
A son tour,
la Grèce a voté

L'actualité

Les élections grecques se sont dé-
roulées hier et , d'après les premiè-
res dépêches, le cinquante pour cent
à peu près des électeurs se sont ren-
dus aux urnes. Pris absolument , ce
pourcentage paraîtra faible.  Il sem-
ble néanmoins assez honorable si
l 'on tient compte du fa i t  que les par-
tis de gauche ont donné à leurs par-
tisans l'ordre de ne pas voter.

Cette abstention est assurément
regrettable. Elle risque de fausser le
résultat de la consultation à un mo-
ment où toutes les grandes puissan-
ces, et d'abord les Grecs eux-mêmes ,
auraient eu intérêt à projeter une
pleine lumière sur la situation politi-
que hellénique. On avait pris passable-
ment de précautions, du reste, pour
que le scrutin f û t  entièrement libre.
Des commissions anglaise, américai-
ne et française — les Russes se sont
abstenus — sont sur p lace pour les
vérifications nécessaires.

Du côté des autorités helléniques,
le chef du gouvernement, le vénéra-
ble président Sop houlis qui , de tra-
dition libérale , n'a de sympathie ni
pour la droite monarchiste , ni pour
TE.A.M., passait pour la personna-
lité politique la mieux à même de
donner des gages d 'impartialité en
vue d' un pareil scrutin. Et celui-ci
n'est pas chose faci le  dans un p ays
comme la Grèce qui n'a p as vote de-
puis longtemps — la dictature s'y
exerçait avant guerre — qui a con-
nu dès lors pas mal de p assions et
de bouleversements et ou les listes
électorales n'ont p as été mises à jour
toutes ces dernières années. A telle
enseigne que ce que l 'on redoutait
le plus , ces jours, c'était que les
morts votent... pendant que les vi-
vants s'abstiendraient !

Pourquoi la gauche , c'est-à-dire
justement l 'E.A.M., autour duquel se
groupent socialistes et communistes ,
s'est-elle donc retirée sur l 'Aventin ?
Pour lé comprendre, il faut revenir

"aux sanglants événements qui , l'an
dernier, après la libération, se sont
déroulés à Athènes. Devant la tenta-
tive révolutionnaire de cette associa-
tion d'extrême gauche, e f f ec tuée  en
vue de s'emparer du pouvo ir, il fal-
lut réagir les armes à la main et les
troupes britanniques durent prêter
leur appui. Depuis , l'E.A.M. aurait
eu la possibilité de j ouer le jeu dé-
mocratique. Ses dirigeants estiment
vraisemblablement ne pas pouvoir
le faire dans les circonstances ac-
tuelles. En tout état de cause , ils ont
réclam é l'ajournement des élections
à nne date indéterminée.

M. Sop houlis — plus encore que
les Anglais — s'y  est refusé .  Non
pas qu'il ait désiré favorisé la droi-
te — nous venons de dire qu'il est
p lutôt un libéral de gauche. D 'ail-
leurs , les monarchistes du parti po -
pulaire avaient souhaité des élec-
tions plus rapides encore et auraient
voulu que ce f û t  au lendemain
même de la libération que le peup le
se prononçât sur le retour du roi
Georges actuellement en exil à Lon-
dres. Le président du conseil s'est
donc e f fo rcé  de maintenir la balan-
ce égale entre les de ux tendances.
S 'il n'a pas cédé sur la question de
la date actuelle , malgré toutes les
pressions dont il f u t  l 'objet (onze de
ses ministres sur quatorze ont dé-
missionné), c'est qu'il avait aussi
ses raisons.

M. Sophoulis et , p lus générale-
ment , les milieux centristes qu'il re-
présente ont hâte de voir la Grèce
revenue à un régime normal. Le pro-
visoire actuel leur p arait avoir assez
duré. Les Britanniques ont promis
qu'ils retireraient leurs forces  dès
que, des élections ayant eu lieu, une
assemblée et un gouvernement repré-
sentatifs de la nation pourra ient la
diriger. En dép it dé certaines cir-
constances internationales pa r les-
quelles ils p ourraient j us t i f i er  le
maintien de leurs troupes , ils sem-
blent décidés à tenir leur prom esse.
M.  Sophoulis y  compte bien aussi —
encore qu'il ne se leurre p oint vrai-
semblablement sur le f a i t  que son
pays aura besoin longtemps encore ,
à cause de son état de misère , de
l 'aide économique et f inancière
anglo-saxonne.

Mais la Grèce connaîtra- t-elle vrai-
ment après le pré sent scrutin le re-
pos et la tranquillité poli t i ques ? On
peut en douter préc isément encore
à cause de l 'abstention de la gau-
che. En somme, la comp étition a eu
lieu hier entre la droite monarchis-
te parti popu laire — et le centre
républicain — formé de p lusieurs
partis , dont le p arti l ibéral.  Si la
première l 'emporte , elle tentera ap-
paremment de rappeler aussitôt le
roi et peut -être court-on le risque
d'une nouvelle révolte  armée de
VE.A.M. Si le second triomphe , il
sera perp étuellement oscillant entre
deux extrêmes aussi agissants l 'un
que l'autre.

Nous pen sons que la Grèce , com-
me tant d'autres pays qui ont souf-
f e r t  de la lutte,  aura à surmonter
Men des d i f f i c u l t é s  avant qu'elle ait
retrouvé son équilibre. Et jusque la,
nous serions étonnés que la Grande-
Bretagne la laissât comp lètement li-
vrée à elle-même. René BRAICHET.

Une déclaration officielle
du gouvernement de Téhéran

sur le conflit irano-russe

En marge de la réunion du conseil de sécurité

TÉHÉRAN, 31 (Reuter). — Le prince
Firouz,. porte-parole dit gouvernement
iranien, a déclaré :

L'affaire iranienne n'a Jamais été reti-
rée du conseil de sécurité. H a décidé, à
à Londres, de suspendre l'examen de cette
question, afin de permettre des négocia-
tions directes et la présentation de rap-
ports. C'est pour cette raison que le pre-
mier ministre Ghavam Saltaneh se ren-
dit à Moscou, afin d'entrer directement
en contact avec le généralissime Staline
et les personnalités dirigeantes soviéti-
ques, n a été accuellU chaleureusement
par Staline et le gouvernement soviéti-
que et rentra vingt Jours après à Téhé-

ran. Il n'a pas été possible, en si peu de
temps, d'effacer les effets sur les rela-
tions russo-persanes d'une politique de
vingt années.

Il avait été convenu à Londres, avec
l'approbation de M. Vichinsky, qu'un rap-
port serait présenté au conseil de sécu-
rité au moment où il serait réuni à New-
York. C'est pour cette raison que l'am-
bassadeur de l'Iran à Washington fut
chargé de soumettre le cas au conseil de
sécurité.

Le prince Firouz a précisé qu'il s'agit
d'une déclaration officielle du gouver-
nement.

(Lire la suite en cinquième page)

M. Gromyko (au milieu), délégué russe au conseil de sécurité, se promène
dans les rues de New-York.

Les membres de l'opposition
sont de nouveau écartés

du gouvernement bulgare

SOUS LA PRESSION DU KREMLIN

SOFIA, 31 (A.F.P.). — Le nouveau
cabinet bulgare a été constitué comme
suit :

Président du conseil : Kimon Gueor-
guleff , du groupe politique Zveno.

Affaires étrangères: Guiorgui Koullcheff ,
du groupe Zveno.

Intérieur: Anton Yougoff, <x>mmuniste.
Justice: Luben Kolaroff , agrarien.
Finances: Ivan Stefanoff , communiste.
Guerre: Général Damia Veltcheff , grou-

pe Zveno.
Commerce: Cimltre Neykoff , socialiste.
Agriculture: Alexandre Oboff , agrarien.
Chemins de fer et postes : Stefan Tont-

cheff, agrarien.
Travaux publics: Guiorgui Draggneff,

agrarien.
Santé publique: Ratch Angueloff, com-

muniste.
Politique sociale: Guiorgui Popoff, socia-

liste.
Information : Dimo Kazasoff , indépen-

dant.
Electrification: Traitcho Kostoff, com-

muniste.
Industrie : Général Krlsto Lilkoff , grou-

pe Zveno.
Président du conseil suprême de l'éco-

nomie : Général Dobri Teurpecheff, com-
muniste

Quand le Kremlin
fait pression sur Sofia

SOFIA, 31 (A.F.P.). — C'est dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 3 heu-
res, que fut signé par les régents
l'ukase établissant le nouveau cabinet
bulgare.

Au sujet des pourparlers menés par
le président du conseil avec l'opposi-
tion pour l'inclusion dans le nouveau
cabinet de deux représentants de celle-
ci, on appren d que dans la soirée du
28 mars, M. Krisanov, ministre pléni-
potentiaire de l'TT.R.S.S., a rendu vi-
site à M. Gueorguieff et lui a fait la
communication verbale suivante :

« L'U.R.S.S. considère que les condi-
tions posées par l'opposition pour sa
participation au gouvernement sont en
contradiction avec la décision de la
conférence de Moscou des trois minis-
tres et par conséquent inacceptables.

» Le gouvernement soviétique consi-
dère comme judicieuses les conditions
requises par M. Kimon Gueorguieff au
cours de ses pourparlers avec l'oppo-
sition, a

LE PEUPLE GREC A VOTÉ HIER
POUR LA PR EMIERE FO IS DEPUIS DIX ANS

Le cinquante pour cent des élect eurs a participé aux élections
qui se sont déroulées dans Tordre

ATHÈNES, 31 (Reuter). — Le peuple
grec est allé dimanche aux urnes pour
la première fois depuis dix ans. Les
opérations de vote se sont déroulées
dans les bureaux électoraux comptant
en tout 3200 urnes, tant en Grèce même
que dans les îles avoisinantes.

L'ordre a été parfait à Athènes et
au Pirée. Les observateurs britanni-
ques, américains et français, qui con-
trôlaient les élections, étaient partout
présents.

UNE PARTICIPATION
DE CINQUANTE POUR CENT

A midi , dimanche, le 50 % des élec-
teurs inscrits dans les districts du cen-
tre de la Grèce et dans les faubourgs
d'Athènes étaient allés aux urnes. Dans
certains quartiers pauvres de la ca-
pitale grecque, la participation au scru-
tin a atteint également 50 %. Les abs-
tentions ont surtout été enregistrées
parmi la jeune génération. Aucun pi-
quet n'avait été mis devant les locaux

de vote par ceux qui s étaient pronon-
cés pour l'abstention, mais des mem-
bres des partis de gauche se tenaient
aux entrées de quelques locaux afin
d'observer ceux qui allaient voter.
Dans un faubourg d'Athènes, cinq in-
dividus qui ne votèrent pas furent ar-
rêtés sous l'inculpation d'avoir tenté
de retenir les électeurs allant aux ur-
nes. Le calme règne à Athènes.

Jusqu'à midi , plus de la moitié des
électeurs inscrits de la région de Salo-
nique avaient déposé leur bulletin de
vote. Cest dans les districts commu-
nistes que la participation au scrutin
a été la plus faible. En Thrace, les opé-
rations électorales se sont déroulées
normalement et sans incidents.

ECHEC DE LA GAUCHE
ATHÈNES, ler (Reuter) . — Les pre-

miers rapports parvenus dimanche soir
de diverses régions de la Grèce mon-
trent que l'appel de l'E.A.M. et des
autres groupes de la gauche tendant à

boycotter les élections n a  pas rencon-
tré un succès étendu.

UN COUP DE MAIN
COMMUNISTE AU SUD

DE SALONIQUE
ATHÈNES, 31 (Reuter). — Selon un

communiqué officiel hellénique, six
agents de police et quatre sergents de
l'armée grecque ont été tués et d'autres
blessés lorsque les communistes ont at-
taqu é, samedi soir, le poste de police
du village de Litohoro, au sud de Salo-
nique. L'attaque a été menée par une
centaine de communistes, qui étaient
armés de mortiers et d'armes de petit
calibre. Le poste de police fut complè-
tement incendié. Des renforts ont été
expédiés de Saloniqu e à Litohoro.

D'après un rapport parvenu au mi-
nistère de l'ordre public, dimanche soir,
deux personnes ont été tuées dans une
rencontre qui a mis aux prises parti-
sans de la droite et de la gauche dans
la localité de Meligala, dans le Pélo-
ponèse.

Un important mouvement clandestin
national-socialiste découvert

dans les zones anglaise et américaine

UN BEAU COUP DE FILET DES PO LICES ALLIÉES EN ALLEMAGNE

De nombreux contingents de troupes alliées sont en train de détruire les derniers vestiges ,
de cette organisation — Près de mille arrestations ont déjà été opérées

HERFORD CWestphalie) , 31 (Reuter).
— On communique officiellement :

Des officiers des services de rensei-
gnements britannique et américain ont
mis au jour un mouvement clandestin
national-socialiste dans les zones bri-
tannique et américaine d'occupation.

Grâce à une intervention rapide, les
six chefs du mouvement purent être ar-
rêtés. Ils appartenaient à la Jeunesse
hitlérienne et à l'Alliance des jeunes
filles allemandes. Ils avaient l'inten-
tion de reconstruire l'Allemagne selon
les principes nationaux-socialistes.

Ont été encore arrêtés : Meninger, ancien
chef de la division de presse et propa-
gand e de la direction de la Jeunesse
du Reich ; Overbeck, à 'l'époque com-
mandant d'un district en Allemagne du
eud; Heidemaun, membre influent de
la division pour l'économie et l'admi-
nistration de l'organisation de la Jeu-
nesse hitlérienne; Budaus, haut fonc-
tionnaire de la Jeunesse hitlérienne;
Lohel, suppléant de Budaus.

Il fut établi que cette organisation
avait certaines ramifications dans la
zone russe.

Les intentions de la Jeunesse hitlé-
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rienne et de l'Alliance des jeunes filles
allemandes étaient des plus difficiles à
exterminer, et elles auraient pu avoir
une influence très puissante, si l'orga-
nisation n'avait pas été paralysée par
l'arrestation des ohefs.

Un beau coup de filet
FRANCFORT, 31 (Reuter). — Le gé-

néral de brigade Sibert, chef du service
d'information militaire américain, a,
déclaré dimanche que dé nombreux con-
tingents de troupes appuyées de chars
sont en train de détruire les derniers
vestiges de l'organisation des. jeuneis
nazis et d'arrêter ses membres.

Un millier de suspects ont été ap-
préhendés dans la zone américaine
d'Allemagne et d'Autriche. L'arresta-
tion d'Axmann et d'autres ohefs émi-
nents de la Jeunesse du Reich a cassé
l'épine dorsale de l'organisation. Le gé-
néral a relevé que parmi les personnes
arrêtées il y en avait beaucoup qui
n'étaient pas très au clair sur les in-
tentions de leurs ohefs.

Le servies secret a décou/vert l'orga-

lMnisation au mois de mai dernier. Âxy
mann , Meninger et Ernst Overbeck
ont été arrêtes au mois de décembre.
Toutefois, l'organisation n'était à oer
moment-là que dans son stade initial
quant au recrutement de ses membres;
Les conjurés n'avaient pas encore trou-
vé accès aux partis politiques pour ten*
ter d'y détruire tout esprit démoora?
tique. Aussi, leur influence politique
ne doit-elle pas être exagérée.

Le général Sibert a dit aussi que ce
n'est que la semaine dernière que l'on
a découvert les traces de cette orga-
nisation dans la zone soviétique. Les
autorités russes ont été mises au cou-
rant. Auparavant, on n'avait pas en
d'indices laissant supposer que cette
organisation avait des ramifications
dans les zones française et russe.

U coup porté
à l'organisation secrète nazie

FRANCFORT, 31 (Reuter). — Les ofV
ficiers du service de renseignements
américains et britanniques, qui ont pa-
ralysé, dimanche matin de bonne heure;
grâce à une intervention rapide dans
différentes maisons et hôtels d'Allema-
gne et d'Autriche, l'organisation se-
crète nationale-socialiste, recherchent
actuellement la jeune Trude Wilde, ap-
partenant à la Jeunesse hitlérienne, qui
savait, il est évident, que les officiers
alliés du service de renseignements,
étaient prêts à lancer leurs filets sur
les chefs de cette organisation secrète.

Parmi les chefs arrêtés dans la ré-
gion de Francfort se trouvent Arthur
Axmann, le chef de la Jeunesse hitlé-
rienne et initiateur du complot, Ewald
Fritz et deux jeunes filles de la Jeu»
nesse hitlérienne, Trude Sommers et
Hilde Karste. Toutes les jeunes filles
étaient cheftaines de groupes des Jem«
nesses hitlériennes. ..a f̂ ac.

Près de mriîe arrestations
BERLIN, 31 (A.F.P.). — Les autorités

américaines et britanniques annoncent
qu'elles ont appréhendé dimanche da
nouveaux suspects impliqués dans le
mouvement clandestin nazi.

Près de 1000 personnes ont été arrê-
tées jusqu'à présent.

Des arrestations
mouvementées

PARIS, 31 (A.F.P.). — La radio amé-
ricaine annonce qu'au cours des arres-
tations de nazis dans les zones améri-
caine et britannique d'occupation en
Allemagne, un certain nombre d'entre
eux ont opposé une sérieuse résistance.

Cernés dans des maisons, ils se sont
défendus à coups de fusils et de mi-
traillettes.

M. van Acker a constitué
un nouveau gouvernement
de coalition des gauches

LA CRISE BELGE EST RÉSOLUE

BRUXELLES, 31 (Reuter). — M. van
Acker, ancien président du conseil, so-
cialiste, a constitué le nouveau gouver-
nement sur la hase de la coalition des

-gauches.
Premier ministre et ministre du char-

bon: Achille van Acker, socialiste.
Vice-président et affaires économiques:

Albert Deveze, libéral.
Affaires étrangères et commerce exté-

rieur: P.-H. Spaak, socialiste.
Finances: de Voghel, extraparlementalre.
Budget: Joseph Merlot, socialiste.
Ravitaillement: Edgar Lalmand, commu-

niste.
Justice: Adolphe van Glabbeke, libéral.
Instruction publique: Harman Vos, so-

cialiste.
Défense nationale: colonel de Fraiteur.
Travail et prévoyance sociale: Elle Tro-

clet, socialiste.
Colonies: Robert Godding, libéral.
Santé publique et famille: Albert Mar-

teaux, communiste.
Agriculture: René Lefebvre, libéral.
Reconstruction : Jean Terfve, commu-

niste.
Rééquipement national: Albert de Smae-

Ie, extrapariementaire.
Intérieur: Auguste Buisseret, libéral.
Communications: Ernest Rongvaux, so-

cialiste.
Importations: Paul Kronacker, libéral.
Travaux publics: Jean Booremans, com-

muniste.

Les préoccupations
du nouveau cabinet

BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — Après
avoir communiqué la liste des membres
du gouvernement, qui est composé de
six socialistes, six libéraux, quatre com-
munistes et trois extraparlementaires,
le premier ministre, M. van Acker, a
souligné que la préoccupation du gou-
vernement était de se limiter aux pro-
blèmes financiers, économiques et so-
ciaux qui se posent.

Un comité de coordination économi-
que sera présidé par M. Albert De-
veze. D'autre part , M. Lalmand assu-
rera la liaison des trois départements
intéressés au ravitaillement, c'est-à-di-
re le ravitaillement, les importations
et l'agriculture.
''Le"nouveau ministère de la recons-
truction englobera les ministères précé-
dents des dommages de guerre et des
victimes civiles de la guerre.

