charles Girardier et Made-
leine Lambert à Neuchâtel et à Berne.

14. Gaeton-Àlbert Chautems et Juliette-
Hélène Hostettler, tous deux k Neuch «tel.

DÉCÈS
13. Marle-Berthe Bertschlnger née Gal-

ley, née en 1856, épouse de Paul-Arnold
Bertschlnger , à Neuchâtel.

13. Johannes Frauchlger, né en 1887,
époux de Salomée née Krieg, k Neuchâtel.

Moscou se serait
déclaré p rêt
a négocier

un armistice
avec Antonesco
LONDRES, 16 (Reuter) . — Le corres-

pondant spécial de l't Observer » écrit
que le gouvernement soviétique s'est dé-
claré prêt à négocier un armistice avec
le maréchal Antonesco, comme seule
autorité légitima en Roumanie,  pour
autant qu'il soit réellement disposé à
retirer la Roumanie  de la guerre et à
rompre avec l'Allemagne.

Le correspondant ajoute que les com-
munications soviétiques à Londres et
Washington répétant avec quelq ues dé-
tails la récente déclaration de M. Mo-
lotov sur la Roumanie , expriment la
même idée à la suite des négociations
entre les trois principaux alliés quant
aux conditions d'armistice pour la Rou-
manie, négociations qui se sont pour-
suivies ces deux derniers mois.

Au cours de ces négociations, les So-
viets et le département d'Etat , croit le
correspondant, ont admis la thèse « lé-
gitimiste » tandis que le Foreign of-
fice, aurait, dit-on , présenté des ob-
jections contre cette façon do faire qui
est susceptible de troubler l'opinion pu-
blique dans les pays démocratiques.
Les R usses, cependant , do l'avis du cor-
respondant, auraient montré peu do
confiance dans la résurrection des for-
ces démocratiques en Roumanie. Tan-
dis que les informations concernant une
mission roumaine à Moscou ne sont ni
confirmées, ni démenties , le correspon-
dant de l'« Observer » écrit : c II est
toutefois presque certain qu'un contact
a été établ i avec des émissaires d'An-
tonesco. »

Le bilan des récents
raids alliés

snr Bucarest
(Suite de la première page)

Trois mille morts
et deux mille blessés

BUCAREST, 16. — Le communiqué
roumain du 14 avril annonce :

A la suite des raids aériens des 4 ot
5 avril , Bucarest signale 2S42 morts et
2126 blessés, ainsi que 906 maisons dé-
truites et 1373 endommagées.

A Plœstl , il y eut 262 morts et 361
blessés, ainsi que 197 maisons détrui-
tes ou endommagées. En outre, des
bombes ont été lancées sur 42 endroits
éloignés de tout objectif mil i taire ,
causant des pertes et des dégâts.

* Un grave Incendie dans la ville de
Bombay. — Un grave Incendie s'est dé-
claré dans le port de Bombay. Il a fait
rage tout un Jour et une nuit , envelop-
pant la ville d'un épais rideau de fumée.
L'incendie s'est déclaré ii bord d'un na-
vire ancré dans le port. Les flammes ont
atteint un dépôt de munitions du port.
De graves explosions qui s'en sont sui-
vies ont causé de graves dégâts . Le feu
s'est répandu avec une extrême violence
aux environs du port et des milliers d'ha-
bitants ont dû être évacués. On annonce
que Jusqu'à samedi soir, on déplorait 128
morts et plus de mille blessés.

La wehrmaeht va entreprendre
de vastes opérations

d'épuration dans le Jura français

La lutte contre le maquis outre-Doubs

GENEVE. 16. — Une grande agita-
tion sévit dans le Jura français fai-
sant prévoir une vaste opération con-
tre la résistance, écrit la « Suisse ».
C'est ainsi que les trpupes de la Wehr-
maeht sont arrivées en nombre à
Lons-le-Saulnler et à Saint-Claude. Des
mesures rigoureuses ont été prises.
Les troupes d'occupation ont fait éva-
cuer toutes les maisons bordant la
frontière franco-suisse. A la Cure, par
exemple, plusieurs maisons ont dû
être abandonnées rapidement par leurs
habitants. Tous les chalets situés à
proximité do la frontière ont été oc-
cupés par l'armée allemande. C'est le
cas notamment pour les Pilles et les
Dappcs. La Wehrmaeht a mis en po-
sition des canons et d'autres armes et
la route a été débarrassée de la neige.
Toutes les communications téléphoni-
ques sont coupées et le chemin de fer
Nyon - Saint-Cergue - Morcz ne cir-
cule plus entre la Cure et Morez. On
a dc sérieuses raisons de supposer que
toutes ces mesures sont prises dans le
dessein de couper la retraite aux hom-

mes du maquis qui. cn dernière extré-
mité, tenteraient de passer en Suisse,

Trente-deux condamnations
à mort à Paris

GENEVE, 16. — A Paris, 32 par-
tisans ont été condamnés à mort par
un tribunal de guerre allemand. Le ju-
gement a été confirmé et exécuté con«
tre 31 d'entre eux.

Vingt communistes
condamnés à la peine capitale

PARIS, 16 (D. N. B.). — Vingt com-
munistes ont été condamnés à mort
par un tribunal spécial. Il s'agit de
membres d'une organisation terroriste
dont les ramifications s'étendent jus-
qu'au comité central du parti commu-
niste français illégal. Le chef de la
bande était , un ancien ressortissant po-
lonais. Les actes de sabotage des ter-
roristes étaient dirigés contre les ins-
tallations de l'Etat français et des trou-
pes d'occupation et ont coûté la vie à
une série de personnes.

L'ancien ministre
de l'éducation nationale
du cabinet Mussolini
assassiné à Florence

MILAN, 16 (D. N. B.). — L'ancien
ministre do l'instruction et personna-
lité fasciste connue, le professeur Gio-
vanni Gentiie. qui était également pré-
siden t dc l'Académie des sciences et
des arts, a été victime, samedi soir,
à Florence, d'un attentat qui lui a
coûté la vie. Au moment où 11 quittait
son domicile, il fut dépassé par plu-
sieurs cyclistes qui firent feu sur lui
de plusieurs coups de revolver. Le pro-
fesseur Gentiie s'effondra mortelle-
ment atteint.

Le professeur Gentiie avait pris une
part prépondérante k la création de
la structure spirituelle du fascisme.
C'est à lui que l'on doit notamment la
réforme scolaire fasciste des années
1922 à 1925 qu 'il organisa en tant que
ministre de l'éducation et par laquel-
le toute l'éducation de la jeunesse
avait, été établie sur des bases fas-
cistes.

La personnalité
de Giovanni Gentiie

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

L'assassinat du sénateur Giovanni Gen-
tiie, président de l'Académie d'Italie
personnalité connue dans le monde en-
tier qui , dans des articles retentissants,
avait désapprouvé les excès des repré-
sailles néo-fascistes et demandé qu'on
évi tât  les violences , est considéré com-
me une preuve du déchaînement des
passion s en Italie. M.  Gentiie était con-
nu connue philosophe et son « actualis-
me > pou vait être opposé à l'idéalisme
de Crocc bien qu 'il en dérivât, et tout
cn poussant les conséquences à l' extrê-
me. Gentiie avait collaboré avec Croie
à la revue < Critica > et s'était séparé
de lui en 1915.

