
Dans les environs de Suez, l'TJ.N.R.R.A. a aménagé un vaste camp destiné
aux sans-patrie. Voici une vue des innombrables tentes qui peuvent

contenir trente mille personnes.

Un village de l'U. N. R.R.A. dans le désert

LA FRANCE ET LE RHIN
L 'ACTUALITÉ

Dès la victoire des Alliés sur le
Illme Reich, la politique fr ança ise
en ce qui concerne l'Allemagne avait
été clairement définie par le géné-
ral de Gaulle. Renouant avec la tra-
dition de Foch, elle s'inspirait avant
tout d'un souci de vigilance sur le
Rhin. Le « premier résistant» de
France en avait esquissé les aspects
principaux d'une manière non équ i-
voque, à dif férentes reprises. I l
s'agissait d'obtenir un statut d'inter-
nationalisation politi que et économi-
que de la Ruhr et en même temps de
procéder à la séparation de la Rhé-
nanie du reste de l'Allemagne. Ains i
seulement la sécurité de la France
serait assurée. Pour que celle-ci ne
soit p lus à la merci d' une Xme inva-
sion de son agressive voisine , il fal-
Icril que te Rhin sinon deuînf f ran-
çais, du moins cessât d'être allemand.

Ces vues furent accueillies avec f a-
veur p ar nombre d' esprits , en France
et ailleurs, qui ont appris , par d'amè-
res expériences, que l'Occident , quel-
le que soit la force des valeurs qu 'il
représente , doit être défendu par des
moyens militaires, politi ques et éco-
nomiques appropries. On a beau nous
dire que la technique des armements
a fait d'immenses progrès et qu'au
siècle de la bombe atomique, un
fleuve ne constitue p lus un barrage.
C'est tout de même un avantage con-
sidérable de « tenir le terrain », sur-
tout quand ce terrain s'appelle la
Ruhr et qu'il représente le potentiel
de production que l'on sait. C' est
tout de même un gage appréciable
aussi de soustraire à l 'influence du
germanisme impérialiste une provin-
ce de la qualité de la Rhénanie. Les
Russes, à l' est , n'ont pas négligé ce
facteur. Ils se sont appropriés sans
form e de procès de Koenigsberg et
de Breslau qu'ils «colonisent » à leur
manière.

La thèse du général de Gaulle
s'était cependant heurtée à des résis-
tances du côté ang lo-saxon , les mê-
mes à peu de choses près auxquelles
s'achoppèrent Foch et Clemenceau
au lendemain de l'autre guerre et de-
vant lesquels le second f in i t  par cé-
der. Les Britanniques notamment,
pour diverses raisons que nous ne
rappelons pas ici, n'ont jamais été
chauds pour la formule du Rhin
non allemand. L'idée qu'ils se fon t
du Reich ne leur permet pas de con-
cevoir celui-ci mutilé de ses provin-
ces de l'ouest. Ils se bornent à admet-
tre la formule d' un contrôle , voire
d' une mainmise économique inter-
alliée sur les richesses minières de la
Ruhr. On peut dire , sans crainte de
se tromper, que la raison princi pale
du retard apporté à la conclusion
d' une entente franco-ang laise, qui se-
rait le pendant nécessaire de l'ac-
cord franco-russe , réside dans les
divergences de vues des deux gran-
des puissances de l'ouest européen
au sujet de l'Allemagne rhénane.

Après le départ du général de
Gaulle , le gouvernement frança is
maintint ses positions sur cet objet
essentiel de sa politi que extérieure.
Mais il semble se produire dans son
attitude une évolution assez marquée
depuis une quinzaine de /ours. M.
Félix Gouin, dans son discours de
Strasbourg, puis dans celui qu'il pro-
nonça au congrès socialiste de Mont-
rouge , mentionna seulement , dans ses
revendications , l'internationalisation
économi que de la Ruhr et s'abstint
d'évoquer le problème de la Rhéna-
nie. On en déduisit qu 'un rapproche-
ment s'opérait avec les thèses bri-
tanniques , et l'on estima que cette
prise de position nouvelle était due
à l'influence de M. Léon Blum dont
le jou rnal Le Populaire fa i t  campa-
gne dans ce sens et qui désire à tout
prix conclure l'alliance avec la
Grande-Bretagne. Mais le gouverne-
ment était-il bien unanime à ce su-
jet ? C' est ce qu 'on a pu se deman-
der ces derniers jours.