Le ministère du rééquipement natio-
nal, à la tête duquel se trouve M. de
Smaele, traitera du rééquipement in-
dustriel et préparera certaines réfor-
mes de structure, notàrnrnenT^aTlB'lés
charbonnages.

Aucune question politique
au programme

de M. van Acker
BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — M. van

Acker, le nouveau chef du gouverne-
ment, a souligné qu'aucune question
politique ne se trouvait à son program-
me. Il ne demandera les pouvoirs spé-
ciaux que s'ils sont indispensables.
D'ailleurs, s'il demande ces pouvoirs,
le premier ministre est assuré d'une
opposition farouche du parti social-
chrétien qui y fut toujours hostile. Les
libéraux eux-mêmes n'en seraient pas
unanimement partisans.

Le premier ministre a délibérément
laissé au premier plan la question
royale, qui divise toujours les deux
blocs. Ce sera certainement sur ce
point que se marquera un jour l'oppo-
sition irréductible de la droite.

UN DISCOURS DE M. GOUIN
AU CONGRÈS EXTRAORDINAIRE

DU PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS
Le chef du gouvernement définit les bases de la
politi que de son pays et souhaite la conclusion d'un

pacte franco-ang lais
PARIS, 31 (A.F.P.). - M. Félix

Gouin, président du gouvernement, a
parlé samedi au congrès extraordinaire
du parti socialiste.

M. Gouin a dit notamment ;
Le devoir des socialistes est de pénétrer

à fond dans la réalité et, après l'avoir
perçue, de dire avec franchise et au be-
soin avec rudesse ce qu'elle est exacte-
ment. Ce devoir est de dissiper les Illu-
sions que la fin de la guerre a entrete-
nues, signaler les difficultés Immenses
qui sont les nôtres et montrer la route
à suivre pour s'en affranchir.
La lutte contre l'Inflation
Le premier devoir du gouvernement

était de lutter contre l'inflation. Si nous
devions rentrer demain dans le cycle in-
fernal de la montée Incessante des prix
et des salaires, c'en serait falt, non seu-
lement des réformes qui nous tiennent à
cœur, mais aussi de la vie des petits et
des humbles.

La situation financière est étroitement
liée à la situation économique : pour
éviter le marasme des affaires, 11 faut
faire disparaître le déficit financier. Aus-
si le ministre des finances est-il avant
tout le ministre de l'économie nationale.

La bataille financière
Sur ce terrain, une autre bataille, non

moins indispensable que la bataille fi-
nancière, est à livrer : celle de la produc-
tion. Le gouvernement falt l'éloge de
l'effort des ouvriers, mais, alors que nous
aurions besoin , pour l'année, de 75 à 80
millions de tonnes de charbon, clef de
voûte de la prospérité Industrielle, nous
n'en aurons pas eu au total 60 millions.

Les cheminots, de leur côté, ont réalisé
un effort admirable. Depuis la libération,
la longueur du réseau exploité est pas-
sée de 18,000 à 39,000 kilomètres, 10.000
locomotives et 275,000 vagons, contre 4600
et 60,000 en septembre 1844. Le trafic fer-
roviaire croît constamment.

Les mêmes considérations encouragean-
tes peuvent être retenues en ce qui con-
cerne le réseau routier.

Pour réorganiser l'économie française.

un programme précis, complet et cohé-
rent était indispensable. C'est celui que
met sur pied le comité du plan.
Pour un pacte franco-anglais

Il faut aussi poursuivre la politique de
collaboration étroite et d'amitié avec les
grands alliés. Après avoir signé le pacte
franCo-soviétique, nous devons nous ef-
forcer de réaliser, sur le même plan de
confiance et de solidarité, un pacte
franco-anglais. Et, s'il pouvait sortir de
ces deux pactes bilatéraux un pacte à
trols, nous ne verrions que des avantages
à saluer l'apparition du trlpartlsme sur
le plan International

M. Gouin souligne que la France
s'emploiera à éviter de toutes ses for-
ces une division du monde en deux
blocs et à favoriser l'entente entre les
trois grandes puissances, dont l'union
assurera la victoire.

Nous nous efforçons sans cesse de con-
cilier et nous ne laissons pas se cristalli-
ser cette opinion que les divisions et les
conflits sont inévitables entre les gran-
des puissances.

Le problème allemand
La troisième condition à la sécurité

française est, ajoute M. Gouin , la solu-
tion du problème allemand.

La France ne veut pas d'annexion. Elle
préconise seulement une solution ration-
nelle, si possible internationale.

L'Allemagne, pour longtemps, doit être
occupée, non pas par la France, mais par
les Alliés. Nous n'entrevoyons pas autre-
ment que sous l'angle international l'ad-
ministration et le contrôle de ces terri-
toires qui constituaient le nœud vital al-
lemand : Sarre, Ruhr , Rhénanie.

L'orateur dit alors que le désir de la
France est d'assurer la paix et d'« écar-
ter la malédiction de la guerre ».

Les voles pour y parvenir sont l'arbi-
trage International, la sécurité collective
et une armée internationale, autant d'Ins-
titutions déjà ébauchées à Genève et que
l'O.N.U. devra parachever si elle ne veut
pas manquer à sa mission.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moii 3 mots I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tari!» qu'en Suisse (majorés des frais
da port pour l'étranger) dans la plupart des paya à condition
de souscrite à la poste du domicile de l'abonné. Pour lea autres

paya, notre bureau renseignera lea intéressés

ANNONCES Bureau : I. rue du Temple-Neuf
16 c se miltimètn, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 «b*min. I fr. 20. — Ans tardifs at urgents 35. 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 «w

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
annonces Stxtuet S. A, agence de publicité, Genève,

I ansannci et succursales dans toute la Suisse



AVIS
DeT- Pour lea annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ce»annonces-là et «dresser
leg lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

Belle grande
CHAMBRE

avec bonne pension au
centre. — Epancheurs 8.'

On cherche, poux le 8
avril 1946, une

chambre
avec pension

, à Neuchâtel. - P. Wlldl,
Pfdsterstrass», Relnaoh,
(Argovte).

Je cherche pour jeune
homme suivant l'Ecole de
commerce,

PENSION
dans bonne famille (si
possible seul). Paire of-
fres sous chiffre P. U.
7006 L. à PubUcltas, Lau-
sanne.

Noua cherchons
chambre meublée
à un ou deux lits. S'a-
dresser : bureau Plzzera,
Pommier 3. Tél. 5 33 44.

On demande un
GARÇON

sortant de l'école, pour
aider dans une pâture de
160 pièces de bétail , du
30 mal au 20 septembre;
gages selon entente. —
S'adresser à H. Hàmmer-
ly, le Paquler (Neuchâ-
tel).

On oherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour
apprentissage de ménage
d'un an. Villa, jardin.,
chambre avec eau cou-
rante, bons traitements.
— Offres: Case postale,
Kornhaus 30, Berne.

ÉBÉNISTE
connaissant les machines
est demandé tout de
suite. Se présenter chez
B. Bornoz, Ecluse 76.
Tél. 543 68.

Le cœur de Joëlle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
Mme BEUVE-MÉRY

— Non, avoua Vincent un peu inter-
loqué. Je suis tellement bouleversé
que je suis incapable de penser. Une
femme aussi dure ne mérite pas le
nom de femme... Qu'aMiez-vous sug-
gérer ? Je vous suis reconnaissant de
votre intérêt. Je suis prêt à tout ten-
ter...

— Puisque voua insistez... murmu-
ra Olivier. L'idée ne vous est-elle pas
venue qu'il y a un moyen — un seul,
je le crains — de sortir de cette im-
passe... un mariage très prompt.

Vdnoent s'arrêta court, le sang au
visage, ses yeux ardents sur Olivier.

— Je n'y ai pas pensé. D'ailleurs ,
je ne vois pas comment...

— Tout est possible quand on le
veut, dit. Olivier, glissant son bras
sous celui de Vincent. L'année der-
nière, j'ai vu le même cas. Je connais,
rue de Sèvres, d'excellentes religieu-
ses qui prennent des dames pension-
naires distinguées. Joëlle — nous
sommes un peu parents, vous savez
— Joëlle pourrait y attendre trois ou
quatre semaines que vous ayez fait
les démarches nécessaires. C est très
simple quand on connaît les ficelles.

Je vous offre mon concours. J'ai une
très chaude sympathie pour ma cou-
sine et pour vous aussi, de Fresnes.

— Vous êtes très aimable et j 'ac-cepte avec reconnaissance l'aide que
vous m'offrez. Je crois que Joëlle
trouverait en effet un excellent re-
fuge chez ces dames. Mais je crains
que vous n'encouriez le mécontente-
ment de votre par.ente.

— Je suis prêt à courir le risque.
D'ailleurs, dl ne sera peut-être pas né-
cessaire de la renseigner sur mon
rôle.

— Vous pouvez compter sur mon
absolue discrétion.

— Il est bon que Joëlle soit avertie,
reprit OOlivier. Ecrivez-lui quelques
lignes. Je retournerai chez son tyran
sous prétexte de plaider la cause de
ma jeune cousine. Il est probable que
ma bonne tante me flanquera à la
porte, mais peut-être pounrai-je voir
Joëlle. En tout cas, je lui ferai remet-
tre votre lettre par un domestioue.

Vincent sauta sur l'idée. Pendant
qu'assis à la table d'un café, il écri-
vait , Olivier, les yeux à terre, goû-
tait son triomphe. Sd la chance con-
tinuait à le servir , dans trois semai-
nes, Joëlle serait la femme de Vincent
de Fresnes. Elle serait hors de sa
route pour jamais.

Vincent tendit à Olivier la pré-
cieuse missive.

— Je vous ferai tenir la réponse,
dit celui-oi. Où vous trouveral-Je ?

— Je vous attendrai chez moi.
(Pour sa commodité, Vincent avait
pris une chambre à Paris.) Je re-

tournerai à Versailles pour obtenir
une permission. Je ne saurais j a-
mais assez vous remercier, Dormois,
Vous vous prouvez un excellent ami.

Il tendi t la main. Olivier la serra
sans rougir. Puis, ayant fumé une
cigarette de plus, il se dirigea vers
l'avenue Henri-Martin.

— Madame ne reçoit personne)
Monsieur, déclara le valet.

— Je regrette. J'apporte à Mlle
Darrel des cartes pour un concert,
Georges,

A ce moment, la chance le servit.
La femme de chambre de Joëlle pas-
sa dans le vestibule.

— Ah ! voici Clémence 1 s'exclama-
t-il. Je vais les lui remettre... Puis-je
voir Mlle Joëlle, Clémence ?

— Oh ! non . Monsieur. Elle est
très fatiguée. Elle se repose dans sa
chambre.

— Eh bien 1 voulez-vous lui remet-
tre tout de suite ces cartes pour un
concert et lui demander de ne pas
se mettre en retard. Donnez-les lui
à elle-même, n'est-ce pas, non pas
à Mme Marcy-Préval.

Clémence eut un sourire d'intelli-
gence, prit l'envedoppe et monta «un-
ie-champ.

Joëlle s'était jetée sur son lit, son
bras sous sa tête, les yeux fermés.

Elle essayait, après la scène affreu-
se, de se ressaisir, de trouver une
solution à la situation difficil e. Elle
ne pouvait renoncer à Vincent, et s'il
lui fallait quitter la maison, où irait-
elle ?

Clémence lui présenta l'enveloppe :
— Voici des billets de concert que

M. Dormois vient d'apporter pour
vous, Mademoiselle.

Joëlle secoua la tête. Elle se sou-
ciait vraiment bien de billets de con-
cert ! Où Olivier avait-il l'esprit :

Clémence insista :
— Vous feriez bien de voir, Made-

moiselle Joëlle, dit-elle d'un ton si-
gnificatif.

Joëlle se souleva à-demi et, les
yeux brûlants de larmes, déchira l'en-
veloppe. Une lettre s'en échappa.
Joëlle sauta à terre, les joues en
flammes. Vincent lui donnait rendez-
vous au Bois à six heures et demie I
Quelle heure était-il ?

— Aidez-moi vite, Clémence. Il faut
que je m'apprête tout de suite. Don-
nez-moi de l'eau de Cologne, que je
me baigne les yeux.

Il ne se passe rien au salon sans
que le vestibule n'en recueille les
échos. Clémence savait qu'une scène
avait eu Heu ; elle n 'avait eu aucune
peine à en deviner le sens. Toute dé-
vouée à la jeun e fille, elle l'aida avec
complaisance.

— Je dois être à six heures et de-
mie à l'entrée du Bois, dit Joëlle._ Vous avez le temps, Mademoi-
selle. Ne vous tourmentez pas, tout
finira bien, vous verrez.

—J'ai tant de chagrin, Clémence,
dit Joëlle, incapable de garder toute
sa peine pour elle seule. Vous n*
savez pas...

— Je devine un peu, Mademoiselle.
Je ne suis pas aveugle ni sourde. M,
de Fresne ne laissera pas Madame
se mettre entre lui et vous.

— Chut ! chut ! Clémence. Il ne

faut pas dire un mot de cela à per-
sonne... J'ai peur d'être en retard...

Elle se trouva au rendez-vous à
l'heure fixée. Vincent était déjà là,
l'attendant avec impatience.

— Oh 1 Vincent, dit-elle, comment
cette idée d'un mariage si prompt et
d'un refuge pour moi vous est-elle
venue ?

— Elle n'est pas de moi. C'est Oli-
vier Dormois qui a pensé pour nous
et agi aussi en ami dévoué... Il ne
faut pas vous épouvanter, mon ai-
mée, il ne faut pas hésiter non plus.
Dites-moi- tout de suite : êtes-vous
prête à m'épouser dès que vous au-
rez la réponse de votre père ?

Joëlle tressaillit , dégagea sa main
de celle de Vineerft :

— Vincent, vous voulez... non,
vous ne pouvez pas me demander...

— Mais sd, bien-aimée, je vous le
demande. Dormois, qui connaît bien
Mme Marcy-Préval, m'assure qu'elle
tiendra sa parole et qu'elle vous con-
traindra à quitter sa maison. Vous ne
pouvez rester longtemps ainsi, per-
due dans le monde. Aucune raison
sérieuse ne nous empêche de nous
marier. En attendant , vous serez
choyée chez ces dames de la rue de
Sèvres. Olivier a déjà vu une reli-
gieuse qu'il connaît. Bientôt , chérie,
vous serez mienne. Rien ne nous sé-
parera.

Joëlle releva la tête, ses yeux bril-
laient de confiance et d'amour.

— Puisque... puisque vous le vou-
lez, Vincent...

— Joëlle, Joëlle, mon ange, mon
amour... Bientôt... bientôt... Pourquoi

ne conviendrions-nous pas de nous
retrouver ici demain matin à Onze
heures ? Je vous conduirais...

— Je viendrai, promit Joëlle, à la
fois heureuse et hésitante... elle ne
comprenait pas encore très bien. Il
est temps que je rentre, Vincent, Ma
tante pourrait s'apercevoir de mon
absence. Il m'en coûte beaucoup de
quitter ainsi sa maison. Jusqu'à pré-
sent, elle a été très bonne pour moi;
je crois qu'elle m'aime... Il me semble
que j'agis mal...

— Ne le pensez pas un instant. C'est
elle qui a tort, plus tard elle le re-
connaîtra.

XVI
Deux femme s du monde

Joëlle rentra à la maison qui ne de-
vait plus être la sienne que pour
quelques heures, sans que son absen-
ce eut été remarquée.

Mme Marcy-Préval s'était retirée
dans ses appartements, infiniment
blessée de l'affront que lui infligeai*
cette idiote petite Bretonne qu'elle
avait eu la faiblesse d'aimer... Sa dé-
faite était la plus dure qu'elle eût ja-
mais subie. Mettant au-dessus de tout
le rang social, elle s'était fla t tée, ces
derniers temps, de devenir la tante,
le mentor de la future duchesse de
la Frégonnière. Ce serait le couron-
nement de sa carrière mondaine. Par
une sentimentalité stupide, et un en-
têtement puéril, cette sotte petite fille
jetait au vent cette magnifique espé-
rance.

(A suivre.)

JEUNE HOMME
de 33 ans, de langue al-
lemande, travaillant dans
l'Industrie métallurgique,
cherche place analogue, a
Neuchfttel, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Ecrire sous M.
T. 476 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage de

couturière
oherohe place d'assujet-
tie. Adresser offres et
conditions à L F. 490
au bureau de la Feuille
d'avis, 

Jeune homme sortant
de l'école

cherche place
de commissionnaire ou
dans commerce où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Offres à A. Tongl, ïan-
nenhofstrasse 14, Thou-
ne 4. SA 17078 B

Mécanicien
consciencieux cherche
travail a domicile, mon-
tage de petite appareils,
etc. — Offres écrites soug
chiffres M. N. 523 au bu-
reau de la Feui'.le d'avis.

Demoiselle
40 ans, de Tchécoslova-
quie, très au courant de
la oo-jrturo. oherohe place
de femme de chambre. —
Pour tous renseignements.
adresser offres écrites à
D. L, 633 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Jeune daine s'occupe-
rait l'après-midi des

enfants
de familles Suissesses al-
lemandes. Adresser of-
fre* écrites à J. D. 63S au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, de bon-
ne famille, capable et in-
telligent, trouverait place

d'apprenti
cordonnier

Date d'entrée & conve-
nir. Offres écrites _ A. O.
477 au bureau de la
FeuUle d'avis.

ÉBÉNISTE
Je oherohe pour mon

fila une

place d'apprenti
chez maître capable,
nourri et logé et où 11
aurait en même temps
l'occasion de la langue
française. — Martin Gi-
ger, maître menuisier,
Wangen près Olten.

COUTURE
Apprentie et ouvrière

sont demandées par Mme
Fritschi, Musée 3

APPRENTI

peintre en lettres
et décorateur

oherohe. Atelier MAGET ,
rue Maunolr , 48, Genève.

COUTURE
Apprentie et assujettie

sont demandées chez
Mme s. Evard, haute -
couture, Colombier. Té-
léphone 6 33 61.

jjjenage txè8 soigné,
deux personnes et cuisi-
nière, oherche une

femme
de chambre

stylée. Entrée à convenir.
S'adresser a Mme Colom-
bo, Juxlgoz 14, Lausanne.

Peintre
en lettres-
décorateur

est demandé. — Atelier
MAGET, 48, rue Maunolr,
Genève. Afl 4031 Q

On cherche une

sommelière
débutante

pour un hôtel de campa,
gne. — Adresser offres
écrites a S. D, 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier
ou ébéniste

qualifié est demandé tout
de suite. S'adresser a me-
nuiserie - ébénlsterle A,
Blanchi, 2, rue Erhard-
Borel, Serrières.

IJs cherche

mécaniciens
ou aides-mécaniciens con-
naissant bien la branche
bicyclette. S'adresser fc a.
Cordey, place Purry 9.

On demande un ouvrier

constructeur
naval

ou menuisier. S'adresser
au chantier Edgar Borel,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 08.

On demande

charpentier
et menuisiers
qualifiée, sachant travail-
ler aux machines. Adres-
ser offres fc Jeannerat
frères, Chézard (Val-de-
Ruz).