Dans le domaine de la politiqu e, Gen-
tiie f u t  ministre de l'instruction publi-
que dans le premier cabinet Mussolini
de 1922 à 1924. En cette qualité , il opé-
ra la ré forme scolaire en imposant en
l inrticulier la revision des livres d'étu-
de dans le sens fascis te .

Puis il f u t  professeur de philosophie
à l'Université de Rome. A la chute du
fascisme , M.  Gentiie sembla vouloir se
rallier d Badoglio , mais il se déclara
pou r le néo-fascism e. Après les 45 jours,
il remplaça â la tête de l'Académ ie
d'Italie , M. Federzoni , l' un des 19 qui
f u t  condamné à mort par contumace
au procès de Vérone.

M . Gentiie était né en 1878.

La junte antif asciste
pour la constitution d'un

gouvernement démocratique
CHIASSO, 16 (A.T.S.). — A la fin de

la séance plénièrô tenue è Naples par
les parti s antifascistes et démocrati-
ques , la communiqué suivant a été pu-
blié :

La junte executive des comités de libé-
ration de l'Italie libérée, après avoir pris
acte de la décision du roi de nommer un
lieutenant général du royaume, rappelle
les déclarations faites à plusieurs repri-
ses par la couronne et les ministres
sur la création d'une assemblée consti-
tuante qui , à la fin des hostilités, pour-
ra librement décider de l'avenir du pays.
Ayant la certitude que cette promesse
sera tenue, la Junte est d'avis qu'il n 'y
a plus d'obstacles à la création d'un gou-
vernement démocratique d'union natio-
nale. Elle demande donc , dans l'Intérêt
supérieur de la patrie , qu 'on arrive bien-
tôt a la formation d'un cabinet de colla-
boration où soient représentés les six par-
tis. La Junte demande que l'on continue
les négociations pour la composition d'un
nouveau gouvernement qui devra être dé-
mocratique , antifasciste , d'union nationa-
le et qui devra être capable de conduire
la guerre , d'éliminer tous les restes du ré-
gime fasciste et de résoudre les ques-
tions vitales du pays.

Un émouvant
ordre du jour d'adieu

du général Giraud
ALGER, 16 (Reuter) . — D'un corres-

pondant spécial :
Dans un ordre du jour d'adieu qu'il

adresse aux troupes, le général Giraud,
ancien commandant en chef français,
leur demander de rester unies dans la
lutte contre l'envahisseur. L'ordre du
jour dit notamment :

La nouvelle organisation de la défen-
se nationale supprime le commandant
en chef .  Je n'ai plus l'honneur de vous
commander ef fect ivement  dans la ba-
taille. Ce n 'est pas sans un serrement
de cœur que je  dois vous quitter après
vous avoir f a i t  entrer dans la lutte en
novembre 1942 , après avoir obtenu de
l'Amérique les armements nécessaires
po ur la libération de la Tunisie, après
avoir rallié les escadres françaises à no-
tre cause. Il n'y a plus maintenant
qu 'une seule voix, celle de la France.
Les hommes passent, la France de-
meure.

On croit que le Comité fran çais de
libération nationale a l'intention de dé-
cerner au général Giraud la médaille
militaire, la plus haute récompense
pour les officiers supérieurs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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LA VIE ÏXAT iONALE

BERNE , 15. — On communique of f l
(tellement :
Samedi après-midi , l'espace aérien

"àsse a été violé à très haute altitude ,
•aire 16 h. 20 et 16 h. 50, par un avion
•'ranger de nationali té inconnue. L'en-
trés au-dessus do la Suisse se fit à
M&loja et la sortie à Porrentruy.
L'alarme a été donnée au nord do la
••Kne Maloja-Gothard-Iiiterlaken-Neu-
ehàtel.

Un avion étranger
survole la Suisse
à haute altitude

BERNE , 16. — L office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique:

La décision prise 11 y a un mols envi-
ron de modifier le barème de conversion
pour la viande de veau et qui avait pour
effet d'augmenter de 10 % le nombre de
points nécessaires à l'acquisition de cette
sorte de viande, est rapportée dès le 17
avril 1944. La limitation de la consomma-
tion qui a ainsi été obtenue peut en ef-
fet être considérée comme suffisante.
D'autre part , le fait que les attributions
de viande ont été réduites, laisse prévoir
que la demande sera moins forte. On exi-
gera donc à nouveau 100 points pour 100
gr. de viande de veau avec charge et 125
points pour 100 gr. de viande désossée.

Le 17 avril également, la modification
momentanée qu'avait subie le barème de
conversion pour la viande de cabri sera
rapportée et dès cette date on remettra
à nouveau 50 points contre 100 grammes
de viande. Une nouvelle modification de
ce barème pourrait cependant être ordon-
née si une hausse excessive des prix de
la viande de cabri devait être derechef
constatée.

Modification
de la ration de viande

ZURICH, 15. — Le Cartel national
des organisations d'employés a tenu
son assemblée des délégués le 13 avril
à Zurich sous la présidence de M. Heil ,
de Winterthour. M. Flnckiger, con-
seiller national , de Soleure, a été élu
nouveau président conformément aux
statuts. Le cartel des organisations
nationales d'employés se prononce
pour la réalisation des postulats légi-
times des travailleurs. Le cartel attire
l'attention sur la situation précaire de
certains milieux d'employés et de-
mande expressément l'octroi d'alloca-
tions de renchérissement suffisantes et
la suppression de toute augmentation
de prix. Le cartel considère qu'il est
indispensable d'introduire aussi vite
que possible l'assurance vieillesse, la
protection économique de la famille,
l'assurance maternité et la revision
de la législation sur les assurances ac-
cidents.

Pour avoir vendu des œufs
sans coupons

BERNE, 15. — La première commis-
sion pénale du département fédéral de
l'économie publique a condamné à 500
francs d'amende et 100 fr. de frais une
femme de marché qui avait vendu 800
œufs sans coupons et qui ne tenait pas
un contrôle de sa marchandise, ainsi
que cela est prescrit.

Assemblée
du Cartel national

des associations d'emolovés

GENEVE, 15. — Par arrêt du 20 no-
vembre 1943, la Cour de justice de Ge-
nève avait condamné Mme Simone Gi-
ron , née de Pourtalès, à deux mois de
prison avec sursis pour avoir diffamé
M. Henry Vallotton , l'actuel ministre
de Suisse au Brésil . Mme Giron s'était
pourvue en nullité contre cet arrêt au-
près de la Cour de cassation fédérale ,
qui renvoya l'affaire  à la jur id ic t ion
cantonale genevoise pour qu 'elle fixe
à nouveau la peine, conformément à
l'article 63 du Code pénal suisse. En
conséquence, la Cour de justice de Ge-
nève, par arrêt de ce jour, a condam-
né Mme Giron à un mois de prison
avec sursis pendant cinq ans. Les
droits de la partie civile ont été ré-
__ _ _ _ _ r An

L épilogue d une affaire
de diffamation

BERNE, 16, — lia conférence suit** ut»
chefs de' départements de l'instruction
publique a tenu , jeudi , à Berne , une séan-
ce extraordinaire en présence du conseiller
fédéral Etter. La conférence a pris acte
de deux communications; l'une concernant
l'activité du «service suisse du feuilleton»;
l'autre la participation des écoles i la
commémoration du 500me anniversaire
de la bataille de Salnt-Jacques-sur-la-
Blrse. La conférence suisse a examiné les
modalités de sa participation à la publi-
cation d'une « histoire populaire de l'art
en Suisse». Elle a approuvé les mesures
prises pour mettre sur pied les « Editiones
Helvetlcaes » et examiné les dispositions
qui doivent être envisagées pour assurer
les publications scientifiques destinées à
l'enseignement supérieur.