On demande une

JEUNE
FILLE

dévouée pour aider au
ménage, auprès de deux
enfants. Vie d» famille,

Offre* fc Mme Munger,
boucherie, Grllneckweg
26, Berne, téL 3 76 10.

Le -département social
romand engagerait tout
de suite pour ses restau-
rants sans alcool,

SERVEUSES
(filles de salle)

PERSONNEL
DE CUISINE

Faire offres avec pré-
tentions au bureau du
Département social ro-
mand, Morges,

CUISINIÈRE
ET FEMME DE CHAMBRE
très capables, connaissant parfaitement leur service,
sont demandées pour ménage de quatre personnes,
dont deux enfanta. Place agréable. Très forts gages.
Prière de faire offres en indiquant références et
preuves de capacités sous chiffres O. F. 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante usine de mécanique
du Jura bernois cherche

comptable
qualifié

connaissant la comptabilité mo-
derne ainsi que la comptabilité
d'exptoitation. — Faire offres
sous chiffres P. 25605 K, à Publi-
citas, Salnt-Imier.

On demande une personne de 25 à 30 ans,
ayant si possible formation dans la coupe ou
la couture, à même de remplir le poste de

surveillante-contrôleuse
dans la branche confection à Lausanne. —
Faire offres avec indications : âge, copies de
certificats , prétentions sous chiffres P 923-7 L,
à Publicitas , Lausanne.

17076 L

INFIRMIÈRE
capable est demandée à

l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Sténo-dactylographe
expérimentée, Suissesse romande, sachant l'alle-
mand, est demandée par maison de commerce
de Zurich. Entrée Immédiate, — Faire offres
avec prétentions de salaire, références et
photographie sous chiffres Z. u. 1381 & Mosse-
Annonces, Zurich. SA 17677 Z
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Fabrique de spécialités alimentaires
introduite cherche

VOYAGEUSE
qualifiée

pour s'occuper de la vente de ees di-
vers produits auprès de la clientèle
privée. Personne active et débrouillar-
de qui aimerait se créer une situation
intéressante et durable peut adresser
offres écrites détaillées sous chiffres
A. S. 1581 Lu. Annonces suisses S.A.,
Berne.

On cherche pour milieu ou éventuellement fin
avril un

JEUNE HOMME
intelligent et travailleur comme garçon de courses
et pour aider au laboratoire. Occasion de commen-
cer l'apprentissage l'année prochaine. Bon salaire
et congés réguliers. — Offres fc F. BrUhlmann,
boulangerie-pâtisserie , Bain 24, Aarau. Tél. 3 14 17.

Les usines PHILIPS, radios S. A.,
la Chaux-de-Fonds

CHERCHENT :

un technicien-constructeur
ou dessinateur-constructeur
un radio-électricien

porteur du diplôme A,

deux radios-électriciens
porteurs du certificat fédéral

de fin d'apprentissage,

trois mécaniciens-
électriciens

porteurs du certificat de fin d'apprentissage
d'une école technique,

un mécanicien-outilleur
Faire of fres  avec prétentions de salaire
et curriculum vitae à la direction.

' 

DAME
est demandée pour s'occuper d'un vieillard
à la campagne. Bons gages. Pressant.

S'adresser à M. Marcel Baillod, Beau-Site 4,
ie Locle. P 253-21N
^̂ _ A m f l B̂JJJJ électriques S. A.,
aPT Ék\-f -t \  rssai Neuchâtel.
|̂ â\y ŝ»\\j| Fabrique d'appareils

Pouvant disposer en partie de nos nouveaux
locaux, nous engageons :

Jeunes filles el
ouvrières qualifiées

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage, perçage, fraisage,
bobinage, montage, réglage, contrôle, etc.

Jeunes manœuvres
(pas au-dessus de 30 ans) pour être occupés à
la fabrication d'appareils électriques et mé-
caniques.

Mécaniciens de précision
sur petite et fine mécanique de précision.

Mécaniciens - ouf illeurs ,
Mécaniciens-faiseurs d'étampes

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 h, 

NOUS DEMANDONS

ÉBÉNISTES monteurs

TAPISSIERS garnlsseurs

MANŒUVRES

COMMISSIONNAIRE
jeune homme hors de l'école

Places stables. — Faire offres
à Direction des Etablissements
J. Perrenoud & Cie S. A., Cernier.

On demande

OUVRIÈRES
Eour travaux fins, bien rétri-

ués. On mettrait au courant.
Adresser offres écrites à O.S.
496 au bureau de la Feuille

d'avis.

JEUNE HOMME
robuste est demandé comme aide-monteur
en chauffage. Possibilité d'apprendre le
métier si capable. Bon salaire. >— Scheidegger,
chauffages centraux , Neuchfttel ,

LA MANUFACTURE DB PAPIERS « AROOR »
J. RENAUD St Ole S.A - NEUCHATEL

engagerait Immédiatement

une ou deux ouvrières
pour travaux de pliage, brochage, etc.

un aide d'atelier
pour menus travaux.
Place stable, possibilités d'avancement. —
8e présenter : Sablons 46, ler étage, muni

de références sérieuses. .

Manœuvres
(aides-magasiniers)

sont engagés tout de suite par Butagaz S. A.,
Saint-Biaise, route de Marin, tél. 7 54 10.

Jeune
sténo-dactylographe

de langue française est de-
mandée par établissement de
banque à Zurich. Faire offres
écrites avec prétentions sous
chiffres S. T. 460 au bureau
de la Feuille d'avis.

Banque privée de Zurich cherche un jeu ne

employé de banque
Faire offres avec date d'entrée et prétentions
de salaire sous chiffres Z. S. 1380 à Mosse-
Annonces, Zurich. ___,

SA1757BZ

NOUS CHERCHONS UNE

caissière
Faire offres détaillées avec
références et prétentions

AUX i SAISONS S. A., Salnt-Imier

Monteurs de chauffage,
appareilleurs

éventuellement aides qualifiés, sont demandés par

PISOLI & NAGEL
Chauffage, sanitaire ¦ NEUCHATEL

On cherche un

correspondant
de première force, de lan-
gue française. Connaissant
si possible les langues alle-
mande et anglaise. Offres
avec photographie, préten-
tions de salaire, références
et entrée au plus tôt, à
adresser sous chiffres

! W. 4345 Q. à Publicitas,
Bâle. SA 27109 x

i * ¦ ¦  

Maison industrielle du canton de
Zurich engagerait pour son dépar-

tement de vente

stui-ttiilonle
pour la correspondance française.
Bonnes notions d'allemand deman-
dées. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande.
Offres détaillées avec photographie
et prétentions de salaire sous chif-
fres S. L. 530 au bureau de la

! Feuille d'avis.
¦

( ^GESUCHT
(Nâhe Zurich)

GEWANDTE

STENOTYPISTIN
Sprachen : Deutsch und franzoslsch perfekt.
Bewerberinncn mit englischen Kenntnissen erhalten
den Vorzug.

Offerten mit Lebenslauf , Foto, Zeugnlskoplen und
Angaben tiber Gehaltsanspruche sind erbeten unter
Chiffre O.F.A, 5711 R. an Orell Fùssli-Annoncen,
Zurich.

SA 15102 A

V J

Jeune homme de la Suisse allemande
cherche place de

MENUISIER
dans une bonne menuiserie fc Neuchâtel
ou environs. — Faire offres écrites avec
conditions de salaire fc M. Ernst Zulllger,

Regensdorf (Zurich).

On cherche une Jeune

personne de confiance
dans ménage soigné de trois personnes.

Gages Fr. 180.—. Congé réglé.
Offres à Mme Hauser-Wyss,
rue du Coteau 29, BIEN NE.

Suisse allemand, 23 ans, bonnes notions de
français et d'anglais, en possession du diplôme
d'employé de commerce, actuellement à l'Ecole
supérieure de commerce à Neuchâtel, cherche
place

d'employé de bureau
pour comptabilité, correspondance. — Prière
d'écrire sous chiffres O. R. 484 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époque à convenir une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. Bons traitements et
gain. Vie de famille , peut apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à W. Teutsch , rue Cen-
trale 103, Bienne. Tél. 2 33 75. ._,.,„,AS 14110 J

Atelier mécanique de précision en ville
engagerait

app renti mécanicien
Adresser offres à H. L., Case postale 65,

Neuchâtel.



Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, me du Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 a. à 12 h. et de
13h.45 à 17h. 30. Samedi jus qu 'à 12h,
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp l a c e m e n t s  spéciaux exi g és ,
2l) o 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf

De nouveau

thon français —
entier

tout blanc 
ancienne qualité

extra 
huile fine

Fr. 3.70 la grosse boîte
— M net

Zimmermann S.A.

buffets de cuisine
vitrés, laqués I AJE _

crème à l Itws"
chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuch&tel

A VENDRE
une table à allonges et
quatre chaises en simili-
cuir; un petit fourneau
en catelles. — S'adresser
à Auvernier No 13.

A vendre, bon marché,

un filtre
genre Q.N.O. pour le vin,

dix ruches
d'abeilles

vides.. — Maurice-Albert
Ruedin, Oressier. Télé.
phone 7 SI 57,

O r â o e  â s o n
outillage moderne

à ton
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Vos alliances
modernes

chez

RUE DU SEYON 5

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A Duart

Beau choix de

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9
NEUCHATEL

A vendire un

BATEAU
six places, deux paires de
rames, voile 6 m' (cons-
truction 1943), matériel
complet pour

pêche
à la traîne

BARAQUE au port prin-
cipal. Vente au comp-
,tant préférence sera don-
née a preneur en bloc, -s
Adresser offres écrites à
B. U. 628 au bureau de
la Peullle d'avis. >

aveo pneus ballons chez
meubles g. mey er

rue salnt-maurice
catalogue gratuit

^ —̂— ——————
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phiée et autres docu-
ments Jointe & osa of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
paa être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car osa pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

FeuUle d'avis
de Neuf HeL

*"*«»J ¦¦ l âaaaaatal

buffets de service
depuis e.90. -~ chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuch&tel

! =q

On cherche d'occasion,
mais en bon état,

LINGUAPHONE
ou

ASSIMIL
allemand. — Faire offres
écrites sous L. A- 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SI vous avez des

meubles à vendre
adressez-vous

au BUCHERON
J.-P. ¦'Èvard

Ecluse 20 Tél. 525 39-

J'achète et vends
de tout

Bibelots, valsseUe, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rue Fleur; 10.
Tél. 5 43 90.

VIEUX MEUBLES
Suis toujours acheteur.

PI. des Salles 13, A Loup.

On cherche d'occasion

SIX TABLES
de Jardin, avec douze
chaises, ainsi que lauriers
ou plantes de garniture.
Adresser offres écrites à
S. T. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 . Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

I ACHAT VENTE
ÉCHANCE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

PIANO
est cherché d'occasion.
De préférence bonne mar-
que suisse, brun. Faire
offres écrites avec indica-
tion du prix sous P. V.
351 au bureau de la
Feuille d'avis.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Cha Blgey. *

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
de tous

meubles usagés
mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
Arrangements

de paiement sur demande

Madame veuve
Albert DUBOIS et
ses enfants, profon-
dément touchés des
nombreuses marques
de sympathie qui
leur ont été témoi-
gnées dans ces Jours
de cruelle épreuve,
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui les
ont entourés et qui
ont fleuri leur cher
disparu.

Neuchfttel, le 30
mars 1946.

On cherche d'occasion

vélo d'écolier
en bon état. S'adresser :
Mme Boiler, Brêvards 1.

Petite moto
100 cm' serait achetée
par pairttouller. Pressant.
Adresser offres écrites à
T. P. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche belle

chambre
à coucher

Louis XV ou XVI. — Of-
fres sous chiffres O 4483
Q à Publicitas, Bâle.

STUDIO
On cherche à acheter

un studio d'occasion. —
Adresser offres écrites à
S. D. 518 au bureau de
là Feuille d'avis.

CHAUMONT
A vendre, à â minutes

du funiculaire,

CHALET
de bonne construction de
sept pièces et dépendan-
ces. Surface totale 3500
m'. Belle situation au so-
leil ; vue sur les Alpes et
la plaine — S'adresser :
Etude DUBOIS, notariat
et gérances, Salnt-Honoré
No 2 Neuchâtel.

A vendre ou a nouer

boucherie-
charcuterie

dans grand village indus-
triel. — Adresser offres
écrites à B. C. 527 au bui-
reau de la Feuille d'avis.

votre vieille salie
à

MtlMéVAN US VOUSmanger Pialt
plus I... alors, vite ft la
rue salnt-maurice, chez

meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, ft votre
goût.- et reprendra en
compte votre salle ft
manger démodée.

Qui aura pensé
que le 25ms paquet de
café Mêler est gratis ?

Le fameux café Mocca
est arrivé...

OOE pour un su-
fclfals--" perbe divan -
lit aveo coffre ft literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

A vendre

COSTUME
de dame, taille 44, pure
laine, brun, état de neuf,
Fr. 60.—. S'adresser le
matin. — Demander
l'adresse du No 525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

1| Les pieds
lik souffrants

¦̂te délicats
sont rapidement soulagés
grâce ft nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J, Stoyanovitch

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8

A VENDRE

moto side-car
machine sortant de révi-
sion. Excellente occasion ;
conviendrait aussi pour
petite entreprise ou né-
gociant, pour livraisons.

A la même adresse, un

lit en fer
peint en blanc, en très
bon état. — S'adresser :
Val angines 2, ft Neuchâ-
tel, tél. 6 40 77.
¦JA pour un fauteuil
I a»s moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.
meubles g. meyer

me saint-maurlce
neuchâtel

M POUR GRANDS I
¦ ET PETITS «
I Le dépuratif I
1 liquide 9
1 HERBORA I
I ft base de plantes B
I purifiera votre sang. I
¦ Plus de trente ans I
H de succès I E
m Flacons Fr. 5.— il
PI Cure Fr. 16.— ta

OTffi"* la» NEUCHATEL

Je Uvre, rendu ft do-
micile,

pommes de terre
par sac de 50 kilos.

F. Imhof , Montmollin.
Tél. 6 12 52. — Ne livre
qu'au comptant. *

Salle à manger
un buffet de service
une table â allonges
quatre chaises

Fr. 475.—
Naturellement

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

Vm de Porto —
r blanc

Gonçalves

10 ans 
— donc

classé « très vieux »
Fr. 3.90 la bouteille —
Fr. 4.90 le litre 

plus verre.

Zimmermann S.A.

Contre :
Cors aux pieds,

durillons,
callosités

un seul corricide

LE CORRICIDE VERT
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 611 44

HgfgSBgSBgg
4 gros £
1er t choix énorme.
2me : première qualité.
Sme : prix les plus bas.
Ime : arrangements de

payements,
une simple visite dans
mes magasins vous prou-
vera la véracité de ces
4 points.
meubles g. mey er

rue saint-maurlce
neuchâtel

M
Biscuits

pour chiens
SPRATT'S

Dog cakes, Ovals, de
provenance américaine

sont arrivés
Dépôt des biscuits

Wau-Wau, Fox, Tip-Top
Tous les accessoires pour
le dressage et les soins

H. LUTHY
TERREAUX 3

A vendre

matelas, sommiers,
machine ft coudre, trois
paires de souliers de da-
mes No 35. Prébaireau
23, Sme étage.

Magasins MEIER S. A.
les zwiebacks « maison »,
un régal; les bricelets
« éventails », un plaisir.

Baisse sur vins doux,
Porto, Malaga, etc.

Nos pompes aug-
mentent le rende-

ment du verger

Baillod A.

I ôTre mobilier I
AU BUCHERON
J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

A vendre beau

veau-génisse
race schwytzolse. S'adres-
ser à Philippe Gretillat,
Coffrane.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supp orts
p lantaires

au bandagiste-orthopédts-
te professionnel. (Ne pas
confondre avec leg mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied. Rien de com-
mun aveo les anciennes
méthodes et supports
termines de série.

%&e*
bandagiste - Tél. 614 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

¦Sans coupons8
î|| Flocons de chocolat. . . . . . . .  100 gr- ,666 m
{§1 le paquet de 150 gr. 1.— 51

BS pour Ses crèmes, poudings, les boissons ou farces M
f e f e  pour tourtes, etc. • m|

KS Cacao « Lucia » soluble . . . . . .  100 gr.-.35 a||
$$ le paquet de 285 gr. 1.— Wï

Si Migros-Malt la boîte de 585 gr. 2.—¦ 
©$

â$ Un précieux fortifiant fait d'extrait de malt pur, parti- fi
jtjj l culierement indiqué pour les enfants et les personnes mk
Z H  affaiblies. Contient 60 à 70 % de sucre de malt. M

&& Si vous n'avez plus assez de coupons n
fa ' de viande... S

H Poulets à la sauce piquante «jô g '̂net 2.50 m

Igj Choucroute 1 kg. -.50 |g|

H| Compote aux raves 1 kg. -.55 m

[MIGROS]
Confédération suisse

Emprunt fédéral 3'/A 1946 de Fr. 450,000,000
destiné à convertir et à rembourser

l'emprunt 4 % des chemins de fer fédéraux 1931

Modalités de l'emprunt : Taux 3 K % ; coupons semestriels au 15 avril et au 15 octobre. Remboursement au
pair le 15 avril 1966 avec droit de remboursement au 15 avril 1961 en faveur du Conseil fédéral.

PRIX D'ÉMISSION : 100,40 %, plus 0,60 % timbre fédéral d'émission
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du ler au 9 avril, à midi, par

les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Le département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt un montant de 76,500,000.—
francs pour l'administration fédérale.

Le Conseil fédéral «e réserve le droit d'augmenter le nominal de l'emprunt si les souscriptions dépassent le
montant prévu.

Le 30 mars 1946.

Cartel de banques suisses Union des banques ranjtonales suisse»—

S O C I É T É  DE M U S I Q U E

C O N C E RT

PABLO CASAIS
MARDI 2 AVRIL, à 20 h.

Location à l'agence :. « Au Ménestrel » î
N. B. — Les places retenues doivent être retirées Jusqu 'à ce soir

ft 18 h. L'agence de location disposera mardi matin de
toutes les places non retirées.

UN QUART D'HEURE
D'ÉTUDE PAR JOUR...

Avec ee petit effort, vous apprenez a par-
ler, avec le méthode moderne LINGUA-
PHONE, sans dérangement, sans perte de
temps et agréablement

s l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe
S LINGUAPHONE vous enseigne la langue

vivante, utilisant la vole naturelle de l'ouïe.
Sans bagage Inutile, vous aurez des connais-
sances linguistiques pratiques, susceptibles de
favoriser vos efforts pour la réalisation des
progrès personnels et professionnels.

Une audition des disques LINGUAPHONE
dan$ notre magasin vous documentera posi-
tivement j sinon, adressez-nous le coupon cl-
jolnt pour l'envol gratuit de la brochure c Les
langues par linguaphone >.

HUG & Cie, Neuchâtel
AGENCE INSTITUT LINGUAPHONE

COUPON A DÉTACHES
Envoyez-moi la brochure a Les langues par
Linguaphone > aveo les détails de l'essai gratuit
de 7 Jours.

NOM : - 

PROFESSION : ,

ADRESSE : 

L'AUTO-ÉCOLE !...
DU GARAGE DU SEYON TA! 531 87
Moniteur: Kéhgam, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

_ ACCORDÉONISTES
\ Pour vos réparations, transforma-

tions, révisions, accordages partiels
ou complets, pose de demi-tons, etc.,
un instrument neuf ou d'occasion

UNE SEULE ADRESSE

La nouvelle fabri que
d'accordéons HELVE TIA

Jeannet, Guarnaschelli & Cie

j Neuchâtel - Serrières - Maillefer 11
Téléphone 5 42 07

Votre éclairage
J aâDflllY ÉLECTRICIEN DIPLOME¦ HMIUA Manège 2 - Téléph. 5 3125

Marque j ê moment est venu...
sv/ nT ^e 'a're v°tre cure de printemps
BJ B avec "" produit naturel et d' un
Agujgt goût ag réable

fiSf le FERMENT DE RAISINS cBB »
AJR»23 Dépuratif et fortifiant
J j v t̂ Convient à tous les âges

Prix : Pr. 6.25 (Ica compris), le flacon d'un litre
En vente dans les pharmacies

Ferments de Raisins S.A, 6, rue Pourtalès
Ë Tél. 5 20 10 - NEUCHATEL

SA 10680 X

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble aux Verrières
Le samedi 6 avril, à 15 h. 45, au Buffet de

la gare des Verrières, les hoirs de feu Jules
Ferrier et de Dame Marie Ferrier née Che-
niolet exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques volontaires, la propriété
qu'ils possèdent à la Vy-Renaud, comprenant
une maison de deux logements, grange, écu-
rie, avec jardin et clos, d'une surface totale
de 1714 m *. L'immeuble forme Varticle 1396
du cadastre, d'une estimation cadastrale de
5475 fr., assurance contre l'incendie: 5800 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Pli. Châble, notaire, à Couve}.

LE CAMION DE NEUCHATEL
vend bon et bon marché. Il fera sa vente
habituelle

demain, au marché de Neuchâtel
Se recommande : LEUBA

primeurs gros et détail - Tél. 515 55

f MEUBLES A CRÉDIT
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco g/re.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure1 ¦¦—¦¦—J

VIGNES
Je prendrais en location quelques ouvriers

de vignes au prix du jour. — Adresser offres
écrites à V. S. 526 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la Suisse : VINICA COMP. S. A. Bâle

SOUS-VÊTEMENTS
mi-saison

QUALITÉ SUPÉRIEURE

PW7^PPTO fggfgfga Toutes
[ 4Ls4 *̂4is>>ta>M| marques

ifll'!!i!i.ii1KI d8fllJis
WMssWKgHJMaa J

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple - Neuf 15
Téléphone 5 43 74

Des convois d'enfants victimes
de la guerre qui arriveront en
AVRIL, il reste à placer

quelques garçons français
50 entants de Tchécoslovaquie
50 enfants polonais de France

Nous cherchons des familles disposées à
accueillir ces enfants durant 3 mois.

Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants, Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital,
téléphone 5 42 10.



Grand nombre de matches nuls en ligue nationale
où Servette augmente son avance

Nouvelles snorîives
IE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

I.IGUE NATIONALE A
• ï/ne fois  de plus, les Servettiens sont
tes bénéficiaires de la journée ; tous
leurs poursuivants font  des matches nuls
pendant qu 'ils gagnent , ce qui leur per-
met d'augmenter leur avance d' un di-
manche à Vautre. Hier, c'est à la Gur-
zelen que les Genevois sont allés cher-
cher deux poin ts, renouvelant ainsi leur
ritent succès de coupe suisse. Bienne a

/ i t 'é dominé par les hommes de Jaccard ,
[ui menaient déjà avec deux buts d écart
' la mi-temps. Les suivants de Servette ,

, Lausanne et Lugano d'une part , Young
Bous et Grasshoppers de l'autre,, ont
préféré se quitter en partageant les
points, ce qui est conforme à la valeur
actuelle de ces antagonistes. En dép la-
cement à Bellinzone, Cantonal a faill i
remporter une nouvelle victoire, puisque
ce n'est que deux minutes avant la f in
que Bellinzone a égalisé par Weber.
Qu'importe, le résultat est de toute fa -
çon f lat teur pour les Neuchâtelois, qui
restent imbattus au second tour. Berne
s'est ressenti de son gros effort de coupe
suisse et s'est fai t  battre sur son terrain
par un Young Fellows ragaillardi p ar
la rentrée de son international Fink.
Zurich a failli  obtenir deux nouveaux
points, car les hommes de Minelli me-
naient par deux buts d'écart contre
Granges, mais les Soleurois sont parve-
nus à égaliser d'extrême justes se. No-
tons enfin la belle victoire de la Chaux-
de-Fonds sur Locarno, victoire qui per-
met aux Montagnards de se rapprocher
de Zurich.

Bellinzone - Cantonal 1-1
Bienne . Servette 0-3
Chaux-de-Ponds - Locarno 3-1
Grasshopper . Young Boys 2-2
Zurich - Grange» 2-2
Lausanne . Lugano 1-1
Berne . Young Fellows 2-4

MATCHES BUTS
O L O B S  J. O. « t» . - Pts

Servette 18 12 3 3 36 19 27
Lugano 18 8 8 2 28 18 24
Lausanne 17 8 4 5 30 17 20
Grasshoppers 16 6 7 3 44 25 19
Bellinzone 17 7 5 5 29 18 19
Young Bovs 18 7 5 6 30 31 19
Young Fell. 18 7 4 7 25 26 18
Berne 17 6 4 7 24 34 16
Cantonal 17 4 7 6 19 18 15
Locarno 16 4 6 6 23 30 14
Granges 16 4 5 7 17 20 13
Bienne 16 4 5 7 23 35 13
Zurich 18 3 5 10 19 29 11
Ch.-de-Fonds 16 4 2 10 20 47 10

LIGUE NATIONALE B
Dans le groupe B, Urania a pu l'em-

porter sur Saint-Gall et maintenir son
premier rang devant Bâle qui , de son
côté , a écrasé un Etoile qui risque bien
<fé descendre en pre mière ligue.

Bâle - Etoile 7-0
Bruhl . Schaffhouse 2-0
Derendingen - Aarau 2-1
Helvetla - Fribourg 1-2
International - Nordster n 2-2
Urania . Saint-Gall 1-0
Zoug - Lucerne 1-0

MATCHES BUTS
OLTJBS J. G. N. P. P. O. Pla

Urania 18 13 1 4 36 21 27
Bâle 17 11 4 2 57 13 26
International 17 8 6 3 32 23 22
Saint-Gall 17 9 3 5 37 21 21
Nordstern 17 9 2 6 33 31 20
Fribourg 18 7 5 6 31 35 18
Bruhl 18 7 4 7 25 19 18
Lucerne 18 6 5 7 29 29 17
Aara u 18 5 6 7 27 23 16
Zoug 18 5 5 8 21 42 15
Schaffhouse 18 5 4 9 32 39 14
Derendingen 17 4 4 9 27 41 12
Helvetia 18 4 3 11 15 43 11
Etoile 17 2 4 11 20 41 8

PREMIÈRE LIGUE
Central - Renens, 2-1.
Montreux - Concordia Yverdon, 2-0.
Sierre - Sion, 0-1.
Le Locle - Vevey, 2-1.
Concordia Bâle - Soleure , 1-2.
Moutier - Birsfelden, 1-1.
Olten - Pratteln , 1-0.
Porrentruy - Petit-Huningue, 1-0.
Schœftland - Tramelan, 9-0.
Adliswil - Arbon , 1-4.
Chiasso - Graenichen, 1-0.
Uster - Winterthour, 1-1.

DEUXIÈME LIGUE
Yverdon - White Star, 2-2.
Couvet - Chaux-de-Fonds II, 5-1.
Saint-Imier - Neuveville, 2-0.
Etoile II - Fleurier, 1-2.

TROISIÈME LIGUE
Noiraigue - Hauterive, 2-1.
Le Locle II - Fontainemelon, 5-4.
Saint-Imier II - Le Parc, 2-2.

QUATRIÈME LIGUE
Noiraigue II - Hauterive II, 0-2.
Boudry - Fleurier II, 3-2.
Couvet II - Buttes, 3-2.

JUNIORS A
Cantonal I - Cantonal II, 3-1.
Etoile - Chaux-de-Fonds II, 3-0.

Lausanne et Lugano I a I
Très Importante pour les deux adversai-

res, cette partie, Jouée par un temps ma-
gnifique, a attiré à la Pontaise 7000 per-
sonnes.

Les Tessinois sont au complet. Lau-
sanne Sports a remplacé Guhl par Gruter.

Dès le début, les visiteurs impriment à
la partie ce rythme vif qui fait le charme
de leur Jeu. Les Vaudois ne s'en laissent
pas imposer en suivant assez bien le mou-
vement. Sauf que par une précaution que
nous persistons à Juger inadéquate, les de-
mis de la Pontaise appuient beaucoup
trop la défense au détriment de l'attaque
dont les dispositions, d'une louable agres-
sivité, exigeraient un ravitaillement autre
qu'au compte-gouttes.

Les Bianconeri prennent, eux, beaucoup
plus de risques. Grâce à leur pivot, An-
dreoli, ils s'en vont à l'assaut, tirent de
loin, mais sont moins heureux dans le
rectangle des seize mètres où ces hom-
mes manquent de la décision finale. Egal
pendant trente minutes, le combat prend
ensuite une nouvelle tournure. Lausanne
met des gaz. Aebi s'échappe à plusieurs
reprises, puis Eggimann, tandis qu'au cen-
tre les combinaisons Maillard II - Monnard
mettent à l'épreuve le trio défenslf des
visiteurs. Celui-ci est à tel point sur les
dents qu'un quart d'heure avant la mi-
temps Tinter droit tessinois commet un
classique hands penalty. Spagnoli tire ie
coup de réparation. Moins heureux que
contre Berne, l'arrière vaudois a expédié
le ballon en plein sur le gardien. Le camp
luganais est sauvé mais ce raté influe sur
les nerfs de quelques Joueurs. Notre Inter-
national Aeby charge Gloor. L'arrière lu-
ganais doit être évacué pendant un cer-
tain temps. Lausanne continue de do-
miner Jusqu 'à la mi-temps.

Les Joueurs, qui ont donné à fond du-
rant la première manche, entament la
seconde visiblement fatigués

Phénomène singulier pour une équipe
méridionale, c'est elle maintenant qui se
fait prendre de vitesse; elle se contente
d'une défense serrée pour se réveiller d'au-
tant plus dangereusement que les lnters
lausannois participent en cette seconde
phase aux coups de boutoir contre la for-
teresse tessinoise où Mosena, en constant
état d'alerte, volt des buts tout prêts se
transformer en occasions perdues. Aeby
Maillard et Monnard ne réussissant plus
à se concentrer au moment psychologique.
Pourtant, la récompense vient. Monnard
dribble trols Luganais et envole à ras du
sol, dans le coin droit, une balle que
Mosena, trop couvert par ses camarades,
n'a pas vue venir. U reste dix minutes de
Jeu. Les Vaudois mènent par un but à
zéro. Deux minutes plus tard, réaction
luganalse et Fornara égalise à 30 mètres
de distance, Hug, en fantaisiste qu'il est,
n'ayant pas pris l'affaire au sérieux. La
partie se termine sur ce résultat Lau-
sanne aurait, néanmoins, mérite les deux
points.

Lausanne Sports: Hug; Spagnoli, Mail-
lard I; Mathis. Sauvain , Bocquet: Eggi-
mann , Gruter. Monnard. Maillard n. Aeby.

Lugano: Mosena; Pétrlnl, Gloor, For-
nara I, Andreoli, Bottinelll ; Albizzattl,
Montorfarnl, Bergamlnl, Fornara II GalU.

Chaux-de-Fonds bat Locarno 3 à 1
H faut à tout prix souhaiter que Chaux-

de-Fonds ne descende pas en ligue natio-
nale B, non seulement parce que cette
équipe romande mérite notre sympathie ,
mais surtout parce qu'elle dispose d'une
pléiade de Jeunes talents qui feront cer-
tainement des éclairs la saison prochaine.
La victoire de Chaux-de-Fonds est non
seulement méritée mais convaincante car
elle est le fruit d'un Jeu d'équipe remar-
quable qui nous a agréablement surpris.
Il est Juste cependant de reconnaître que
Locarno n'a pas fait grande impression et
qu'il était relativement aisé de disposer
d'une équipe qui pratique un football
bien prlmesautier. Cette remarque ne doit
malgré tout rien enlever au mérite de
Chaux-de-Fonds et Je connais bien des dé-
fenses qui auraient dû capituler devant
les combinaisons astucieuses des Neury,
Kernen ou Calarne.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
l'accident survenu à Jacot a en quelque
sorte renforcé Chaux-de-Fonds du fait du
déplacement de Perroud au poste de cen-
tre-demi. Habile manieur de balle, très
athlétique et Joueur intelligent, Perroud
constitue pour son équipe un pilier de
toute première force alors qu'en avant, son
Jeu souvent trop individuel ne cadrait pas
avec celui de ses Jeunes camarades. Le
nouvel entraîneur hongrois Nagy a mis
sur pied un système de Jeu à la fols
apparenté au WM et au « verrou » tout
en se rapprochant davantage du premier
nommé. Si le centre-demi Joue troisième
arrière en marquant le centre-avant, les
arrières ne Jouent par contre pas sur les
aUlers mais sur les lnters tand is que les
demi-ailes, comme dans le « verrou », sur-
veillent les ailiers adverses. Ces cinq
Joueurs évoluent donc sur une seule ligne
au lieu d'opérer en WM, ce qui permet
de Jouer l'off-slde à la perfection. Avec
une pareille tactique, 11 semble que la
ligne d'attaque ne doit pas suffisamment
être soutenue: c'est là que ressort le rôle
primordial du centre-demi qui a malgré
tout mission de soutenir l'attaque chaque
fois qu'il le peut. Pareille navette néces-
site une condition physique excellente et
une maîtrise parfaite de son Jeu, et Per-
roud est précisément le Joueur qui pos-
sède ces qualités-là.

Certes, tout n'est pas encore parfait et

l'on remarque que Perroud était, II y a
quelques dimanches encore, un avant; 11
a encore tendance à garder trop long-
temps la balle, mais ce sont là des dé-
fauts qui disparaîtront. En avant, c'est
l'école de Trello Abegglen qui triomphe:
Kernen, Antenen, Hermann, voilà des Jeu-
nes qui ont appris à Jouer à football
avec Trello, et on le volt. On sent qu'ils
ont passé des heures à apprendre le ma-
niement de la balle des deux pieds et
qu'ils ont reçu pour consigne de faire
courir le ballon au Heu de se fatiguer
à dribbler ou à courir balle au pied. Ces
trols Juniors sont bien complétés par Ca-
lame, un Jeune avant-centre plein de ve-
nin , possédant un Joli Jeu de tête, et le
véloce Neury qui est dans une forme à
tout casser.

Voilà pour l'équipe. Et maintenant
venons-en au match. On Joue depuis cinq
minutes, lorsque Neury se fait « fau-
cher» (il subira d'ailleurs de nombreux
fouis, le brave garçon qu'il n'y a pas
d'autre moyen de l'arrêter) ; Tailler droit
tire lui-même le coup de réparation et
Calame surgit pour marquer de la tête,
sans bavure. Les attaques montagnardes
se succèdent et, à la suite d'une série de
passes précises, Kernen s'empare du bal-
lon, l'envoie tout d'abord s'écraser sur
la latte, puis le reprend pour battre Rot-
schlld. Peu avant la mi-temps, Neury
est à nouveau « fauché », dans les seize
mètres cette fols-cl, ce qui incite M.
Wittwer à accorder un penalty sévère.
La Justice immanente aux hommes cor-
rige cet excès de zèle arbitral en diri-
geant à côté du but le bolide de Per-
roud.

La seconde mi-temps, moins brillante
mais cependant mouvementée, permet à
Chaux-de-Fonds de réussir un troisième
but par Hermann qui a repris de volée
un centre de Neury, tandis que Locarno
sauve l'honneur par un penalty signé
Pedrazzl.

Le public enthousiaste applaudit sans
réserve les onze Joueurs que voici :

Chaux-de-Fonds: Béguin; Lizonl, Rou-
let; Erard, Perroud, van Gessel; Neury,
Antenen, Calame, Kernen, Hermann.

' E.' W.

Le championnat suisse
à Renens

CROSS CYCLO-PÉDESTRE

Dimanche, à Benens, s'est disputé le
championnat suisse de cross cyclo-pé-
destre. Le parcours comprenait une
boucle, à couvrir trois fois, entière-
ment tracée dans les bois d'Ecublens,
avec départ et arrivée à Renens.

Le départ a été donné à 40 concur-
rents et d'emblée le train est très vif.
Guyot se porte en tête, mais peu avant
la fin de la première boucle, Champion
et Strickler se détachent et passent au
premier contrôle avec 15" d'avance. A
la seconde boucle, Aeschlimann produit
un splendide effort , rejoint les deux
leaders, mais rétrograde bientôt, vic-
time de sa tentative.

Durant la troisième boucle, Kuhn a
un retour étourdissant et bientôt il
n'est plus qu 'à 5" des deux hommes de
tête. Il a la malchance de crever à cet
instant précis et doit perdre tout espoir
de rejoindre Champion et Strickler.
Toutefois il pourra conserver la troi-
sième place. Au sprint , Champion bat
Strickler de trois longueurs.

Résultats : 1. Champion Pierre, Lau-
sanne, 47'37"3; 2. Strickler Eugène, Coi-
re, 47' 38"; 3. Kuhn Ernest, Suhr, 48' 26"3;
4. Aeschlimann Roger, Lausanne, 48'27"2;
5. Ackermann E.. Rlnikon; 6. Schaer
Fritz, Kaltenbach; 7. Notl Louis, Genève;
8. Hutmacher Wllly, Bremgarten; 9. Cué-
noud Numa, Lausanne; 10. Doutaz Henri,

La réouverture dee frontières, un re-
tour vers la normale dans l'approvi-
sionnement des pneus, voilà deux fac-
teurs qui vont permettre au sport cy-
cliste de reprendre une vaste activité.
Preuve en soit les 67 manifestations di-
verses au cours desquelles < la petite
reine » sera à l'honneur dans notre
pays. . .

Parmi celles-ci, deux retiendront l'at-
tention : le championnat du monde
qu'un récent congrès de l'Union cyclis-
te internationale a attribué à la Suisse
et le populaire Tour de Suisse inter-
rompu durant les hostilités.

Chargée de les mettre eur pied ,
l'Union vélocipédique suisse a réuni
samedi matin, à Lausanne, la presse
sportive romande afin de la mettre au
courant de ses travaux.

Le championnat du monde
aura lieu à Zurich du 24 août au ler
septembre. A cette occasion se tiendra
dans la cité de la Limmat un congrès
international cycliste. On compte sur la
participation des meilleurs « crack »
étrangers (Allemands exclus). Les
courses sur piste débuteront le samedi
24, suivies, les jours suivants, de la
gamme habituelle des éliminatoires
jusqu 'au jeudi 29 consacré aux fina-
les.

•Les championnats sur route se dérou-
leront sur un circuit empruntant la
partie nord-est de la banlieue zuricoise.
Il comprendra 13 km. 500 pour les pro-
fessionnels, lesquels auront à le cou-
vrir vingt fois, soit au total 270 km.
Les amateurs le parcourront douze
fois (162 km.). La dat e arrêtée, 1er sep-
tembre, n'est pas encore définitive.