D_ v ____,.

Une conférence
des chefs de départements
de l'instruction publique

La bière est meilleure !
...venez boire «une bonne
chope » au Restaurant

Strauss

ROME , 16 (A.T.S.) . — Le ministère
do l ' intérieur a donné l'ord re aux pré-
fets do fermer les restaurants do luxe ,
y compris les restaurants des hôtels dc
la mémo classe. Les autres restaurants
sont placés sous une surveillance étroi-
te.

Les restaurants de luxe
interdits rn Italie

Un g^rave
incident

entre la Suède
et le Reich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La presse suédoise a publié à propos
de cette affaire, des éditions spéciales
et commente cet incident avec sérieux.
Tous les journaux suédois s'accordent
k dire qu 'il est tout à fait improbable
que l'Allemagne ait fait parvenir
intentionnellement ccs cartes à la po-
lice suédoise afin d'user d'un moyen
de pression.

L'« Afton Tldnlngcn » écrit : « Ce qui
n'était quo théorique précédemment, à
savoir le fait que l'Allemagne atta-
querait la Suède à l'occasion, est de-
venu maintenant une certitude. >

Le « Dagens Nyheter » déclare : « Il
est certain que ces cartes topographt-
ques sont parvenues en Suède par sui-
te d'une erreur et il est probable que
l'erreur dans l'emballage est survenue
au Danemark. Comme le démontrent
tous les détails, Il n'était pas dans l'In-
tention de l'Allemagne de les trans-
porter en Norvège à travers la Suè-
de. >

Exchange apprend des milieux mili-
taires de Stockholm : Le nombre des
cartes topographiques est suffisant
pour pourvoir toutes les divisions al-
lemandes stationnées en Norvège. El-
les concernent surtout les provinces
suédoises do Dalsland, de _Va;rmland
et de Darlana. Elles étalent emballées
dans 28 paquets dc 1000 cartes chacun.
Chaque paqu*t portait l'inscription :
« cartes de guerre ». Celles-ci avalent
été imprimées en mars 1944.

La réponse finlandaise
à FU. R. S. S.

est partie pour Moscou

STOCKHOLM, 16 (Reuter) . — Selon
le correspondant à Helsinki du « Sven-
ska Dagblndet », la réponse finlandai-
se au sujet des conditions de paix so-
viétiques est maintenant  en route pour
Moscou via Stockholm. Le correspon-
dant ajoute que l'on pense que le gou-
vernement finlandais ne révélera pas
le conten u de sa réponse avant lundi
au plus tôt .
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SALLE DES CONFÉRE NCES
Ce soir, à 20 h. 15

Léopold BIBERTI
lira des extraits de la

BIBLE
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée.
CONTEMPORAINS «77»
Réunion de printemps, Jeudi 20 avril ,
à 20 h. 15, nu Café du Aura (Treille)

(2me avis tardif : Jeudi matin)

CHIASSO, 17. (A.T.S.). — On annonce
officiellement quo samedi a commencé
devant  lo t r i buna l  fasciste extraordinai-
re lo procès in ten té  à M. Carlo Scorza ,
qu i  fu t  lo dernier secrétaire du parti
national fasciste et qui  participa à la
fameuse séance du Grand Conseil. Les
jug es ont entendu les dépositions de
plusieurs témoins parmi lesquels se
t r o u v a i e n t  MM. Farlnacci , ministre
d'Etat , Gala , vice-secrétaire du parti.
M. Scorza a répondu pendant trois
heures à son interrogatoire. La prochai-
ne séance du tribunal aura lieu jeudi.

Le procès Scorza a commencé



helvétique
BERNE. 16. — Après avoir expédié ses

affaires administratives, la Nouvelle société
helvétique a tenu, samedi soir à Berne,
une assemblée publique de délégués pour
examiner le problème de la neutralité. M.
Calgari , président central , de Locarno, a
parl é du développement de la neu tralité
suisse résultant de l'attitude de la Confé-
dération au cours des conflits des gran-
des puissances. Il a rappelé la déclaration
de Nicolas de Flue, selon laquelle la Suis-
se ne doit pas s'immiscer dans les disputes
étrangères. H conclut, que la neutralité
suisse est aussi conforme aux Intérêts In-
ternationaux car les autres pays européens
ont Intérêt à confier à un pays neutre la
garde des Alpes.

Selon M. Freymont, de Lausanne, Lon-
dres, Washington et Moscou préparent
des projets sur la constitution future du
monde. On ne sait pas encore ce qu 'il
adviendra des frontières et des libertés
de certains peuples européens. La guerre a
toujours des tendances révolutionnaires,
la guerre actuelle plus que les autres.

Quand le général Smuts dit que les
trois grandes puissances alliées: Etats-
Unis Angleterre et U.R.S.S. ont en mains
la constitution future du monde, on ne
peut guère le contredire. Nous ne sommes
pas assez naïfs pour croire que ces trois
grandes puissances ne font la guerre que
peur rendre la liberté et l'indépendance
aux Etats européens opprimés. On peut se
demander si les projets ces trois puissan-
ces sont dans l'intérêt de l'Europe et
aussi de la Suisse. E faudra, pour main-
tenir la paix, constituer un conseil euro-
péen dont tous les Htaits d'Europe feront
partie.

Nous pourrons collaborer à la recons-
truction de l'Europe et nous adapter a
l'économie internationale d'après-guerre.
La protection de notre neutralité ne dé-
pend pas seulement de nous, mais des
circonstances et du hasard.

Nous avons intérêt à favoriser l'entente
internationale et à créer une nouvelle So-
ciété des nations. Mais notre politique
étrangère devra être prudente.

M. Oeri , conseiller national de Bâle,
déclare que la question de la neutralité
restera pour la Suisse au premier plan
dans la période d'après-guerre. Nous nous
opposons _ l'affirmation du général
Smuts que la neutralité serait morte. Nous
ne voulons pas admettre d'être régis par
les trois grandes puissances. Nous serons
placés dans l'alternative de maintenir no-
tre neutralité ou de participer à une nou-
velle Société des nations. Si une S. d. N.
universelle est constituée , la Suisse doit
certainement en faire partie, mais elle de-
vra reconnaître notre neutralité pour que
nous puissions donner notre adhésion.

Il est permis de douter qu'il y ait des
chances de constituer une vraie Société
des nations idéale. Les trois grandes
puissances suivront une politique forte-
ment' réaliste déjà à la conclusion de la
paix.

La lournée de dimanche
Le congrès a pris fin dimanche matin.

Plusieurs orateurs ont parlé sur le thè-
me: «Le droit à la vie des petits Etats ».