Dans sa ronde mouvementée, l'épreu-
ve à laquelle chacun s'intéresse,

le tour de Suisse
mettra aux prises, pendant huit jours,
outre les meilleurs de nos spécialistes,
une sélection étrangère qui vaudra sur-
tout par sa qualité (Français, Belges,
Luxembourgeois, Espagnols).

Départ de Zurich pour Bâle (250 km.)
samedi 13 juillet. La deuxième étape,
la plus longue avec ses 255 km., entraî-
nera la caravane des bords du Rhin au
Hauenstein, à Olten , Langenthal, Her-
zogenbuchsee, Soleure, Granges, Bien-
ne, Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds, la
Vue-des-Alpes, Neuchâtel, Yverdon,
Cossonay et Morges. Le 15, deux demi-
étapes : La première, Morges-Morat
par Lausanne, Vevey, Châtel-Saint-De-
nis et Payerne. La seconde, de Morat
à Berne (108 et 145 km. respective-
ment). .Quatrième épisode, de la ville
fédérale à Zoug par le col du Brunig
(201 km.), et cinquième, de Zoug à Lu-
gano par le passage du Gothard (214
km. 800). La sixième étape conduira du
Tessin à Arosa par le passage du San-
Bernardino, soit 189 km. La septième
étape sera longue de 241 km. 500. Elle
aboutira à Saint-Gall, la huitième to-
talisant 227 km. 400, ramènera le
« Tour » & son point de départ, Zurich,
après avoir traversé Hérisau, Wattwil ,
Glaris-Linthal, franchi le Klausen, tou-
ché Altdorf , Brunnen, Sehwytz, Rap-
perswll. De là, les géants de la route
s'élanceront vers le but, au vélod rome
d'Oerlikon, où ceux qui y seront ac-
cueillis auront 1832 km. 200 dans les
jambes. Les arrivées d'étape sont pré-
vues en général vers 18 h. 30.

Le Tour de Suisse
et les championnats

du monde
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Jeunes gens, apprenez à ramer

La Société nautique organise un COU a S O OVlaTOMl

qui aura lieu du lundi 8 avril au samedi 13 avril 1946
I '"" Age d'entrée minimum : 14 ans. \

Inscriptions et renseignements auprès du président F. Kemmler,
Saint-Honoré 1. Téléphone 5 35 33.

I REMISE DE COMMERCE I
fc J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidè?e clientèle , à laquelle |M
SSH j'exprime ma vive gratitude pour la confiance qu'elle m'a toujours témoignée, «B
tpj que je remets, dès le ler avril , mon restaurant le »i

S CAFÉ SUISSE I
H PLACE D'ARMES 2 m
m à M. César PERRINJAQUET-THÉTAZ. fÉ¦ Mme M. CHOTARD. g

¥â Nous nous efforcerons de mériter à notre tour, en maintenant les tradi- |fc
|S§ lions de la maison, la confiance de la clientèle, espérant lui donner toujours MB
"£Ê satisfaction grâce à une bonne cuisine et des consommations de premier choix. f£â

H M. et Mme César PERRINJAQUET-THÉTAZ. M
H Successeurs. H

VtAlSq M
vous oUCMC3 de nouveau

(« Malt Kneipp
les coup ons de lait su\fV<mt

mieux, car le lait nxélanaé au

CWlali Kneipp donne une

\j oissonsavoureuse,nourr\s-

sanke ei bienf aisante

Cuisez U Malt Kneipp s minutes, il deviendra spl'
étalement f ort  et aromatique

6 secrétaires usagés
depuis Fr. lUvi—

à vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

tutiez
les p tals inutiles
d'un remboursement postal en renou-
velant avant le 9 avril votre abonne-
ment à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » pour le deuxième trimestre
de 1946.

Utilisez le compte de chèques IV. 178
pour effectuer l'un des versements
ci-dessous :
Fr. 5.50 jusqu'à f i n  juin 1946
» 11.— » » septembre 1946
» 16.50 » » décembre 1946

Mentionnez clairement votre nom,
vos prénoms et votre adresse au dos
du coupon de droite du bulletin de
versement que vous avez reçu, en-
carté dans votre journal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V )

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BALE

Paiement de Coupons :
A partir du ler avri?. 1946, il sera payé par part du trust :
TRUST INTERCONTINENTAL,

contre remise du coupon No 13 brut Fr. 1.40*
A déduire :

impôt sur coupons Fr. —.—
impôt anticipé > —.35 soit au total > T—.35

Paiement net Fr. 1.05
* Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'imputation ou
au remboursement de l'impôt anticipé s'élève à Fr. 1.40 pour les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse.
Concernant le paiement aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, les
renseignements nécessaires peuvent être obtenus auprès des domiciles de
paiement.

SWISSIMOBIL, série « D >,
contre remise du coupon No 16, brut Fr. 19.—
(Correspond au montant brut déterminant pour faire valoir 'e
droit à l'imputation ou au remboursement).
A déduire :

i Impôt sur coupons Fr. —.95
i impôt anticipé > 4^5 soit au total » 5.70

Paiement net Fr. 13.30
CANASIP : Le coupon No 14 est payable au Canada à raison de S can. 0.30 par

sous-unité. Les difficultés de transfert subsistent encore. En ce qui concerne
les possibilités de transfert , les renseignements nécessaires peuvent être obte-
nus auprès du Trustée, la Société de Banque suisse, à Bâle.

DOMICILES DE PAIEMENTS :
CREDIT SUISSE, ZURICH, et toutes ses succursales et agences ;
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE, et tous ses sièges,

succursales et agences en Suisse.

Ferblanterie - Appareillage
et installations sanitaires

A CERNIER
J'informe mon honorable cliente.'* que, pour

raison de santé, j 'ai remis mon commerce de
ferblanterie et appareillage à mon cousin
René VADI. A cette occasion, je tiens à remer-
cier sincèrement toutes les personnes qui ont
bien voulu m'honorer de leur confiance en les
priant de la reporter sur mon successeur.

EMILE VADI.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise le
public en général et les propriétaires en par-
ticulier que j 'ai repris l'entreprise de ferblan-
terie-appareillage et installations sanitaires
'que M. Emile Vadi a exploitée jusqu'à ce jour.
Par un travail prompt et consciencieux, j'es-
père donner entière satisfaction à la clientèle
qui voudra bien me faire confiance.

RENÉ VADI.
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Voua trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grâce à l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896), qui vous signa-
lera sans retard toute
annonce de

place vacante
paraissant dans les jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande —
Tél. 4 40 05. *

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Ville 7
Téléphone 5 28 06 *

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS;.ï..
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

TéL 514 66

Plusieurs IHsJt sSi
places, lits jumeaux, prix

avantageux aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Arrangements

de paiement

CYCLISME

De nombreuses équipes internationa-
les ont participé, samedi à Zurich, à la
course dite « nuit de Zurich » améri-
caine de huit heures. Le départ de la
course a été donné à 22 heures et elle
s'est terminée dimanche matin à 6 heu-
res avec une neutralisation d'une demi-
heure à minuit.

Neuf mille personnes ont assisté à
une épreuve des plus intéressantes où
Schulte s'est montré le meilieuir hom-
me. Au début de la soirée, Wuthrieh
et Keller se sont distingués, mais les
Français Lapébie-Sérès ont pris le com-
mandement. Schulte qui courait avec
Bœyen a ensuite fait équipe avec De-
bruyckère dont le coéquipier Bruneel,
tout comme Bœyen, a abandonné. Schul-
te qui , un moment, avait de nombreux
tours de retard , en a rattrapé huit en
20 minutes.

Classement final : 1. Lapébie - Sérès
(France), 38 points, 339 km. 600; 2. (à
un tour) Schulte - Debruyckère (Hollan-
de-Belgique), 60 p.; 3 (à six tours) Ku-
bler - van Stenberghen (Suisse-Belgique),
112 p.; 4. Giorgetti - Pellenaars (France-
Hollande), 29 p.; 5. (à sept tours) Dig-
gelmann - Depredomme (Suisse - Belgi-
que), 48 p.; 6. (à huit tours) Danneels -
Dekuysscher (Belgique), 22 p.; 7. (à neuf
tours) Weilenmann frères (Suisse), 66 p.;
8. Leoni - Ricci (Italie), 50 p.; 9. (à onze
tours) Dousset - Tarchini (France-Suisse),
77 p.; 10. Gulmbretlère - Zaugg (France-
Suisse), 25 p.; 11. (à dix-neuf tours)
Maag-Wagner (Suisse), 17 p.

La « Nuit de Zurich»

GRÉÂT EVENT SENSA TIONNEL
Rendez-vous des supporters romands

dimanche 7 avril au Wankdorf BERNE

Les DEMI-FINALES de la COUPE
14 h. Servette - Lausanne Sports
16 h. Grasshoppers - Young Boys

Location à Neucliâtel :
G. Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Grand parc d'autos vis-à-vis du Wankdorf
Douze guichets de caisse ouverts dès 13 h.



L'exposé
de Ribbentrop
à Nuremberg

NUH EMBEJ1G, 31 (neuter). — Von
Ribbentrop a poursuivi samedi son expo-
sé. Parlant dc l'agression allemande con-
tre la Norvège ct le Danemark , l'ancien
chef de la di plomatie allemande dit qu'il
travailla toute la nuit pour élaborer des
notes destinées aux gouvernements nor-
végien et danois. Hitler désirait , en effet ,
que ces notes fussent remises aux gou-
vernements avant l'arrivée des armées
allemandes.

En occupant le pays, nous avons em-
pêché les Danois et les Norvégiens de con-
naître des souffrances terribles. Nous
avons rendu un grand service aux popu-
lations de ces deux pays. Notre principe
a toujours été de traiter les pays occupés
comme des Etats amis. Nous avons dû mo-
difier notre attitude en présence de l'acti-
vité d'agents ennemis.

L'accusé excuse l'action des nazis con-
tre la Belgique en aff i rmant  que les
Alliés avalent établi un plan pour atta-
quer le bassin de la Ruhr par un Etat
neutre.

L'accusé affirme ensuite qu 11 tenta
tout ce qui était possible par la voie
diplomatique pour tenir les Etats-Unis
écartés de la guerre.

L'accusé parle des propositions faites
pour une paix avec l'U.R.S.S. qu 'il sou-
mit à Hitler avant la débâcle de Stalin-
§rad et de nouveau après l'effondrement

e l'Italie. Son but était d'alléger la si-
tuation à l'est, de concentrer des forces
a l'ouest ct d'arriver éventuellement à
In paix. Ces propositions faites par Rib-
bentrop furent repoussées par Hitler,
qui les trouvait défaitistes. Toutefois,
lorsque l'Italie sortit do la guerre, 11
parut plus enclin à un compromis, mais
fa chose n'alla pas plus avant. Après la
déclaration dc Casablanca sur la capitu-
lation sans condition , Hitler fut d avis
que des pourparlers n'auraient aucun
sens et qu'il convenait même de lutter
jusqu'à la fin.

Des rumeurs f antaisistes
Les rumeurs les plus fantaisistes cir-

culent en Allemagne sur le déroulement
du procès de Nuremberg, écrit l'agence
« Exchange Telegraph ». C'est ainsi que
samedi, on affirmait de la façon la plus
péremptoire que le maréchal Gœring
aurait été assassiné. Et l'on donnait des
détails, qui différaient , il est vrai , selon
la personnalité de l'Interlocuteur. Pour
les uns, le Reichsmarschall aurait été
tué d'un coup de revolver par le procu-
reur russe Rudenko, irrité par une ré-
Ïionse insolente de l'accusé. Pour (Tau-
res, ce serait le président Lawrence lui-

même qui aurait sorti un revolver de
dessous, la table et abattu Gœring.

Les journalistes qui ont assisté aux
débats ont vainement tenté de démentir
ces bruits, en affirmant qu'ils avaient
constaté que le maréchal Gœring était
*H parfaite santé. Ils n'étaient pas crus.

La Hongrie
à la veille d'être

entièrement contrôlée
par les communistes 7

LONDRES, 81 (A.F.P.). — Le corres-
pondant de l'<< Observer » à Budapest
qui vient de quitter la Hongrie, écrit
que oe pays est à la veille d'être entiè-
rement contrôlé par les communistes.
Selon oe correspondant, les Russes con-
trôlent les postes, l'agence officielle rie
presse et censurent les Informations
publiées à Budapest.

Deux jours après que le premier mi-
niêtre eut démenti les rumeurs sur un
remaniement du cabinet, un nouveau
ministre de l'intérieur communiste, fai-
sait eon apparition. Puis, le ministre
de la défense a également été remplacé
par un communiste , qui créa immédia-
tement dee unités de gardes de fron-
tière.

M. Bevin
parle des divergences

entre nations
BRISTOL, 31 (Reuter). — M. Bevin ,

ministre britanni que des affaires é t ran-
gères, a prononcé samedi soir, à Bristol ,
un discours dans lequel 11 a parlé dos
divergences entre nations.

Ces divergences, a-t-11 dit , proviennent
probablement des différences de tempéra-
ment, peut-être de la crainte de nouvel-
les agressions et peut-être du développe-
ment de l'énergie atomique. Tous ces faits
tendent a accroître la nervosité des gou-
vernements et des peuples comme s'ils
étalent assis eur des charbons ardents.
Quant a nous, nous désirons l'entente et
une déclaration que les armes ne seront
pas Utilisées pour écarter des divergences,
quoi qu'il advienne.

M. Bevin parl e ensuite des délibéra-
tions du conseil de sécurité :

Oe serait une erreur, dit-Il, de la part
d"u»e grande puissance, d'obtenir d'un
petit pays des négociations ou des con-
cessions par l'occupation de son territoire.
Oette politique serait un nouvel «impé-
rialisme du XlXme siècle ». Ce point de
vue doit être abandonné. Je crois qu'une
solution peut être trouvée et que les
grande* puissances pourront s'engager à
ne plu* procéder de la sorte.

Une épidémie de diphtérie
vient de se déclarer
près de Chamonix

On signale deux cas mortels
CHAMONIX, 81. — Une épidémie de

diphtérie vient de se déclarer aux Hou-
ehes, près de Chamonix. On signale
deux cas mortels. Une dizaine de per-
sonnes sont en outre dans un état gra-
ve. Toutes les écoles ont été fermées.

Les bourreaux
de Mauthausen
devant leurs Juges
DACHAU, 81 (Reuter). — Au cours

dee débats du procès intenté à des an-
ciens gardes de camp de Mauthausen ,
un Autrichien, Ernest Martin , ancien
directeur de l'usine & gaz d'Insebruuk,
qui passa quatre ans au camp de Maut-
hausen pour avoir travaillé contre les
nazis, a déclaré que les archives du
camp mentionnaient des milliers de dé-
tenus figurant comme ayant été tués
alors qu 'ils tentaient de fuir. En réa-
lité , une douzaine à peine de détenus
tentèrent de s'enfuir. Martin a tenu à
jou r la liste de tous les morts du camp.
En 1945, un ordre de Berlin fixa que
tous les dossiers devaient être brûlés.
Mais comme les listes portaient 72,000
décès, il fallut 8 jours pour faire dis-
paraître par le feu ces témoignages.

Le capitaine Taylor, de la marine
américaine, ancien détenu du camp de
la mort de Mauthausen en Autriche, a
déclaré samedi devant la cour martiale
américaine à Dachau qu 'il avait cons-
taté des cas de cannibalisme dans ce
camp. Soixante anciens gardiens com-
paraissent actuellement sous l'inculpa-
tion d'avoir tué des centaines de mil-
liers de détenus.

Le capitaine Taylor a affirmé que
cinq hommes couchaient dans chaque
lit installé dans les écuries. Souvent,
les cadavres étalent jetés sous les lits
et personne ne les faisait disparaître.
Il vit des cadavres eans cœur et sans
foie qui avalent été dévorés par les
détenus.

La note de l'O.N.U.
reçue à Téhéran
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TÉHÉRAN, ler (A.F.P.). - La note
du secrétaire général du conseil de sé-
curité, dans laquelle trois questions
sont posées au gouvernement iranien,
est arrivée à Téhéran. Dans cette not e,
le secrétaire général insiste surtout
pour savoir si l'évacuation doit se faire
aveo ou sans conditions.
Deux courriers mystérieux
SHANNON, ler (Reuter). — Les deux

premiers courriers diplomatiques rus-
ses faisant escale à l'aéroport de Shan-
non (Irlande) se sont posés dimanche,
venant de Moscou et se rendant à
Washington. Ils ont déclaré être por-
teurs de documents de la plus haute Im-
portance et ont refusé de quitter leur
avion spécial pendant le plein d'essen-
ce. L'appareil avait passé par Berlin et
Paris. Ces deux courriers font partie
de vieille date du personnel diplomati-
que russe et ne se déplacent que pour
les très grandes occasions. La dernière
fois qu'ils vinrent aux Etats-Unis fut
en 1944.

Lés socialistes français
prennent position

avant les prochaines élections

Au cours
d'un congrès extraordinaire

PARIS, ler (A.F.P.). — Le congrès
national extraordinaire du parti socia-
liste français a tenu dimanche après-
midi sa séance de clôture à la mairie
de Montrouge. Les différentes motions
précisant la position du parti devant
les problèmes de l'actualité politique
ont été adoptées. Le congrès s'est re-
fusé en outre à envisager pour l'élec-
tion du président de la république, un
autre mode que le vote de l'Assemblée
nationale et rejette tout contrôle de la
constltutionnalité des lois. En vue dus
prochaines élections, il a décidé que le
parti constituera des listes homogènes
dans tous les départements et a souli-
gné la nécessité d'incorporer dans ces
listes des candidates afin qu'il y ait
parmi les élus socialistes un nombre
élevé de femmes.

Le congrès a décidé encore que le
parti ne prendra pas l'initiative d'une
réunion du comité d'entente eoolalo-
oommunlste. Le congrès a adopté par
acclamations le texte d'un manifeste
définissant l'action du parti et offrant
aux électeurs un plan d'ensemble pour
l'avenir.

Les dernières dépositions
des témoins de l'accusation
au procès du docteur Petiot

PARIS, 30 (A. F. P.). — On devait
en finir, samedi, avec les témoins de
l'accusation. Au début de l'audience,
on introduit Mme Bromberger, femme
d'un médecin Israélite qu 'on croit être
l'une des 27 victimes de Petiot. CTest
d'ailleurs une des disparitions les plus
mystérieuses de toutes celles qu 'on re-
proche au criminel. Car il n'avait,
pour autant qu'on en sait, rencontré
Petiot qu 'une fois en 1984. Le docteur
Bromberger a disparu un jour en août
1942. En raison des persécutions con-
tre les Israélites, Mme Bromberger hé-
sita à signaler tout d'abord la dispari-
tion de son mari à la police. Elle ne le
fit qu'en septembre 1942.

Petiot refuse de répondre
Quand l'avocat de la partie civile lui

demande comment il explique la p tt^k.sence de ces objets dans les valises, Pè-'®
tlot , malgré les rappels à l'ordre sé-
vères du président, se refuse à répon-
dre. Me Floriot, voyant la mauvaise
impression causée par cette attitude de
son client tente de venir à son se-
cours. Petiot proteste : < Je répondrai
dans une demi-heure; mon Dieu, je ne
m'en irai pas d'ici là. »

Le mystère Bromberger
On va chercher à éclaircir où et

quand le docteur Bromberger aurait
bien pu rencontrer à nouveau l'accusé
entre 1934 et l'époque de sa dispari-
tion , à laquelle Petiot est certainement
mêlé, puisqu'un nouvea u témoin, M.
Vallée, vient dire avoir reçu une lettre
de Bromberger lui demandant « s'il
pouvait lui louer l'hôtel particulier
Inhabité de son cousin, le docteur Pe-
tiot ».

Selon le témoin, M. Bromberger a dû
renouer connaissance avec Petiot entre
1934 et 1942. A ce moment, l'accusé s'ap-
prête à poser une question au témoin,
mais son attitude cet d'une Insolence
telle que le président Léser lui intime
l'ordre de s'asseoir. Et M. Vallée s'éloi-

gne.
F - - Un motif de cassation

Il y a là un cas de cassation très net
et Me Floriot a un sourire sarcastlque.
Mais le vieux greffier de la Cour d'as-
sises a senti le danger. Il se précipite
sur le président Léser et cinq minutes
plus tard , au cours de la déposition du
témoin, M. Vallée est à la barro et Pe-
tiot peut poser ses questions.

LA VIE IVATIOIVALE
Au cours d'une conférence

M. Schuschnigg parle à Bâle
de la tragédie autrichienne
M. Kurt von Schuschnigg, ancien

chancelier fédéral autrichien, répon-
dant à une invitation de la Société
pour la culture chrétienne, a parlé ven-
dredi soir ûIU casino de Gundeldingen,
devant plus d'un millier de personnes,
sur t La tragédie de l'Autriche ».

L'orateur, qui prenait pour la pre-
mière fois la parole en public depuis
huit ans, a déclaré que l'une des gran-
des causes qiui provoquèrent la catas-
trophe fut la chute de la vieille An-
triche. Le chauvinisme et les minori-
tés au pouvoir (en Autriche, les pan-
germanistes, et dans les Etats de la
couronne de Saint-Etienne, les Ma-
gyars) exercèrent une influence déplora-
ble eur le petit Etat croupion créé après
la débâcle de 1918, et contribuèrent à ap-
profondir le fossé qui séparait les frè-
res d'une même patrie. L'arrivée au
pouvoir du national-socialisme dans le
troisième Reich eut pour effet de ren-
dre plus aigu le danger menaçant l'Au-
triche, et la situation économique de
oe pays fut rendue de plus en plus dif-
ficile par les mesures prises par Bet-,
lin pour boycotter le petit Etat autri-
chien. Le national-socialisme parvint
à pénétrer et à gagner à sa cause la
plupart des partis autrichiens. La
grande majorité du peuple, toutefois,
ne lui fut jamais acquise. C'est durant
les années de 1933 à 1936 que l'on au-
rait pu s'opposer à cette plaie, mais
non pas uniquement par l'intervention
des peuples allemand ou autrichien.

Il serait faux de vouloir les rendre
seuls responsables. L'orateur a exposé
ensuite les événements dramatiques des
dern ières années jusqu'à l'entrée d'Hit-
ler à Vienne. Les événements terribles
qui se déroulèrent devraient contribuer
à Inciter les Européens à veiller à ce
qu 'ils ne se répètent plus.

Le conférencier, qui renonça A expo-
ser ses souvenirs personnels, a été fré-
nétiquement applaudi.

Lu presse suédoise loue la
fermeté de nos négociateurs
ù Washington. — STOCKHOLM,
29. Le vif intérêt que manifestent les
Suédois pour les conversations améri-
cano-suisses concernant les avoirs alle-
mands trouve son expression dans un
commentaire du « Stockholm Tidnin-
gen » relevant qu 'après la Suisse ce se-
ra au toux de la Suède de mener sem-
blables pourparlers. Le journal souligne
l'attitude ferme de la Suisse envers les
menaces américaines de blocus. Selon
une information de source américaine,
les Alliés sont < choqués » de l'attitude
de la Suisse. On s'attendait à une plus
grande complaisance vu les difficultés
qu 'un blocus resserré et l'inscription
sur la liste noire signifieraient pour
la Suisse. Du côté suédois, nous avons
toutes raisons d'appuyer le point de vue.
suisse et d'observer nous-mêmes une at-
titude aussi ferme. Les démocraties al-
liées ne devraient pas recourir à l'em-
ploi de menaces de blocus comme ar-
guments pour des négociations.

Le prix de l'essence pour-
rait-il être réduit ? — L'or-
gane officiel du Touring-Olub suis-
se donne dans eon dernier numéro
quelques renseignements sur la struc-
ture actuelle du prix des carburants.
Le mélange carburant qu'on achète ac-
tuellement sur le marché est composé
de 85 % d'essence pure et de 15 % de
carburants Indigènes.

Un peu plue du quart du prix actuel
du litre d'essence (90 c.) revient aux
importateurs (livraison en vagons-oi-
ternes aux grossistes, sans la douane).
Un autre quart revient à l'Etat (droits
de douane de 22,3 c. par litre d'essence
pure plus impôt sur le chiffre d'affai-
res de 8,5 c). Un peu plus du quart dn
prix du litre d'essence est dû à l'ad-
j onction à la benzine do carburants
indigènes, dont lo prix de revient, par
litre, revient quatre ou cinq fois plus
cher que le litre d'essence importée.
Enfin , un cinquième environ du prix
actuel du litre d'essence représente les
marges du commerce de gros et de
détail, qui ont déjà été un peu rédui-
tes.

Une baieseA de prix pourra être envi-
sagée aussitôt que les stocks achetés
à prix élevés seront épuisés. La liqui-
dation de ces stocks ne permettra tou-
tefois pas une réduction massive du
prix actuel et une baisse plus consi-
dérable ne serait possible que par une
réduction dee charges fiscales. La ré-
duction la plus sensible ne pourrait
être obtenue qu'en renonçant à l'ad-
jonction de carburants indigènes. La
dits adjonction, selon « Touring », ren-
chérit le prix du litre de carburant
d'environ 16 o. et entraîne une con-
sommation supérieure de 10 % compa-
rée à celle de l'essence pure.

— Le parti socialiste bâlols a désigné
comme candidat au Conseil d'Etat, en
remplacement de M. Moslmann, démis-
sionnaire, M. H, Abegg, typographe, à
Allsohwyl. Le parti ira seul & la lutte.

— TJn grave accident s'est produit di-
manche à la rue du Stand, a Genève, TJne
automobile roulant à vive allure ayant
voulu doubler & gauche un. .tram, entra
en collision avec une autre arrivant en
sens Inverse et se dirigeant vers la Jonc-
tion. Sous la violence du choc, l'automo-
bile fut projetée à une certaine distance
et complètement démolle. M. Albert Roh,
80 ans, plombier a Genève, fut relevé
avec une fracture du crâne. Les autres
occupants de la voiture furent blessés.

— A Baleme, entre Mendrlslo et Lugano,
des garçons Jouaient à football quand l'un
d'eux, donnant un coup de pied au bal-
lon, laissa échapper un de tas * zoccoll »
qui atteignit violemment un camarade de
jeu, Osvaldo Butti , 14 ans. Le blessé,
transporté fc son domicile, a succombé
quelques heures après.

— Le congrès du parti socialiste démo-
cratique du canton de Berne a pris po-
sition dimanche à l'égard des prochaines
élections du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil qui auront lieu les 4 et 6 mal.
Tout apparentement de listes a été re-
poussé. Le congrès s'est prononcé par 260
voix contre 73 qui votèrent pour quatre
candidats, pour une liste de trois noms
en vue des élections du Conseil d'Etat.
Les conseillers d'Etat socialistes sortants,
MM. Bobert Grimm et Georges Moeokll ,
ont été confirmés par acclamations pour
une réélection. Pour la troisième candi -
dature, le congrès s'est prononcé pour M.
Glovanoll.

Nous avons annoncé samedi que M.
Walter Stucki, chef de la délégation
suisse chargée de mener les pourpar-
lers avec les Alliés à Washington, au
sujet des avoirs allemands, arrivera au
début de cette semaine & Berne pour
prendre contact avec le Conseil fédéral .

Comme on sait, les négociations ont
été suspendues. Selon la « Tribune de
Genève », la venue de M. Stucki ne se-
rait pas étrangère avec une histoire de
lingots d'or falsifiés. Ce journal ap-
prend à oe propos que des expertises
des agents de contre-espionnage et des
experts financiers alliés, ont permis de
retrouver & Berlin des documents prou-
vant les transformations que la Reichs-
bank faisait subir à l'or volé dans les
paye occupés.

Ces transformations avaient pour but
de permettre d'utiliser cet or en trom-
pant la bonne foi des neutres. La
Reichsbank procédait à la refonte des
lingots d'or dans les bâtiments et dans
la fonderie d'or de la « Monnaie prus-
sienne ». Celle-ci, après avoir fondu
l'or, inscrivait sur les nouveaux lin-
gots des dates à partir de 1984. Un jour,
la quantité d'or refondu étant plus con-
sidérable qu'on ne l'avait prévu, les
fonctionnaires de la « Monnaie prus-
sienne » ayant encore de l'or, mais plus
de dates, et ne pouvant aller au delà
de 1939, pour ne pas éveiller la mé-
fiance des banques nationales des pays
neutres, décidèrent de recommencer
une série de « faux lingots » en 1942 ou
1943. Une pareille falsification serait
unique dans l'histoire de la banque
moderne. Aussi, la bonne foi suisse au-
rait été surprise et notre pays aurait
accepté des lingots qui en réalité
avalent été volée dans les pays occupés.

Il convient toutefois de souligner que
les indications du registre de la « Mon-
naie prussienne » qui ont permis de dé-
couvrir oette falsification , demande-
ront à être vérifiés d'une façon très
précise.

Pour quelles raisons
M. Stucki est-il rentré
inopinément à Berne ?

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Dans sa séance du 29 mai» 1040, prési-
dée par Monsieur Paul Clerc fils, le Con-
seil général de Saint-Sulpice a pris con-
naissance du rapport fc l'appui des comp-
tes de l'exercice 1946.

Ceux-ci se présentent comme suit : Re-
cettes générales 405,704 fr. 46, dépenses
générales 464,273 fr , 19, solde en caisse
au 31 décembre 1946 11,431 fr. 30; recet-
tes courantes 212,281 fr. 31, dépenses cou-
rantes 217,669 fr. 70, déficit de l'exercice
5406 fr. 39.

Le déficit prévu au budget était de
9358 fr. 85 auquel 11 convient d'aj outer
un crédit de 600 fr. pour l'Installation
d'un proj ecteur et 800 fr. pour le rétablis-
sement du poste de cantonnier de la route
du Parc.

Les amortissements se sont montés fc
12,650 fr. en chiffres ronds.

Il y a lieu de tenir compte des sommes
versées par la commune au R. V.T. pour
le solde des frais d'électrificatlon et des
déficits d'exploitation de 1941 _ 1943 qui
se montent fc 23,700 lr„ de sorte qu'en
définitive l'actif de la commune subit une
baisse de 16,450 fr.

Au chapitre des travaux publics, M.
Jean-Louis Berthoud demande si satisfac-
tion a été obtenue auprès de la commune
des Bayards pour l'augmentation de sa
participation fc l'entretleo de la route du
Parc. M. Paul Clerc, directeur des travaux
publics, répond que la commune des
Bayards a refusé la proposition de la com-
mune de Saint-Sulpice, de sorte que cette
question sera soumise au département des
travaux publics sous peu.

Pour la question des frais occasionnés
par les incendies des mois de Juin et
août, le rapporteur de la commission des
comptes, M Ooulot, estime que certaines
dépenses n'étalent pas nécessaires.

M. Goulot dit ensuite que son groupe
a été principalement préoccupé par la
question -des vacations payées aux con-
seillers communaux et fc l'administrateur.

Il se demande fc quoi servent les salai-
res payés si, en plus, on marque des va-
cations pour leg déplacements. Il ne con-
teste pas le tarif de celles-ci mais 11 estime
qu'elles sont trop nombreuses. Il demande
que le Conseil communal revoie la chose
et comprime les dépenses.

M. Jean Bourquin , président du Con-
seil communal, donne quelques renseigne-
ments fc ce sujet et explique que la fer-
meture de la fabrique de ciment a provo-
qué nombre de séances supplémentaires et
déplacements. M. Goulot le remercie, mais
U maintient aa manière de voir.

La rectification du règlement du ser-
vice des pompes est ratifiée sans autre.
Cela permettra l'encaissement d'une som-
me un peu plus élevée de taxes de pompe.

Le crédit de 2B0O fr. pour l'octroi d'un
souvenir aux mobilisés est adopté Sans
discussion.

TJn rapport est lu concernant l'Office
communal de ravitaillement et d'exten-
sion des cultures. Il relate quelques In-
cidents qui se sont passés dernièrement
du falt de la décision du Conseil géné-
ral de réduire le traitement du préposé
& l'Office de ravitaillement. Le Conseil
communal demande un crédit de 1400 fr.
pour que tout rentre dans Tordre.

M. Jeanneret est surpris de oette de-
mande de crédit. Le Conseil général a
voté le budget et il ne comprend pas
pourquoi le Conseil communal demande
maintenant un crédit. Cette question est
mise au vote au bulletin secret. Le cré-
dit est accepté.

M. Coulôt demande Aussi -qu'on fasse
en sorte que la salle du collège ne soit
pas occupée par deux sociétés le même
soir. Cela est arrivé dernièrement. A
l'avenir le bureau communal s'occupera
de la répartition des salles,

M, Urie Jeanneret demande si le Che-
min du Ciment subsistera, du falt de la
disparition de la fabrique. M. Gertsch
répond qu'il s'agit d'un chemin de déves-
titure qui est dû.

M. Goulot demande des renseignements
au sujet de la formule d'enquête distri-
buée dernièrement dans les ménages, M.
Bourquin répond que la commune s reçu
ces formules pour que Berne puisse
décider si oui ou non nous serons classés
comme zone ml-urbalne ou comme zone
rurale. Cette enquête ne concerne que
le village.

La séance est levée fc 22 h, 50.

LA COTE-AUX-FEES
Une sévère condamnation

(sp) Un boucher du village, N. G., a
été condamné par une Cour pénale fé-
dérale pour Infractions, commises du
mois d'octobre 1940 à 1943, aux pres-
criptions concernant le marché de la
viande, à 4000 fr. d'amende et 15 jours
d'emprisonnement.

COUVET
A la poste

(sp) Après avoir été pendant 48 ans au
service des P. T. T., au Loole pul» fc Cou-
vet où 11 fut nommé facteur en 1926, M.
Charles Rothen a été admis fc la retraite
depuis aujourd'hui 1er avril.

Pour lui succéder dans notre localité, M.
Edmond Vulllennot, de Môtiers, a été dé-
signé par la direction de l'arrondissement.

VAL-DE-TRAVERS ~|

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un nouvel ancien
(sp) Pour remplacer M. Jean Zimmer-
mann, qiu i a démissionné du collège
d'anciens, rassemblée de paroisse a
nommé M. Willy von Gunten.

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffus ion: 7.15, lnform.

7.20, musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12 h., chansons
espagnoles. 12.15, musique de l'Amérique
latine. 12.29, l'heure. 12.30, musique de
salon. 12.45, lnform. 12.66, pages de Ga-
briel Pierné. 13 h., qu'en pensea-vous?
13.15, le Jazz authentique. 16.59, l'heure.
17 h ., m/usique de chambre. 17.46, évoca-
tion littéraire et musicale, 18.16, chansons
populaires. 18.45, cours d'ang'.als. 16 h., au
gré des Jours. 19.15, lnform. 19.26, ques-
tionniez, on vous répondra, 19.49, tables
d'hôtes. 20 h., les derniers salons où l'on
cause. 21 h., émission pour les Suisses à
l'étranger 21.50 chronique des tastitu>-
tlons internationales. 22.10, exposé des
pmicipaux événements suisses. 22,20 , In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: U h.,
émission matinale, 12,16, extrait» d'opéret-
tes françaises. 1240, fragmente d'opéras.
13.10, disques. 17 h., concert (Sottens).
16.10, concert. 16 h„ fanfare. 20.20, Can-
tate. 21 h., pour les Suisses & l'étiranger.
22.10, sérénade.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

â^̂ 5ffH>y,̂ \ _aSS
Dormez-vous d'un som-
meil paisible et répara-
teur? Sinon, prenez une
tasse d'Ovomaltlne avant
d'aller vous coucher.

Dr A. Wander S. A.. Berne

C'est dans les salons de l'hôtel Termi-
nus que la maison Savole-Pe t.ltplerre a
présenté sa co'.lcction ds printemps,

Le printemps est la saison où les cou-
leurs se ravivent. Et l'Impression demi*
hauts que le défilé de confection nous
a donnée est celle de la fraîcheur des
couleurs nouvelles. Lee modèles présentes
étalent signés Scherrec et Comtesca, deux
noms dont la réputation n'est plus fc
faire. Dans une variété de nuances dont
le défilé ne donnait que des échantillons,
comme un Jeun© speaker voulut bien
nous le dire, nous avons vu avec plaisir
la robe-chemisier s'adapter aux exigences
de l'heure, oomme aussi les robes fc bas-
que amovible si pratiques, n n'est pas
possible de résumer en peu de mots les
beaux éléments de cette collection. Il fau-
drait parler des accessoires, des Clips
(Savole-Petltpierre), des aacs (Bieder.
mann maroquiniers) et surtout de oes
tout Jeunes mannequins qui présentèrent
des vêtements d'enfants, en début de soi-
rée, et dont l'exquise gauohert» contribua
certainement à créer l'excellente atmo-
sphère dans laquelle la manifestation ae

déroula. h. p.

La mode â Neuchâtel
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BIENNE
Après 'un décès

(c) A la suite du décès de M. Jean Gal-
ley, conseiller municipal , le poste . de
directeur des écoles et de la police, de
la ville de Bienne revient au parti na-
t ional  romand. Le comité de oe parti a
déjà pressenti deux citoyens en vue,
mais ceux-ci n 'ont pas encore donné leur
réponse définitive : leur décision sera
connue au début de cette semaine. 'En
outre, un autre adhérent  au parti na-
tional romand s'est présenté comme
candidat.

JBtat du marché
(o) A fin mars dernier, il n'y avait que
15 sans-travail, contre 84 en février,
inscrits à l'office municipal du travail.
C'est l'état le plus bas qui oit été en-
registré jusqu'ici à Bienne, aussi les
méthodes pour la recherche de la main-
d'œuvre ont pris des formes tout à tait
extraordinaires.

Explosion dans un atelier
(0) Dimanche après-midi, une explo-
sion s'est produite dans un atelier de
mécanique de la rue de la Loge. Oc-
cupé a souder à l'autogène, le patron
de l'entreprise vit une étincelle . tom-
ber dans un tiroir, où se trouvaient
des plaques de celluloïd, qui s'enflam-
mèrent instantanément. Le soudeur
ferma le tiroir, mais peu après une ex-
plosion se produisit, faisant sauter les
vitres des fenêtres. Un incendie se dé-
clara aussitôt. Grâce au sang-froid du
patron et la prompte Intervention des
agents des premiers secours, le feu fut
rapidement éteint. Les dégâts ne sont
pas très importants.