M. Schmid, de Zurich, prenant le pre-
mier la parole a dit que ce n'est pas de-
vant l'aéropage des Etats vainqueurs,
mais bien devant notre propre conscience
que nous aurons à Justifier notre droit à
la vie. Nous Invoquons un droit lorsque
nous revendiquons pour les petites na-
tions le droit d'exister. Seules les choses
nourries par l'esprit peuvent subsister .
Dans un continent dont l'équilibre est
entièrement rompu nous ne nous avouons
pas perdus et notre rôle, nous le voyons
dans quelque chose de bien différent que
de suivre le mouvement. Nous ne consi-
dérons pas davantage que le moment est
venu pour nous de nous incorporer à une
grande union. Nous revendiquons le droit
de vivre et comme nous l'entendons. Nous
ne pouvons pas parler de notre droit
d'exister sans y intégrer l'idée de la neu-
tralité. Elle représente pour le citoyen
suisse une conception de vie .

Les autres orateurs parlèrent dans le
même esprit. M. William Rappard , de Ge-
nève, déclara notamment que le droit à
la vie ne peut pas être fondé simplement
sur la force , car pour vaincre et pour ré-
sister 11 ne faut pas que des bataillons.
Un petit Etat a besoin de la volonté et
de la fol nationales. La Suisse vivra aussi
longtemps qu 'elle sera résolue à vivre. En
Europe et dans le monde il y aura tou-
jours place pour une Suisse qui cherche
sa grandeur non pas dans la puissance,
mais seulement dans l'épanouissement
des valeurs spirituelles et culturelles. Cet-
te même idée fut exposée aussi par le
conseiller national tessinois Riva. Enfin ,
M. Doka , rédacteur à Saint-Gall , ajouta
que ce que la culture a produit de plus
grand et de mieux a vu naissance dans
les étroites frontières de petits Etats. Le
monde a toujours eu à souffrir beau-
coup plus des grands que des petits Etats.

M. Calgari , président, a ensuite résumé
la discussion et a conclu que la ferme vo-
lonté de vivre d'un peuple assurera , mê-
me en cas de défaite, la renaissance de
l'Etat.

L'assemblée de délégués
de la Nouvelle société

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 avril
Température. — Moyenne: 12,9; min. 5,6

max.: 18.9.
Baromètre. — Moyenne: 716,2.
Vent dominant. — Dlre^ iion: sud-est

force: calme à faible.
Etat du ciel: clair à nuageux.

15 avril
Triinpûivitiire. — AJ^yamne: ,12i_j ; min! :

8,7; m-ix.: 16,8.
Baromètre. — Moyenne : 713, 5.
Etat du ciel : couvert à très nuageux

Calme.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moy enne oour Neuchâtel : 719.5 1

Niveau du lac, du 14 avril , à 7 h. : 429.76
Niveau du lac. du 15 avril , à 7 h.: 429.81
Niveau du lac. du 16 avril, à 7 !..: 429.86

LA VILLE
Une soirée à la paroisse

réformée évangélique
On nous écrit :
Nous avons hésité à donner un compte

rendu de cette soirée dans un Journal
qui , chaque Jour , nous apporte de si gra-
ves échos de l'Immense drame qui dé-
chire notre monde. Et pourtant cette soi-
rée de la jeunesse paroissiale, qui eut
lieu samedi dernier , marqua, dans le ca-
dre de nos activités religieuses, un petit
événement qui mérite d'être mentionné.

Sans pouvoir entrer dans les détails, il
faut signaler la fraîcheur et la précision
avec lesquelles l'orchestre et le chœur ,
sous la direction de M. P. Mollet et avec
la collaboration de trois solistes connus :
Mlle A. Ducommun, MM. R. Kiibler et
J.-P. Luther, ont chanté la cantate
qu 'annonçait le premier numéro du pro-
gramme. U faut louer le courage et la
conscience que les acteurs du drame
écrit par le pasteur Brasseler , et Intitulé
le « Livre de vie », ont mis à affronter
leur tâche difficile. U faut remercier
routiers et éclaireuses, qui ont su nous
procurer quelques instants de sain dé-
lassement , et notamment pour l'exquise
fantaisie a Barbe Bleue », de Chancerelle,
qui fvit présentée avec un art et une fi-
nesse quasi parfaits.

Mais le plus remarquable , au cours de
cette soirée, ce fut ce courant de sym-
pathie qui s'établit Immédiatement entre
musiciens et acteurs , d'une part , et , d'au-
tre part , le public qui remplissait la
grande salle des Conférences.

Nous avons repris conscience, samedi
soir , des raisons qui permettent à une
paroisse d'espérer , de regarder l'avenir
avec confiance , quand elle peut saluer ,
par ses applaudissements, une Jeunesse
qui lui offre le témoignage de son sé-
rieux et de son entrain.

VIGNOBLE

BOUDRY
IA* printemps est là

(c) Les première jours tièdes de ce prin-
temps et les petites pluies douces de la
semaine dernière ont donné à la cam-
pagne un aspect de renouveau. Dans
la masse des prés qui ont verdi , les par-
celles fraîchement retournéîs marquent
do larges taches sombres , parmi les-
quelles, çà et là pointent les pousses
vert tendre du jeune blé.

Dans les tranchées régulières ouver-
tes par le battoir , les paysans plantent
les pommes de terre; on sème carottes
et betteraves; on éclairci t les colzas,
semés au début de l'automne, qui bien-
tôt vont ouvrir au soleil leurs odorants
bouquets jaunes si appréciés des abeil-
les. Sur les céréales d'automne, aux-
quelles l'hiver fut  propice, on passe
la herse et le rouleau qui tasse la terre
af in  d'en ralentir l'évaporation et d'y
conserver da la fraîcheur.

Les arbres vont fleurir et la vigne
gonfl e ses boutons; les vignerons ras-
soient an croc les rares parcelles où la
charrue ne peut être utilisée; on rem-
place 1.26 echalas usagés par des neufs
dont ia tache pimpante jette une note
de gaîté dans la monotonie des longues
rangées de souches noires.

Dans la forêt de Chanélaz , quelques
cimes commencent à verdir ; les pre-
mières hirondell es ont réapparu , de mê-
me que les alouettes; celles-ci , en beau-
coup moins grand nombre qu 'autrefois,
victimes qu 'elles sont des faucheuses
et autres machines agricoles destruc-
trices des nids. Au bord des haies, le
long des sous-bois et des endroits hu-
mides, quelques promeneurs solitaires
s'en vont , le nez au sol , l'œil fureteur:
c'est la saison des morilles, c'est le
printemp s !

(c) Le Conseil général a temnlné la lé-
gislature 1940-1944, llautre soir, er»
adoptant

les comptes communaux pour 1943
Quoique déjà en vacances, le grand ar-

gentier ootmmunall, M. R. Wyss-Panler,
avait tenu à Justifier la gestion 1943 par
un rapport dont il fut donné connais-
sance et qui relevait tout ce qui présen-
tait matière à modification enibre les
chiffires budgétés et la. réalité. Comme
constaté depuis longtemps, ce sont les
chapitres: rendements des forêts , des
services industriels et des impositions
communales qui apportèrent d'agréables
surprises par des mleux-values apprécia-
bles, ce qui permit de passer par dépenses
courantes des postes imprévus tels que
frais de nettoyages de certaines parties
des forêts (plus de 3600 fr.), un versement
du fonds spécial des travaux publics de
10,000 fr. . la différence sur frais de dé-
blaiement' de la neige atteignant quatre
fols les prévisions du budget avec quelque
1200 fr., l'étude de la normalisation du
courant électrique (coût 2500 fr. ) et
27,000 fr. au fonds des services industriels
qui sera mis à forte comtrlbution par l'im-
portante dépense votée dans la même
séance. A relever entre autres que les
versements de la caisse de compensation
aux militaires domiciliés dans la commune
furent de l'ordre de 30,150 fr., tandis que
les prestations des assujettis n'ont procure
qu 'à peine 14,000 fr. pendant l'année. Et
aussi que notre excellente petite usine à
gaz intercommunale a laissé - plus de
10,600 fr. & notee oommuine sur le bénéfice
réalisé par le directeur qui nous vend son
gaz toujours à l'ancien prix.

Aussi bien, les comptes présentés ne
provoquèrent-Ils qu'une modeste interven-
tion d'un porte-parole du groupe socialiste
demandant qu'à l'avenir l'autorité commu-
nale s'occupât aussi de livraisons de pom-
mes de terre et de vêtements à prix
réduits à tous ceux dont les ressources
rentrent dans les catégories prévues pour
en bénéficier... ce qui sera du ressort du
prochain Conseil communal, fut-il répon-
du à l'intéressé. Les comptes furent adop-
tés à l'unanimité avec un boni de
608 fr. 97.

Normalisation du courant électrique
M. Fritz Roquier, directeur de police,

chargé de l'étude de cette importante
question par le Conseil communiai, présen-
ta un rapport sur les particularité s Inté-
ressant le réseau électrique communal et
les possibilités de le transformer à la ten-
sion de 220-380 volts et de nous incorpo-
rer ainsi dans ce « plus de 60 % » des
réseaux suisses « normalisés». Entre au-
tres avantages promis, la fourniture de
lcilowa<tts-r_eures aux abonnés, qui est ac-
tuellement efc annuellement de 350,000 fr.
pourra être augmentée dans une propor-
tion quatre fols plus grande, ce qui Im-
plique « ipso facto » une extension des
cuisines électriques, des emplois de l'élec-
tricité pour d'autres besoins domestiques,
de nouvelles Industries — pour lesquelles
nous ne ferons surtout aucune démarche
qui puisse porter préjudice à d'autres lo-
calités du canton ! — ou mêmes d'autres
perspectives, affirme le rapporteur du Con-
seil r*T iT __ mnirn __ l_

A cet effet, un crédit de 105,000 fr. était
demandé... et fut accordé en un rien de
temps à l'exécutif , avec d'autant plus de
facilité d'ailleurs que les fonds étalent
tout préparés dans le fonds spécial des
services industriels (renouvellement) qui
ne sera diminué que de ses deux tiers,
en même temps que seront évités tous
soucis d'emprunt et surtout de rembourse-
ment.

Par d'excellentes paroles, le président, M.
Charles Thlébaud-Jeanrenaud, se plut k
rappeler les faits marquants de la légis-
lature qui prend fin. Elles terminèrent
ainsi une période au cours de laquelle
lea principes de la proportionnelle furent
ei bien respectés qu'il n'y eut Jamais à
faire usage du vote au bulletin secret I

CORCELLES-
CORMONDRÊCHE

Au Conseil général
AUX MONTAGNES

m. ¦—______J

LE LOCLE
Le tribunal

de police prononce treize
condamnations pour menées

communistes
Le tribunal de police du Locle a siégé

vendredi, sous la présidence de M. Jean
Béguelin. Quatorze citoyens du Locle, de
la Chaux-de-Ponds et de Genève étalent
accusés d'Infractions aux arrêtés fédéraux
concernant lea menées communistes. Les
pièces saisies formaient de volumineux
paquets pesant plusieurs kilos ; on y trou-
vait des tracts, des Journaux clandestins,
des brochures, etc.

Les prévenus étalent défendus par deux
avocats de la Chaux-de-Fonds. L'interro-
gatoire des accusés, l'audition d'une dizai-
ne de témoins et les plaidoiries occupèrent
toute la matinée. La rédaction du Juge-
ment — volumineux dossier dont la lec-
ture prit plus d'une demi-heure — né-
cessita une suspension d'audience et ce
n'est que vers 20 heures que le président
prononça son verdict, condamnant treize
accusés à des peines variant de 10 à 45
Jours d'emprisonnement ; six d'entre eux
bénéficient du sursis. Un prévenu est
libéré. Les frais, s'élevant à 400 fr. en-
viron, sont à. la charge des accusés.

Une démission
à l'asile des Billodes

On apprend la démission , donnée
après de longues années d'activité, de
M. Thiébaud, l'actuel directeur de l'asi-
le des Blllodes.

Réunion cantonale
des chefs des Unions cadettes
(c) Les chefs des Unions cadettes du can-
ton se sont réunis samedi et dimanche ,
au Locle. Samedi après-midi , les chefs
cadets tinrent un conseil de sections, à
raison d'un délégué par section ; cette
Importante réunion, au cours de laquelle
on discuta de l'administration, de l'orga-
nisation des séances, de la formation des
cadres et d'autres points encore , permit
à chacun de s'exprimer très librement ;
on évoqua en particulier le mouvement
qui voudrait que, dans notre canton ,
éclaireurs et cadets fusionnent en un mê-
me groupement scout, à base religieuse.
Un culte, avec service de sainte cène,
présidé par le pasteur A. Méan , mit fin
à ces Importantes délibérations.

Dimanche matin, on vit accourir au
Sapin la foule des instructeurs et ad-
joints. A l'ordre du jour de ce concile
cantonal figuraient d'abord une partie
administrative et de nombreux rapports.
A 9 h. 30, tous les participants se ren-
dirent au culte , célébré au temple par le
pasteur J. Février , à la suite duquel se
déroula la cérémonie d'enrôlement de
vingt-six adjoints. L'« Echo » de l'Union
vint , sous la forme de deux chœurs, ap-
porter le salut des Unions chrétiennes
lncloises.

L'après-midi , le pasteur Vaucher, rédac-
teur de la « Vie protestante », parla de
< L'avenir des Unions cadettes neuchâte-
loises à la lumière de leur passé ». Puis
ce fut . après une collation , la séparation
de cette phalange — toute pacifique et
sympathique — de chemises bleues. Re-
grettons seulement que nos hôtes n 'aient
pas pu profiter d'une de ces belles Jour-
nées de printemps dont nous avons été
gratifiés la semaine dernière. Nul doute
qu'Us auraient alors remporté de notre
ville le meilleur souvenir.
Le poste sanitaire de la P. A,

est terminé
(c) Samedi après-midi les autorités
executives de la ville, les membres de
la commission des comptes , qtielques
officiers de la D. A. P. (P. A.) et le
chirurgien du poste, ont visité l'abri
sanitaire de la P. A. érigé au sous-sol
de la partie ouest du collège primai-
re.