LA NEUVEVILLE >
Assemblée municipale

(c) Une quarantaine de citoyens seule-
ment étalent réunis en assemblée extra-
ordinaire mercredi. Ils ont pris connais-
sance des comptes de l'hospice Montagu
présentés par le nouveau caissier , M.
Hodel. Ils soldent par une augmentation
de fortune de 2541 fr. Pour remplacer M.
Henri Tschlflell, décédé, l'assemblée a
nommé membre de la commission M. Paul
de Quervaln , de Bienne un descendant de
la famille Tschlfclll , afin que le désir du
généreux donateur Montagu soit satis-
fait.

L'assemblée a ensuite adopté le < Règle-
ment poux les cours post-scolaires »; ceux-
ci sont obligatoires pendant trois ans et
comptent soixante heures par hiver, , 3511e
vote sans discussion lee adjonctions ou
modifications au « Règlement d'organisa-
tion », relatives à la commission des' tra-
vaux publics, celles des services Indus-
triels et au directeur des travaux . pu-
blics dont les compétences sont plus éten-
dues. Elle ratifie l'achat d'un immeuble
mal entretenu et dont l'hypothèque est
garantie par la commune pour le prix de
15,000 fr.

Un crédit de 28,000 fr. est voté pour le
captage définitif d'eau potable et l'Ins-
tallation d'Un puits filtrant.

REGION DES LACS~

ECHECS

Battue à Lausanne l'an dernier,
l'équipe neuchâteloise se réjouissait de
prendre ea revanche. Elle ne manqua
pas de le faire hier à Neuchâtel malgré
de nombreuses défections parmi Ses
joueurs. _»

Voici les résultats: Lob (L) - Morel
(N), 1-0; Ormond (L) - Oolln (N), 1-0;
Blanc (N) - Rey (N), 0-1; Baum (L) -
Pompeï (N), 0-li P. Muller (L) - Borel
(N), 0-1; Noverraz (L) - Herzfeld (N),
0-1; Gulllod (L) - Jacques (N), W-V4 :
Renaud (L) . de Bandol (N), %-%; Gé-
dance (L) - Freiburghaus (Béroche), 0-1;
Cousin (L) - Gutknecht (N), 1-0; Piaget
(L) - E. Sorensen (N), o-l; Olsommer
(L) - Junod (N), 0-1; Wirz (L) - Jer-
mann (N), 0-1; Dubois (L) - A. Guye
(Fleurier), 1-0; Oehrll (L) - Antonletti
(le Loole), V1-V1; Ducommun (L) - Mat-
they (N), 1-0; Gonnaz (L) - Baumgart-
ner (N), V4-V4 ; Pache (L) - Bricola (N),
Vj-Và; André (L) - Oertie (N), l-o; F.
Muller (L) - Tempelhof (N), 0-1; Mar-
tin (L) - Landry (N), 0-1; Mérlnat (L) -
G, Guye (Fleurier), %-%; Bovay (L) -
Baumann (le Loole), 0-1; Henry (L) »
Matthey (le Locle), 1-0; Bally (L) - Les-
quereux (N), 0-1; von Ballmos (L) •
Aubert (N), 0-1; Thuillard (L) - W. 80-
rensen (N) ,  Vi-Vs, Minet (L) > Glardon
(Peseux), 1-0; Hamhart (L) - Gentil
(Fleurier), Vj-Va! Menzel (L) - Muller .(le
Locle), 1-0.

Equipe neuchâteloise -
Lausanne, 17-13 //¦

Tennis-Club du Mail
Assemblée générale

à 20 h. 30
à l'hôtel du Soleil

Invitation cordiale fc toutes les personnes
s'intéressant au tennis

| CHAPES JAQUET I
S DE RADIO-GENÈVE I

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTU
le 2 avril, à 20 h. 15

au café du Grutli

Assemblée générale
Présence obligatoire

LE COMITÉ.
r ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ . . - . . . . .  .-_

T H É Â T R E
Ce soir à 20 h. 15

Première de la REVUE

Y A D'LA JOIE
Location « Au MÉNESTREL »
Vu le grand succès

Troisième et dernière représentation

Mercredi 3 avrH, à 20 h. 15

¦ i " 
¦ ¦ »

# 

Automobile club
de Suisse

Section de Neuchâtel

Nos sociétaires sont informés que dés le
2 avril les services de caisse et de secré-
tariat de la section sont transférés chez
Monsieur Daniel Chappuis

Epancheurs 4 — Tél. 6 40 18
LE COMITE.

CARNET DU JOUR
Théâtre: 20 h. 18, Revue: Y a dla joie.

Cinémas :
Apollo: 20 h. 30, Les trols caballeros.
Palace: 20 h SO, Déshonorée.
Rex : 20 h. 30, Un drôle de drame.
Studio: 20 h. 30, C'est arrivé demain.

Bah! les tartines au «bigrement bon> sont tout
(Fromage à tartiner % gras) 8USSÎ bOiinSS...

En FRANCE, M. Thorez s prononcé
hier après-midi un discours à Albi , à
l'occasion de la remise en marche des
verreries. Il a déclaré notamment que
grâce A l'union de tous les travailleurs,
communistes, socialistes et chrétiens,
la France sera reconstruite.

En ALLEMAGNE, la 7me armée
américaine a été off iciel lement  dis-
soute samedi après-midi.

Les membres du parti social-démo-
crate de Berlin avaient n se prononcer
hier pour ou contre la fusion des so-
ciaux-démocrates et des communistes.
19,529 électeurs se sont prononcés contre,
2927 pour la- fusion. Dans les zones rus-
ses, les citoyens n'ont pas été autorisés
À se prononcer.

Il est probable que la Russie inter-
vienne en faveur d'une revision de 1a
frontière allemande de l'est. La région
située entre l'Oder et la Neisse serait
rendue à l'Allemagne et la frontière
Serait ainsi constituée uniquement pal*
l'Oder.

En ANGLETERRE, on annonce à
Londres la mort de lord Gort, ancien
haut-commissaire pour la Palestine. Le
d é f u n t  commanda en 1939 le corps ex-
péditionnaire britannique en France.



UNE GRANDE SOIREE DE GALA
FRANCO-SUISSE A VESOUL

Invitée par M. Jean Thomassin, p réfet
de la Haute-Saône , et par le comité de
la Fédération de « Ceux de la Résis-
tance », une importante délégation neu-
châteloise a particip é samedi et diman-
che aux manifestations d'amitié franco-
suisse organisées par les résistants de
ce dé partement.

La délégation avait à sa tête M. Léo
DuPasquier, président du Conseil d'Etat
neuchâtelois , et était composée de M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat , de M.
Guinand , pré fe t des Montagnes neuchâ-
teloises, de M. Georges Béguin , président
de la ville de Neuchâtel , et de M. von
Buren, secrétaire de l'Aide fron talière
neuchâteloise, qui , entre le Doubs et la
Saône, est certainement maintenant le
plus connu de tous les Neuchâtelois.

D'autre part , la Musi que militaire de
Neuchâtel avait été également conviée ;
elle s'est rendue en deux autocars à
Vesoul.

Le voyage s'accomplit par Baume-les-
Dames, où une récep tion avait été orga-
nisée samedi à midi par M. Lécuger,
maire de cette bourgade. Comme chacun
sait, Baume-les-Dames a été terrible-
ment éprouvée par les combats de la
libération, et c'est pourquoi l'Aide fron-
talière neuchâteloise , dans la mesure de
ses moyens, s'est ef forcée de venir au
Secours de ses habitants sinistrés. A
l'issue du repas, M. Lécuyer, représen-
tant typ ique de cette rdce de Français
courageux qui n'ont jamais voulu se
p lier aux exigences iniques de l'occu-
pant, prononça quelques paroles , aux-
quelles M. Léo D uPasquier répondit par
un bref mais remarquable discours.

Le soir, c'est dans le vaste manège
Làsalle, très sp irituellement décoré ae
dessins de maquisards pour la circons-
tance, qu'un gala réunit à Vesoul les
représentants du canton de Neuchâtel el
une délé gation de la Croix-Rouge amé-
ricaine, cette dernière ayant elle aussi
fai t  un e f f o r t  d' entraide magnifi que en
faveur de ce département si éprouvé
qu'est la Haute-Saône. La présidence
d'honneur de la manifestation revenait ,
comme il se doit , au préfe t , M. Tho-
massin, qui est un grand ami de la
Suisse et qui a su, en très peu de temps,
rétablir une vie à peu près normale dans
la rég ion dont il s'occupe.

Nous avons noté parmi l'assistance la

présence du général Fournier, comman-
dan t du Groupe de subdivisions de Ve-
soul ; de M. Sagne , le consul de Suisse ,
?<ui veilla continuellement à ce que les

iaisons soient maintenues entre les vi-
siteurs suisses et les pers onnalités de la
rég ion ; enfin , de tout l'état-major ex-
trêmement sympathi que des hauts fonc-
tionnaires de la préfecture et de la mai-
rie, et de nombreuses perso nnalités qui,
il y a moins de deux ans encore, sa-
vaient donner pas mal de soucis à ceux
qui voulaient opprimer leur pays...

Trois orchestres de jazz animèrent le
bal qui suivit , et qui f u t  agrémenté de
productions très app laudies de la Musi-
que militaire de Neuchâtel. Celle-ci , le
dimanche matin, alla solennellement dé-
poser une couronne au monument aux
morts de Vesoul , p uis joua quelques
morceaux dans le kiosque à musique du
parc municipal, morceaux qui , eux aussi,
connurent un succès mérité.

Enfin , peu avant le dép art des visi-
teurs suisses, quelques discours furent
encore échangés à la mairie de Vesoul ,
alors que coulait à f lo t  un « vin d'hon-
neur » apéritif .  La mairie, magnifi que
bâtiment digne d'une grande ville, avait
été nettoyée , polie, cirée jusque dans ses
moindres recoins par... des prisonniers
de guerre allemands ! Parmi les per-
sonnalités qui prirent la parole, le pré-
f e t  et le maire de Vesoul furent parti-
culièrement app laudis , ainsi que M. Du
Pasquler, président du Conseil d'Etat ,
qui, improvisant, sut trouver des mots
très justes ei très chaleureux qui en-
thousiasmèrent nos amis français.

La Musique militaire de Neuchâtel f i t
partout une excellente impression, et
nombreux sont ceux de ses membres qui
ont désormais noué de solides amitiés
sur tes bords de la Saône. De nouvelles
manifestations franco-suisses seront or-
gan isées en mai à Vesoul , lors de l'inau-
guration des homes d' enfants érigés
grâce à la générosité du Don suisse et
de l'Aide frontalière neuchâteloise. Espé-
rons que nombreux seront ceux de nos
concitoyens qui pourront y assister, car
rien ne fai t  jj lus de bien que de pouvoir
retrouver de temps à autre l'incompa-
rable climat de cordialité , d'hosp italité
et de sympathie qui est celui de la
France.

Jean BLAISY.

{V% LA VILLE ~

• ¦ Explications nocturnes
Bans la nuit de samedi à dimanche,

à 3 h. 30, la police a dû dresser un rap-
port pour batterie et scandale contre
deux individus qui s'expliquaient trop
bruyamment devant la Paix.

Une toile de store consumée
Le poste de premiers secours a dû in-

tervenir hier après-midi pour éteindre,
arr-moyen de la pompe à main , un dé-
but d'incendie à la rue du Bassin , près
de la librairie Reymond. Pour une
cause inconnue, un store avait pris
feu.

Cérémonie d'adieu
Le. sergent Jules Troyon, après avoir

commandé la police de sûreté neuchâte-
loise pendant de longues années, va
quitter ses fonctions pour occuper un
nouveau poste dans la gendarmerie1
cantonale à Boudry.

Samedi matin, au cours d'une petite
cérémonie, il a pris congé de ses agents
et a reçu de son chef , le capitaine
Matthey, les meilleurs vœux pour son
activité future et les remerciements
pour tous les services rendus.

Suites mortelles
7 ' . - d'un accident

M. Roger Rosselet, boucher à la Cou-
dre, qui avait été victime samedi pas-
sé._ d!une grave chute de bicyclette sur
là route de Chaumont, est décédé sa-
medi matin à l'hôpital des Cadolles,
sans avoir repris connaissance.

Assemblée générale
de l'Union des mobilisés

neuchâtelois
, fl/Union des mobilisés neuchâtelois,
réunie dimanche en assemblée généra-
le à Neuchâtel, a décidé le versement
d'une somme de 500 fr. à la fondation
c Village général Guisan ». Elle a déci-
dé également de poursuivre son activi-
té «n dépit de la démobilisation. A
l'issue de l'assemblée, le colonel bri-
dier Masson a fait une conférence sur
le service de renseignement qu 'il di-
rigea pendant la mobilisation.

La circulation automobile
reprend comme avant guerre

Profitant de ce beau dimanche prin-
tanier, les automobilistes ont sorti leur
voiture et c'est par centaines que ces
Véhicules ont sillonné les routes dans
là journée d'hier.

Il n'est pas exagéré de dire que mal-
gré le prix élevé de l'essence, la circu-
lation automobile a repris comme
avant guerre.

Concours de dactylographie
de la Fédération des sociétés d'études

commerciales de la Suisse romande
Le cinquième concours de dactylo-

graphie, avec épreuve facultative de
sténographie, organisé à Neuchâtel
par' l'Union commerciale, a eu lieu
samedi 23 mars à l'Ecole supérieure
de commerce.

Trente-deux candidate se sont présen-
tés et quatorze ont subi avec succès les
trois épreuves obligatoires et rece-
vront un diplôme, à savoir :

Claudine Albarin, les Isles ; Yvonne
Chédel, Corcelles; Claude Pahrny, Neu-
châtel ; Henri-Marcel Heggll, Neuchâtel ;
Suzanne Juillard, Neuchâtel ; Gisèle
Monnard, Cormondrèche ; Roger Berdrizat,
Boudry ; Claudine Perrenoud , Montézil-
lon ; Noëlle Robert, Salnt-Auibtn ; Violette
Thalmann, Neiuchfttel ; Aaidré Badertsoher.
Neuchâtel ; Jeanne Brunscïrwlg. Neuchâ-
tel ; Paul Gay, Auvernier ; Marguerite
Juan, Saint-Blalse.

En outre, les candidats suivants ont
réussi l'épreuve facultative de sténo-
graphie :

André Badertsoher, Neuchâtel ; Jeanne
Brunsohwig, Neuchâtel ; Paul Gay, Au-
vernier ; Marguerite Jiuan, Saint-Blalse.

Un nouveau psautier
Le département de jeunesse de

l'Eglise réformée neuchâteloise annon-
ce qu'un « Psautier de jeunesse » sorti-
ra de presse au mois de moi.

JLA COUDRE
Un nouvel ancien

M. Chs Oswald vient d'être appelé à
faire partie du collège des anciens de
la Coudre.

L'Association suisse du personnel
de la boulangerie-pâtisserie

a tenu ses assises à Neuchâtel
Les délégués des diverses sections de

l'Association suisse du personnel de la
boulangerie-pâtisserie, 111 au total , se
sont réunis hier dans la salle du Grand
Conseil, au château de Neuchâtel. Il
s'agit d'une importante organisation pro-
fessionnelle, puisqu'elle comptait à fin
1945 près de 3500 membres ; son ordre
du jour était chargé, et ce n'est qu'à
13 h. 30 que les participants se sont
rendus à la Rotonde, où leur avait été
préparé un excellent banquet.

Mais un boulanger, même s'il a du
pain sur la planche, aucun événement
ne le laisse dans le pétrin, et tout se
passa fort bien.

C'est M. Hostettler qui ouvrit la séan-
ce en apportant à l'assemblée les vœux
des organisateurs, dont il est le prési-
dent.

Après la lecture des divers rapports,
qui sont adoptés sans opposition , M. Er-
nest Roth , président central , prend la
parole. Il salue la présence de M. Bcr-
nard Borel, qui représente le Conseil
communal de notre ville, de M. Schaich ,
président central de l'Association suisse
des patrons boulangers-pâtissiers, et de
M. Vivien , président cantonal de la mê-
me association.

Après que l'on eut pris acte, avec re-
grets, de la démission de M. Hostettler
comme membre du comité central, et
qu'on l'eut acclamé membre honoraire,
on désigna pour lui succéder M. Maren-
daz, de Fribourg.

Puis on passa à la discussion des di-

verses propositions présentées par les
sections.

La section de Bâle demande que le
délai de démission soit supprimé pour
des collègues changeant de métier et
pouvant le justifier, et celle de Baden
que ce délai, dans tous les cas, soit ré-
duit à trois mois. L'assemblée décide de
s'en tenir à la réglementation en vi-
gueur, qui fixe un délai de six mois.
Dans des cas spéciaux, la direction pour-
ra consentir, après étude, des exceptions.

On accepte ensuite une proposition de
la section de Glaris tendant à établir
une liste noire, avec le nom des patrons
qui ne se conforment pas au contrat.
Cette inscription serait précédée d'un
avertissement.

Pour permettre des contrôles au sujet
de l'application du contrat collectif ,' les
délégués lausannois préconisent l'éta-
blissement d'un laissez-passer permet-
tant à des fonctionnaires de l'associa-
tion, ou à tout autre contrôleur nommé
par les sections, de se rendre auprès des
divers membres pour examiner leurs
conditions de travail.

En outre, une carte professionnelle
engageant son porteur à respecter les
clauses du contrat devrait être intro-
duite chez les patrons comme chez les
ouvriers.

Ces deux propositions de la section
lausannoise seront étudiées par le co-
mité.

Les suggestions de la section de Fri-
bourg demandant que l'assemblée des
délégués se réunisse tous les trois ans
en Suisse romande, et que la représen-
tation des « Welsches » soit augmentée
au comité central , sont acceptées.

C'est l'Association des patrons qui
s'occupera de la lutte contre la « Mi-
gros », qu'évoquent les délégués de
Langnau. Il est évident que l'installa-
tion d'une fabrique de pain par la « Mi-
gros » amènerait une baisse de prix, in-
justifiée de l'avis de l'association.

C'est à la section de Coire qu'échoit
l'honneur d'organiser l'assemblée géné-
rale de 1947. 8

L'insigne actuel de l'association ne
symbolisait au fond que le travail desboulangers. Pour donner satisfaction
aux pâtissiers, l'assemblée a adopté leport d un nouvel insigne, très simple,représentant deux épis et la croix fédé-rale, et répondant au désir de chacun.On se plaît à souligner le bel espritde collaboration qui anime l'associationqui a passé une journée chez nous etaccompli dimanche une utile besognetout en resserrant les liens qui unissentses diverses sections. A. R

Monsieur et Madame
Otto STUTZ-RAPP et leur fille Josette
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite fille et sœur

Christianne - Martine
Neuchâtel, le 30 mars 1946

Maternité Parcs 82

Monsieur et Madame
STEPANI-GRAF ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Mario
Clinique des Vermondlns, Boudry
Rue Oscar-Huguenln 7, Boudry

30 mars 1946

L'inauguration du temple restauré
de Serrières

En ce beau jour de printemps, la
paroisse de Serrières était en fête. Car,
pour marquer solennellement l'inaugu-
ration du temple remarquablement dé-
coré, une cérémonie tout empreinte
de reconnaissance et d'allégresse avait
lieu.