Une foule de renseignements sur le
matériel, les transformateurs électri-
ques, les installations des deux salles
d'opération et des chambres de blessés
ont été donnés aux invités. Tout a été
remarquablement conçu , aussi l'archi-
tecte et le médecin furent-ils l'objet
de vives félicitations . Le Locle possède
aujourd'hui un poste sanitaire de pre-
mier ordre — coût: près de 97,000 fr.,
subventions de la Confédération et du
canton comprises. Le service sanitaire
pourra fonctionner aisément. Le prati-
cien travaillera « à la chaîne », passant
d'une salle d'opération dans l'autre. Le
chef du poste donna également à ses
hôtes des précisions dignes d'être con-
nues. Tout est prêt , mais on souhaite
ne pas avoir besoin de ce poste sani-
taire tout au moins pendant la guerre.

Une joyeuse agape eut lieu après
nf il l î *. visite.

JURA BERNOIS
PAHY

Un garde-frontière
tuf i  par une sentinelle

Le chef de presse compétent com-
muni que :

Au cours de la nuit  du 14 au 15 avril ,
près de Fahy, une sent inel le  a tiré,
dans des circonstances malheureuses,
sur un garde-frontière e f fec tuan t  son
service. Le garde-frontière a été tué
sur le colin.

I RÉGION DES LACS I

YVERDON
Un grave incendie

(c) Un incendie qui aurait pu prendre
de grandes proportions s'est déclaré
dimanche, à 15 heures, dans l'arrière-
magasin d'une droguerie-épicerie, place
Pestalozzi. D'après les premières cons-
tatations , ce sont des tonneaux d'en-
caustique qui ont pris feu et , une cour
intérieure formant cheminée, le mal
s'aggrava rapidement. Le poste de pre-
miers secours et la moto-pompe No 1,
alertés , furent rapidement sur leg lieux
mais , par suite de la chaleur et des
risques d'explosion , ils durent attaquer
le foyer par le haut dn bâtiment. Par
suite de la fumée dense provoquée par
les matières en combustion , les esca-
liers n'étaient pas praticables et les
personnes qui se trouvaient dans le
bâtiment durent être évacuées par les
fenêtres.

Le bâtiment a passablement souffert ;
la plupart des pièces donnant sur la
cour ont souffert ,  du feu et le magasin
offre un lamentable aspect, l'eau déver-
sée par plusieurs lances ayant ajouté
aux dégâts du feu.

L'enquête établira sans doute les
causes réelles du sinistre.

Les dégâts sont évalués approximati-
vement à 70,000 fr.

jEn pays fribourgeois]
Une exposition de reliure
A Fribourg a été inaugurée samedi,

dans les locaux du Musée d'art et d'his-
toire, uno exposition de la reliure mo.
derne suisse, organisée par la Fédéra-
tion suisse des ouvriers relieurs. Cette
manifest ation , destinée à montrer leg
progrès de l'artisanat dans notre pays,
est complétée par un exposé de M.Scheuchzor , de Genève, sur la belle
reliure à travers les âges.

Tragique découverte
à Fribourg

(c) Les locataires du No 15 du quar-
tier do Pérolles , à Fribourg, n'avaient
pas vu reparaître, depuis Vendredi-
Saint. Mme veuve Charles-Auguste de
Rémy, âgée d'une septantaino d'années,
qui habitait,  seule. Samedi , comme por.
tes et fenêtres étaient encore fermées,
on avertit une nièce qui se rendit mr
les lieux avec la gendarmerie. La porte
fut ouverte et l'on découvrit Mme Ré.
my étendue sur son lit. et déjà en voie
de décomposition. La mort devait re.
monter à dix jours déjà . Elle est die
à une attaque d'apoplexie.

Une pluie de cendres
(c) Dimanche mat in , alors qu 'une fine
pluie tombait sur la ville de Fribourg,
on remarquait que la carrosserie des
autom obiles se recouvrai t de cendres
rougeâtres. U s'agissait très probable,
ment de sable transporté par les vents
depuis fort loin , peut-être des déserts
africains. Il est aussi possible que oes
cendres proviennent des dernières érup-
tions du Vésuve, qui furent si violen-
tes, il y a un mois.

Il y a deux ans déjà , un pareil phé-
nomène avait été signalé. On avait con-
clu que ce sable arrivait des déserts
du sud.

A NE UCHA TE L ET DA N S  LA RE GIONUmmm suisses

BERNE, 16. — Le neuvième emprunt
fédéral de guerre , dont l'émission était
plus forte que celles de tous les précé-
dents, soit 550.000.000 de francs, a obte-
nu un très grand succès dans les trois
catégories de titres offerts. En effet,
les souscriptions ont très largement dé-
passé les 550 millions.

On considère le grand succès de ce
nouvel emprunt fédéral comme une
marnue de confiance à l'égard do la
stabilité de notre monnai e  et uno ap-
probation de la politique f inancière do
la Confédération ,

Le neuvième emprunt fédéral
de guerre a été souscrit

(c) Les travaux d enrochement entre-
pris sur la berge do l'Areuse se pour-
suivent sans accroc. Une bonite par t ie
de la trouée d'érosion est déjà comblée
à l'endroit le plus atteint.  D'aucuns
c ra igna i en t  que les grosses eaux ne dé-
t ruisent  tout  l'ouvrage;  il n 'en a rien
été et tout s'est passé normalement .  Il
est just.: ) dc dire que la brusque et gros-
so crue , à laquelle on aurait pu s'atten-
dre étant  donné la quant i té  de neige
tombée sur la montagne,  ne s'est pas
produite.  La neige a fondu par le so-
leil et la rivière , quoique ayant  beau-
coup grossi , n 'a pas commis d.s ces ex-
travagances dont elle est assez coutu-
mière. Tout a donc tenu et on peut
espérer que la réparation sera couron-
née dp succès.

Les manifestations
(c) Dans le domaine des manifestations
spirituelles, signalons la conférence du
coioneil Girqj - .iUn yur « Notre armée »,
donnée sous les auspices d'Armée et
foyer , et le film « Golgotha », passé ré-
cemment à la grande salle par M. Bro-
cher qui avait répondu à l'appel de
l'U. C. J. G. Signalons enfin que nos
sociétés chorales, fort occupées pourtant
à la mise au point d'une œuvre impor-
tante, ont cependant, comme d'habitu-
de, embelli de leurs productions les cultes
de Vendredi-Saint et de Pâques.

I_es travaux d'enroehement
de l'Areuse

(c) Diverses circonstances ont engagé la
commission scolaire à renvoyer au di-
manche après-midi 23 avril la fête des
promotions primitivement fixée au lundi
de Pâques. Cette manifestation, si Impa-
tiemment attendue par nos écoliers ot
bon nombre de parents aussi, n'en sera
que mieux organisée et amènera comme
l'an dernier — c'était la première fois
depuis bien longtemps — un carrousel
dans nos villages.

Le dernier Jour d'école avant Pâques,
le corps enseignant avait organisé, dans
la grande salle du Conseil général, une
exposition des travaux des élèves, grou-
pés par classes, qui obtint un très beau
succès auprès dea nombreux visiteurs qui
vtimirenit admirer, comparer, et auiaai
comprendre un peu mieux l'énorme tra-
vail quo l'enseignement imodeime ewlge
de la part du personnel enseignant, aussi
bien que des élèves.