Tous les paroissiens et leurs amis,
au nombre desquels, simple fidèle par-
mi les fidèles, M. Max Petitpierre ac-
compagné de sa femme, emplissaient
le sanctuaire. Après la sonnerie des clo-
ches, les pasteurs officiants, MM. Lae-
derach et Parel, le représentant du
Conseil communal , M. Paul Rognon , le
président du Conseil général, M. Hen-
ri Guye, un ancien catéchumène de la
paroisse de Serrières, M. Sam Hum-
bert , conseiller général , qui , par ses in-
terventions, a contribué à faire réaliser
ce projet , les pasteurs DuBois et Ter-
risse, délégués de l'autorité synodale,
les membres du conseil de paroisse,
MM. Méan et Roulin , pasteurs à Neu-
châtel, les invités, les collaborateurs et
artistes dont l'œuvre vient de s'ache-
ver, et, fermant le cortège, le collège
des anciens, prennent place sur lee
bancs réservés.

Le pasteur Laederach monte en chai-
re et lit le chapitre IV du livre de
Nébémie où l'on rapporte le récit de
la reconstruction de Jérusalem par les
Juifs. Commentant cette parole, M.
Laederach, avec la vigueur et la fran-
chise qu'on lui connaît , enjoint ses
ouailles à imiter ceux qui bâtissaient
ine arme à la main pour prévenir
oute attaque de l'ennemi. Après ce

beau sermon de circonstance, le Chœur
mixte de la paroisse fit entendre une
« Cantate » aux riches sonorités.

M. François Wavre prend ensuite la
parole pour justifier, s'il en était be-
soin, les transformations qu 'il a con-
çues. Certains s'étaient attachés peut-
être à la salle quelconque et inesthéti-
que , vieillotte et mal agencée, mais qui
ayait été le lieu de culte de leurs pè-
res. Celui qu 'il ( leur rend maintenant
est plus chargé d'histoire. On sait en
effet que d'importantes découvertes ar-
chéologiques ont été faites au cours
des travaux. On a retrouvé les traces
de quatre sanctuaires sous les fonda-
tions du tem ple actuel. On a mis à
jour , également, dans la paroi nord,
trois petites fenêtres de l'époque roma-
ne. On a dissimulé l'orgue des deux
côtés du vieux clocher et gagné ainsi
une place précieuse sur la galerie. Les
sièges sont confortables, le chauffage
et l'éclairage répondent aux exigences
de la construction moderne. Les cou-
loirs sont revêtus de carrelages de bri-
ques. Le plafond voûté et les parois
sont de teintes claires, assez neutres.

Mais ce qui , de beaucoup, a été la
plus belle réussite de ces travaux, ct ce
qui donne au nouveau local son unité
et sa sérénité, c'est l'ensemble architec-
tural que l'auditeur a devant lui. Deux
marches de calcaire conduisent à la ta-
ble de communion, au centre.

^ 
Au fond

d'une niche en pierre d'Hauterive, le re-
gard se fixe sur une magnifique croix
noire qui se détache sur le mur comme
la croix de Golgotha se détachait sur le
ciel de Palestine. A droite, le sculpteur
Paulo Rôthlisberger a taillé en bas-relief
un Bon Berger, levant la main fauche
en signe de bénédiction, et tenant dans
son bra s droit la faible brebis. A ses
pieds, le cbien lève vers lui ses yeux
attentifs. Jésus est représenté comme un
homme robuste, dans la force de l'âge,
au visage harmonieux et bienveillant.
Cette œuvre d'une authentique simpli-
cité dégage une impression de paix et
de perfection. A gauche, assez basse
pour ne pas rompre l'équilibre, la chaire
du prédicateur a été réalisée dans le
filus pur style roman. Retouché avec ta-
ent par le peintre Alfred Blailé, l'an-

cien vitrail dédié à la mémoire d'Eugé-
nie Russ, née Suchard, domine la nou-
velle composition architecturale comme

un beau tableau biblique. Assez sombre
en effet , surtout en comparaison de la
vive clarté qui vient des baies de la
façade sud, il n'a pas l'air de faire,
comme on aurait pu le craindre, un trou
désagréable. M. Wavre peut être fier de
son œuvre , et ceux des habitants de Ser-
rières qui auraient eu quelque anxiété
à voir disparaître le visage familier du
passé sont désormais pleinement ras-
surés.

Celui qui fut un des plus actifs au-
teurs de la rénovation du temple, celui
qui fut aussi pendant de nombreuses
années le conducteur spirituel de la pa-
roisse de Serrières, le pasteur Parel voit,
non sans une intense émotion, aboutir
ses efforts, et ceux de tous ses colla-
borateurs. Il les remercie tous en parti-
culier et n'a garde d'oublier les géné-
reux donateurs qui ont assuré la vic-
toire au comité dc restauration qu'il
préside. Associant en un même bommage
les vivants et les morts, il montre la
pérennité des sentiments qui animent
une communauté religieuse consciente
de sa force.

La ville de Neuchâtel est propriétaire
du temple de Serrières. M. Paul Rognon
rappelle les circonstances quî, pendant
six ans, ont mené des premiers projets
qu'avaient examinés les autorités com-
munales à l'achèvement qu 'on célèbre
maintenant. Le budget prévoyait une
somme de 95,000 fr. Les paroissiens à
eux seuls ont réuni la somme de 10,000
francs pour bien montrer leur volonté
d'arriver au résultat. Les études se pour-
suivirent j usqu'au 12 juin 1944, où le
Conseil général vota , sans opposition ,
l'octroi du crédit nécessaire. Faisant
Ïiartie du plan des travaux de chômage,
e chantier ne fut ouvert que dans les

premiers mois de 1945. Les découvertes
archéologiques faites en cours d'exécu-
tion retardèrent sensiblement la date
attendue à Serrières avec tant d'impa-tience.

C'est au tour du pasteur Paul Du-Boiis de prendre Ja parole au nom du
Conseil synodal qu'il représente. Il
rappelle avec esprit et malice que si
Serrières fait, politiquement, partie de
la commune de Neuchâtel , la paroisse
a, de tous temps, fai t preuve d'indépen-
dance et d'originalité. Il souhaite quel'aspect ei acouielilllant de son église
contrilbue à ranimer la foi des croyants
et à rendre leur vie religieuse sans ces-
se plus fervente.

Puis, c'est enfin la minute solennelle
où, devant l'assemblée recueillie, le
pasteur Parel fait la dédicace du nou-
veau sanctuaire et implore sur lui, sur
ses serviteurs et sur ses f'Mè'les la bé-
nédiction de Dieu.

A. R.

SERRIÈRES
Nouveaux anciens

L'assemblée de paroisse vient d'élire
au collège des anciens MM. Jean
Schâr, Théod. Graber, -André Busbloz,
Paul Maire, Edgar Walther et Hubert
Guye.

Noces de diamant
Un couple de Serrières, M. et Mme

Jean Vœgeli, a fêté dernièrement ses
noces de diamant, entouré de sa fa-mil-
le et de ses amis.

Malaise pendant le culte
Au cours de l'inauguration du tem-

ple restauré, hier matin , une dame
d'un certain âge s'est trouvée mal. Elle
a été gravement malade récemment et
a subi deux opérations. Son état de
faiblesse et probablement la chaleur
sont causes de son malaise.

Elle a été reconduite par la voiture
de police à l'asile des vieillards du
Clos-de-Serrières, dont elle est pension-
naire.

| VIGNOBLE

BOUDRY
Démission

d'un fidèle paroissien
(sp) M. Hermann Berger, caissier de
la paroisse depuis 42 ans, ayant donné
sa démission, vient d'être remplacé par
M. Richard Bahler.

Un départ
(c) Samedi passé, les gendarmes du
district de Boudry ont tenu a témoi-
gner leur reconnaissance à leur chef , le
sergent Ruedin , avec lequel ils ont tou-
jours eu d'excellentes relations durant
les trois ans qu 'il a passé à Boudry.
Réunis à la gendarmerie où le sergent
leur offrait une collation , les gendarmes
remirent à leur chef un écrin conte-
nant de superbes services en argent et
lui exprimèrent tout le regret que leur
cause son départ pour Neuchâtel.

Le public boudrysan regrettera éga-
lement beaucoup .le départ du sergent
Ruedin qui a toujours accompli son
service avec autant de justice que de
bienveillance.

(cl Le syndicat chevalin s est réuni sa-
medi matin au. collège de Boudry pour
entendre une conférence de M. Paul
Wermeiile, expert et éleveur de Sai-
gnelégier, qui parlait de l'élevage che-
valin et de la race des Franches-Mon-
tagnes. Il est regrettable que, vu la
saison avancée, 28 auditeurs seulement
soient venus suivre le conférencier
dans son intéressant exposé. Un dîner
réunit les participants au Lion-d'Or et
c'est au nombre d'une soixantaine
qu'ils écoutèrent l'après-midi le vétéri-
naire cantonal fribourgeois, le Dr L.
Jobin, leur parler du choix et de l'achat
d'un cheval. Sept juments et deux
pouliches de 2 ans, toutes primées, ap-
partenant à l'hospice de Perreux, a
l'orphelinat de Belmont, à MM. E.
Schwaar, d'Areuse, et E. Matile, du
Bied , furent présentées. Examens de
sujets d'élevage, démonstrations et
exercices sur la façon de présenter un
cheval terminèrent utilement cette
journée chevaline.

COLOMBIER
Noces d'or

(sp) M. et Mme Paul Burgat viennent
de célébrer le 50m e anniversaire de
leur mariage. M. Burgat est le doyen
du collège des anciens.

Journée chevaline
du Vignoble

tE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soin, sous la présidence de M. Char-
les Ziegler, président.

Pour um fonds de retraite des conseil-
lers communaux. — Le rapport du Con-
seil communal est mis en discussion. M.
Guyot, poplste, demande quelles seront les
conséquences financières, le rapport étant
muet sur ce point. M. F. Faessler, con-
seiller communal, répond que les conseil-
lers communaux présents sont tous déjà
assurés, sauf un qui est resté affilié à une
caisse professionnelle, ayant eu trop de
difficultés pour obtenir des conditions nor-
males d'affiliation à une caisse de re-
traite.

Ija commune servira d'intermédiaire en-
tre la caisse & laquelle le conseiller com-
munal faisait partie avant sa nomination
et le Conseil communal. Ce sera donc une
somme bien modique â la charge de la
commune, les primes réparties étant de
4/10 pour l'assuré et de 6/10 pour la
commune. Toutefois , • l'assuré n'aura pas
à payer plus de 6 % de son traitement.

Après une courte discussion eur l'art. 10,
le Conseil général approuve le rapport et
abroge les anciens arrêtés sur l'octroi de
pensions aux conseillers communaux et
adopte le nouvel arrêté présenté par Tau-
torités exéoutlvâ, prévoyant la création
d'un fonds de retraite.

La commune bâtit, — Le Conseil com-
rmi/nal demande ani Conseil général l'oc-
troi d'un crédit de 500,000 fr . pour la
construction d'une maison double Con-
corde 3 et 5. Ce sont 16 logements de trols
pièces qui seront ainsi mis sur le mar-
ché cet automne, en augmentation de
ceux qu© construiront lès industriels aveo
l'appui des autorités. Le rapport est pris
en considération et le Conseil général ac-
corde le demi-million réclamé.

M. René Fallet, conseiller communal,
avise le Conseil général que le Conseil
communal présentera sous peu plusieurs
rapports sur l'achat et la vente de ter-
rains à- bâtir par la commune.

Une motion. — M. M. Gentil, notaire,
développe une motion demandant Toctrol
ds subventions aux constructions agrico-
les et l'assainissement des étables. Cette
motion est acceptée pour étude.Pour la réfection de la halle de gym-
nastique. — M. Alfred Schlaeppl demande
au Conseil communal, sous forme de mo-
tion, d'apporter les transformations indis-
pensables â la halle de gymnastique ain-
si que la réfection des installations sani-
taires. Cette motion est prise en considé-
ration par les conseillers généraux.

AUX MOaVTAClVES

A NEU CHA TE L ET DANS LA RÉGIO N» • 

Dès que J'ai entendu tes paroles,
je les al dévorées; tes paroles tont
la Joie et les délices de mon cœur.

Jér. XV, ie.
Car vous êtes morts, et votre vis

est cachée avec le Christ en Dieu.
Lorsque le Christ, qui est votre vie,
paraîtra, alors vous aussi vous pa-
raîtrez avec Lui dans la gloire.

Col. m, 3-4.
Dieu a rappelé à Lui notre bien-aimé

époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, oncle et beau-frère,

Monsieur

Samuel JEAN RICHARD
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, le samedi 30 mars, dans sa
74me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Madame Elfriede JeanRiohard-Beck,
le Grand-Mont sur Lausanne ;

Madame et Monsieur Johannes Frey
et enfants, Paramaribo (Suriname) et
en Allemagne;

Madame et Monsieur Ernst Wies-
mann et enfants , Waengi (Thurgovie);

Mademoiselle Dorothée JeanRichard,
Genève;

Monsieur Samuel Montgomery Jean-
Richard , le Grand-Mont sur Lausanne;

et parents.
Le Grand-Mon t sur Lausanne, le 31

mars 1946.
L'enterrement aura lieu le mardi 3

avril à 14 heures, à Peseux (Neuchâtel).
Culte à 13 h. 30 à la Chapelle morave,

Peseux (Neuchâtel).

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Léon Boillod et

leurs enfants, à Neuchâtel; Madame
et Monsieur Jules Bridel, leurs enfants
et petite-enfants, à Lutry; Madame et
Monsieur Emile Groux et leur fils, A
Lausanne; Monsieur et Madame Char-
les Boillod, leurs enfante et petit-en-
fant , à Neuchâtel ; Madame et Monsieuif
Paul Mayor et leurs enfante, à Peseux;
Monsieur et Madame Albert Boillod. à
Lausanne; Monsieur Tell Boillod, à Pe-
seux; Madame et Monsieur Charles
Echenoz et leur fille, à Peseux; Mon-
sieur et Madame Voltaire Boillod, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, (

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Emilia-Pauline BOILLOD
née Richard

que Dieu a reprise à Lui, dans sa Sima
année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation. ,

Peseux, le 30 mars 1946.
(Grand-Rue 45)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura-

lieu mard i 2 avril 1946, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
Selon le désir de la défunte

la famille ne portera pas le deuil

Le comité de la société de musique
l'Echo du Vignoble a le pénible devoii
de faire part à ses membres actifs , ho-
noraires et passifs, du décès de

Madame BOILLOD ...
mère de Messieurs Tell et Voltaire
Boillod, belle-mère de Messieurs Paul
Mayor et Charles Echenoz, grand-mère
de Monsieur Marcel Mayor, tous mem-
bres actifs de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement en tenue.

Mesdemoiselles Li lia nne et Carmen
Simonet, à Neuchâtel;

Mme veuve Hortense Simonet, à la.
Neuveville,

et famille,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

leur cher papa, fils, frère, oncle et
parent,

Monsieur Samuel SIMONET
survenu après un terrible accident S
l'âge de 44 ans.

Neuchâtel, le 31 mars 1946.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Palézieux ,
le ler avril 1946.

Je me confie en Dieu , Je né
crains rien.

Ps. LVI, 5.
Madame Roger Rosselet et ses en-

fante Georges et Geneviève, à la Cou-
dre ; v

Monsieur et Madame Adolphe Ros-
selet, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Blanc, à
Lausanne ;

Madame veuve Léo Billeter et son
fils Léo-Patrice, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Rosse-
let et leur petite Michèle, au Locle ;

Madame et Monsieur Albert Vuilleu-
mier, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Armand Corlet
et leurs enfante Liliane et Pierre-An-
dré, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Roger ROSSELET
boucher

leur bien-aimé époux, père, fils, beau-
fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle
et cousin , survenu le 30 mars à 4 heu-
res, à l'âge de 36 ans, des suites d'un
accident.

La Coudre, le 30 mars 1946.
Dieu l'ayant regardé l'aima

Que sa volonté soit faite. .
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite à Beauregard , lundi , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

L'Association des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger ROSSELET
membre de l'association.

Le chœur d'hommes de la Coudre
Echo de Fontaine-André a le pénible
devoir d'annoncer le décès subit de
leur cher membre

Monsieur Roger ROSSELET
fidèle et ami chanteur.

Le comité. -
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Madame veuve Louis Girardet-Baudin, à Lausanne ;
Monsieur Frédy Girardet, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Chouet-Girardet et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Simone Girardet, à Berne, et son fiancé, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Lucien Girardet-Valet et leurs enfants, àEcublens ;
Monsieur Henri Girardet, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Poget-Girardet et leurs enfants, à Lausanne ;Monsieur et Madame Emile Baudin et leurs enfants, à Lausanne ;Monsieur et Madame Ernest Baudin et leurs enfants, à Lausanne ;Monsieur et Madame Paul Baudin et leurs enfants, à Lausanne ;Madame et Monsieur Belet-Baudin et leur fils, à Lausanne •Monsieur et Madame Charles Viquerat, à la Plaine ; '
les enfants et petits-enfants de feu Charles Giràrdet-Croisier àLausanne et Lussy s/Morges ;
Monsieur Fritz Marti , à Lausanne, et sa fiancée, à Romanel •Madame et Monsieur Pfenninger-Marti et leur fils à Zurich •j les familles Girardet, Viquerat, Varidel , Blanc, Chouet et srnis, àLausanne et Genève, ainsi que leur nombreuse parenté, ont le regretdc faire part du décès de 'csl"

Monsieur Louis GIRARDET-BAUDIN
ancien maître boucher, marchand de bétail

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,onde, cousin et parent, enlevé a leur tendre affection , le 30 mars 1946,a 1 âge de 5b ans, après une longue maladie vaillamment supportée.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mardi 2 avril.
Culte au temple de Bellevaux à 15 h. 30. ' . ..
Les honneurs seront rendus à 16 heures.
Domicile mortuaire : Route Aloïs-Fauquex 9 bis, Lausanne.

Au revoir, époux et papa chéri.
Le présent avis tient lieu de lettre de fair e-part

Le Seigneur vient à mon aide. Je
ne craindrai rien.

Hébr. XTH, 6.
Madame Ernest Weber-Muller, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur O. Vaueher-

Weber et leurs enfante, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Weber, a

Neuchâtel ;
(Madame Otto Weber et son fils Re-

né, à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées ;
Sœur Rosette Ellenberger, sa dévouée

garde-imalade,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur très cher époux, papa ,
beau-père, grand-papa, beau-frère, on-
ole et parent,

Monsieur

Ernest WEBER-MULLER
ancien maître boulanger

que Dieu a repris paisiblement à Lui
dans sa 59me année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 31 mars 1946.
(Mail 36.)

Sa vie fut toute amour et travail.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 3 avril, à 15 heures.
Culte au crématoire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Â̂/aMC\Arxei

Observatoire de NeuchâteL — 30 mars.
Température: Moyenne: 12,9; min.: 6,4;
max.: 19,8. Baromètre: Moyenne : 724,9.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : calme à très faible. Etat du ciel:
Légèrement nuageux â clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars.
Température : Moyenne : 12,4; min.: 6,2;
max.: 18,8. Baromètre: Moyenne : 724,0.
Vent dominant: Direction : sud-est; force:
calme à très faible . Etat du ciel: Légère-
ment brumeux pendant la journée, clair
le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 29 mars, à 7 h. : 428.62
Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.66

"Prévisions du temps: Ciel variable se-
rein à nuageux.

Observations météorologiques