Les résultats de l'examen dentaire au-
quel vient de procéder le médecin-den-
tiste de Corcelles, à l'égard de tous nos
écoliers, a donné des résultats qui per-
mettent déjà de voir les excellentes con-
séquences du premier examen qui eut lieu
l'été fternier .

A l'école primaire

(c) Alors quo la « campagne » semblait
ne pas devoir sortir des... opérations
de propagande appliquées lors des der-
nières élections , un fai t  nouveau vient
de surgir, qui risque d'imprimer à cetlo
campagne, dans nos deux villages, un
regain d'activité. De jeunes électeurs,
réunis en « Ralliement de Corcelles-Cor-
mondrêche ». viennent d'annoncer à la
population , par un manifeste remis
dans toutes les boîtes aux lettres, leur
décision de présenter une liste de can-
didats pour le Conseil général. Nous
risquons donc d'avoir quatre listes en
présence lors des prochaines élections.

Une liste du ralliement
sera présentée aux élections

(c) Les quelques renseignements qu a don-
nés la « Feuille d'avis de Neuchâtel » sur
le projet de nouvelle église catholique
romaine à édifier à Peseux pour la paroisse
de « La Cote neuchâteloise » ont été Inter-
prétés par d'autres Journaux comme si
cette construction devait sorti r de terre
Incessamment. On n 'en est malheureuse-
ment pas encore là , malgré le vif désir des
paroissiens de posséder bientôt leur beau
temple. Une partie des fonds nécessaires
eet encore à trouver , ce à quoi travaillent
d'arrache-pied les diri geants de la paroisse.
Concernant Jes plans du temple , 11 con-
vient aussi de relever qu 'ils sont Inspirés
du projet adopté pour la nouvelle église
de la paroisse du Christ-Roi , à l'avenue
de Pérolles. à Fribourg: construction en
forme de triangle horizontal, la façade
formant branche de base , façade en forme
de cintre, dont un campanile d'une ving-
taine de mètres de hauteur compense le
peu d'élévation. Faisant suite aux grands
bâtiments de l'avenu e du Collège, à Pe-
seux, la nouvelle église n 'aura ainsi au-
cunement « l'air de se cacher » puisque sa
façade de base sera dans le champ visuel
d'un bout à l'autre de cette belle et mo-
derne artère locale.

A LA COTE
A propos de la nouvelle église

catholique de Peseux

uans sa séance au 14 avri l, le Con-
seil d'Etat a mis la commune de Lan-
deron-Combes au bénéfice de l'arrêté
fédéral ins t i tuan t  des mesures contre
la pénurie des logements.

LE LANDERON
Pour parer

à la pénurie de logements

La rencontre internaitionalc
de boxe Slovaquie-Suisse

n'aura pas lieu
(c) La rencontre internationale de boxe
qui devait se dérouler ce soir même à la
Chaux-de-Fonds entre l'équipe de Slova-
quie et nos représentants , rencontre qui
était attendue avec impatience par tous
les sportifs de notre ville , ne pourra se
dérouler du fait que l'équipe visiteuse
n 'avait pas pris toutes ses dispositions à
son départ de Slovaquie , c'est-â-dire
qu 'elle n'était pas en possession du visa
d'entrée en Suisse. Malgré toutes les dé-
marches entreprises , autant par la Fédé-
ration suisse de boxe que par les diri-
geants du Boxing-club de la ville auprès
de nos autorités pour obtenir le visa néces-
saire, elles ne purent aboutir , les boxeurs
de Slovaquie ne possédant même pas les
documents leur permettant de venir en
Suisse. Dans ces conditions , la police fé-
dérale des étrangers a jugé que l'entrée
en Suisse n 'était pas indiquée.

Pour compenser quelque peu cette ren-
contre internationale , nous apprenons que
l'actif Boxing-club a déjà prévu un mee-
ting qui se déroulera cette semaine en-rnrp_

LA CHAUX-DE-FONDS

Une explosion
(c) Samedi , vers 17 h. 30, une violente
explosion s'est produite dans une cui-
sine d'une maison do la rue Haute.
En l'absence du locataire, une bouteil-
le, contenant du phosphore mélangé
à un autre ingrédient , qu'un , jeune
homme uti l isai t  pour des expériences,
fit  explosion , réduisant en miettes l'ar-
moire dans laquelle elle se trouvait.
Plusieurs ustensiles de cuisine furent
détériorés et des vitres volèrent en
éclats. Par bonheur , personne ne se
trouvait dans la cuisine et le feu ne
se déclara pas. La police a ouvert une
enquête.

Un jeune garçon
tué par un camion

(c) Samedi après-midi, au Blumenrain,
à Bienne-Madretsch, des enfants
jouaient sur la chaussée. Malheureuse-
ment , le petit Mœri , âgé de sept ans,
en traversant la route , vint se jeter
contr e le camion d'un commerce bien-
nois. Le garçonnet passa sous les roues
du véhicule et fut tué sur le coup.

Incendie
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un incendie s'est déclaré dans une fer-
me de Belmont , au-dessus de Nidau.
Malgré les efforts des pompiers, les
dommages sont importants et s'élèvent
à plusieurs milliers de francs.

BIENNE

(c) Samedi a eu lieu à Morat , dans les
vastes locaux de l'hôtel de la Couronne,
la fondation d'un « Botary-club de Mo-
rat ». La nouvelle section de cette société
mondiale compte dix-huit membres fon-
dateurs. Le club de Berne fonctionnait
comme parrain. Un diner réunissait 110
rotariens venus de toute la Suisse. De
nombreux discours, que l'alarme aux
avions ne réussit pas à tarir , furent pro-
noncés, et de beaux cadeaux furent faits
à la benjamine des sections du Rotary.
Ce nouveau-né a vu le Jour sous d'heu-
reux auspices qui font bien augurer de
l'avenir sous l'active présidence du Dr
Willenegger, syndic de Morarfc.

Le sang des Bourguignons
(c) La semaine dernière, le phénomène
naturel dit du sang des Bourguignons
s'est de nouveau produit d'une façon
peu intense. L'eau du lac prend une
couleur de sang, et si le phénomène
est intense, une épaisse couche d'écumo
xougeâtre pouvant atteindre 10 cm.
d'épaisseur recouvre les eaux dans le
bord du lac. U s'agit là de la floraison
d'algues aquatiques.

MORAT
Fondation «l'une section

«In «1_ otarv >

Un incendie dû à l'imprudence d'un
enfant a dét ru i t , samedi après-midi,
à Montet-Cudrefln, une remise appar-
tenant à INI. Etter , agriculteur. Des ou-
tils aratoires, des chars, 6000 kg. do
paille et 1500 fagots ont été consumés.

CUDREFIN
Une remise

détrui te  nar nu incendie

(c) Dimanch e matin , il est tombé quel-
ques gouttes de pluie qui ont laissé sur
les meubles blancs d'un jardin un dé-
pôt brun clair assez fort pour changer
la couleur des meubles. Ce phénomène
a-t-il été remarqué ailleurs aussi, et
peut-on l'expliquer par des poussières
venant  de l'éruption du Vésuve et que
la pluie précipite 1 Cette explication
nous paraît tout à fait  plausible.

Serait-ce des cen«lrcs
du Vésuve ?

¦™a_B_B«______BB___H_«H^_i
Madame veuve Alice Crisinel-Mau-

rer, à Montet , et ses enfants :
Monsieur et Madame Maurice Ori-

sinel-Schmied et leur fille Hélène, à
Montet,

Monsieur et Madame Georges Criai.
nel-Balziger, à Champion ,

Monsieur Ernest Crisinel , à Montet,
Monsieur Henri Crisinel , à Montet !
Madame veuve Marguerite Crisinel

et ses enfants, à Versoix et à Genève i
Mademoiselle Thérèse Bays, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées : Maurer, Bardet , Balziger ,
Schmied, Riem, Guinchard. Buillard et
leurs enfants, à la Praz , Lugnorre,
Montet , Peseux, Près-de-Villard, Ve-
vey, Neuchâtel et Boudry,

ont. l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles CRISINEL
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent , survenu à
l'âge de 78 ans, après une courte ma.
ladio supportée avec courage et rési-
gnation.

Montet, le 15 avri l 1944.
J'ai combattu le bon comba t,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 avril, à 13 heures, à Montet.

Et , le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Henri Guyot «t
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Guyot
et leurs enfan ts, à Neuchâtel ;

Monsieur Gaston Guyot, en campa-
gne ;

Monsieur et Madame Reynold Guyot
et leur enfant,  à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Marcelin Kapp-
Guyot et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Hflgi
et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel Ceppl*
Guyot , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Scûmuti-
Guyot , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Hiigli, Guyot,
parentes et alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer U
perte irréparable de

Madame veuve Bertha GUYOT
née HÛGLI

leur très chère maman , grand-maman,
belle-maman , sœur, belle-sœur, tante et
amie , que Dieu a enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74me année, après
quelques jour s de grandes souffrances.

Peseux, le 16 avril 1944.
(Deurres 7)

Au revoir , chère maman, tu fus
pour nous un exemple admirable
de dévouement et de bonté.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Peseux, mardi 18 avril , à 13 b-
Culte pour la famille à 12 h. 30.

La famille ne portera pas le deuU

Monsieur et Madame Hugo Zimmer*
mann-Pomey et leurs petits Michèle et
Serge, à Boudry.

Monsieur et Madame Fritz Zimmer-
munn-Lereh , à Trimbaeh ;

Monsieur Willy Zimmermann, à So-
leure;

Monsieur Max Zimmermaun , à Delé-
mont:

Madame veuve Louise Strobel-Ohris-
ten , à Olten;

Monsieur  et Madame Charles Pomey,
à Boudry;

Monsieur Wi l l i am Pomey, à Boudry,
et sa fiancée, Mademoiselle Renée Pi8'
nu ;

Monsieur Jean-Jacques Pomey, »
Boudry;

Mademoiselle Jeanne Porret , à Co-
lombier , ,

ont le profond chagrin  de faire Pa"
à leurs amis  et connaissances du décw
de leur très chère petite fille , sœur,
pet i te-f i l le , arrière-petite-fi l le , nièce W
fi l leule

Francette-Christiane
qu 'il a plu à Dieu de reprendre subite-
ment à l'âge de 8 mois.

Dieu l'avait donnée ; il nous
l'a reprise ; que le nom de D_ u
soit loué.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
lo 18 avril 1943.

Domicile mortuaire : rue Oscar-H-
gnon in 8.
U___F_f________ n___________________ r_iKSM
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Ces examens ont eu lieu les 14 et 15
avril , dans les locaux de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel.

Ils sont organisés par la Société suisse
des commerçants, la Société générale
suisse de sténographie Stolze-Schrey,
l'Institut sténographique suisse fédéra-
tion Duployé et l'Association sténogra-
phique Aimé Paris. Ils comprennent une
série d'épreuves présentant de sérieuses
difficultés.

Sur 19 candidats qui se sont présentés,
16 ont obtenu le diplôme. Voici les ré-
sultats qui intéressent notre région :
Gautschi Marcelle, Saint-Aubin, note 1,33;
Steiner Madeleine , Neuchâtel , note 1,42 ;
Martinetti Yolande , Neuchâtel , note 1,58;
Pasche Liliane, Neuchâtel, note 1,92 ; sui-
vent : Pardel Paulette, Saint-Aubin , et
Clerc-Châtelain Alice, Peseux.

{'. .vaincus suisses
dc sténo-dactylographes

commerciaux

On sait que depuis un certain temps
déjà , des femmes sont employées au
service du funiculaire Ecluse-Plan.
Depuis quelques jours, un petit nom-
bre do femmes fonctionnent également
comme receveuses dans les tramways.
Elles y sont employées à titre provi-
soire, comme remplaçantes du person-
nel mobilisé.

Macabre découverte
On a découvert hier après-midi, dans

le lac, devant la fabrique de tabac à
Serrières, le cadavre d'un sexagénaire.

Alerte diurne
Samedi , à 16 h. 52, une alerte a été

donnée à Neuchâtel et dans les envi-
rons. Elle a pris fin à 17 h. 15.

Des femmes sont employées
par la compagnie

des tramways

(Audience du 11 avr i l )

Coquin de printemps !
(c) En ce doux printemps soudain apparu
les gens s'émoustillent. c'est un cycliste,
amateur de bon air. qui circule après
22 heures, sans lampe bleue ! Il a tout
à fait oublié, parait-il ! C'est possible ,
mais il paiera néanmoins une amende de
10 fr. pour sa promenade nocturne.

C'est aussi un habitant du chef-lieu ,
excité par la sève montamte , qui se disputa
avec un tiers et causa du scandale ! Là
aussi , on a « oublié » les règles de la bonne
tenue et cela fait 10 francs d'amende et
1 fr. de frais.

Ue fil en aiguille
En ces dernières semaines, un de nos

villageois avait acheté, de deux commis-
voyageurs, une pièce de tissu, qui lui
sembla avantageuse et qu 'il paya comptant ,
accompagné des coupons exigés par l'of-
fice compétent. En examinant de plus
près son achat, notre homme finit par
constater — et une expertise le confirma
— qu'il avai t été roulé. Le tissu était
complètement synthétique et il l'avait
payé au triple de sa valeur réelle. Plainte
fut portée comtre les trop malins commer-
çants, lesquels après beaucoup de tergi-
versations remboursèrent ie prix du tissu.
L'affaire paraissait réglée, la plainte fut
retirée et les voyageurs crurent pouvoir
continuer leur négoce en toute tranquil-
lité.

Toutefois, une enquête était en cour,-,
et une chose en amenant une autre , on
s'aperçut que les voyageurs en étoffe
n'étaient pas au bénéfice d'une patente.

Cette négligence. Jointe à la précédente
affaire , vaut à chacun des Inculpés une
amende de 60 fr. pour leur apprendre
les saines règles d'un bon commerce.

F. M.

Tribunal de police
du Val -de-Ruz

^ /̂m^aj iAce^
Monsieur et Madame

Bernard LECOULTRE - HOMBERGER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Claude - Bernard
Marin , le 14 avril 1944.