X
D'abord , les communistes , hostiles

à toute entente étroite avec l 'Angle-

terre, ont été jusqu 'ici assez intran-
sigeants sur la question rhénane, ce
qui — chose à noter — les met en
contradiction avec les communistes
allemands défenseurs farouches de
l' unité de leur pays... jusqu 'à l'Oder
ou la Neisse. Mais l'opposition la
p lus nette venait du ministre des
af faires  étrangères , M. Georges Bi-
dault , resté f idèle aux directives lais-
sées par le général de Gaulle. D' une
première lecture du discours qu 'il a
prononcé hier à Lille et qui nous
parvient cette nuit , on retire l'im-
pression qu'il 'a pu l'emporter sur
les tendances nouvelles qui se sont
fai t  jour au sein du cabinet français
et notamment chez les socialistes. Il
continue à réclamer l'internationali-
sation politi quê et économique du
bassin rhénan.

Si ces premières impressions se
confirment , il y aura tout lieu de se
réjouir de cette nouvelle affirmation
de la volonté française de ne pas
céder sur la question du Rhin.

René BRAICHET.

La Ruhr doit être traitée
comme une entité économique
indépendante de l'Allemagne

La France maintient ses positions dans le p roblème de sa sécurité

déclare M. Georges Bidault , ministre des affaires étrangères,
dans un grand discours prononcé dimanche à Lille

LILLE, 8 (A.F/P.). — M. Georges
Bidault, ministre des affaires étrangè-
res, dans un discours qu 'il a prononcé
dimanche après-midi à Lille, a notam-
ment déclaré :

De toutes les difficultés qui se présen-
tent, 11 n'en est pas de plus grave ni de
plus essentielle pour nos lendemains, de
plus Importantes par delà les frontières
et même par delà les océans, pour la tran-
quillité du monde, que celle qui résulte
pour nous du voisinage périlleux de l'Al-
lemagne qui est pour le passé, pour le
présent, pour l'avenir le problème numéro
un de notre histoire.

En tant que nation et en tant que peu-
ple Industrieux, énergique, discipliné,
doué des qualités les plus rares, mais sujet
aux perversions les plus affreuses, les plus
redoutables, le peuple allemand, spéciale-
ment au lendemain de l'abominable
épreuve qu'il nous a, une fols encore,
falt subir — pire qu'aucune autre — doit
être traité selon les règles de rigueur que
nous Impose l'Intérêt public dans l'équi-
té, dont la France ne s'est Jamais départie
à l'égard de quiconque.

Ce qu'il f aut à la France
Que nous faut-Il ? Trois choses :
1. Des garanties. 2. Des alliances et des

amitiés sûres. 3. Une organisation solide
de la paix universelle dans la sécurité
collective.

J'ai dit, 1) des garanties : Nous ne pou-
vons pas, vous m'excuserez de le répéter,
accepter de saigner à chaque génération
et sacrifier chaque fols les plus généreux,
les plus purs. Nous ne pouvons, ni pour
nous-mêmes, si nous ne voulons pas pé-
rir, ni pour les autres, connaître volon-
tairement le désastre, la défaite provisoire.

L'attitude de la France, à travers des
commentaires malveillants, et parfois
frauduleux, a été clairement établie au-
jourd'hui comme hier par les décisions
unanimes du gouvernement de la Répu-
blique. Le gouvernement a proclamé en
termes catégoriques que la politique de la
France en ce qui concerne la Ruhr, la
Rhénanie et la Sarre était conforme dans
son Intégralité et sa continuité.

Le régime à donner
à la Ruhr...

Je répète, notre politique, ainsi que
j'avais l'honneur de le dire le 17 mars
dernier à rAssemblée nationale consti-
tuante, est telle qu'elle a été exposée dans
les documents destinés à servir de base
aux études et aux Organisations Interna-
tionales, pour donner à la Ruhr un ré-
gime tant politique qu'économique, d'In-
ternationalisation. Pourquoi ? Parce que
la Ruhr, c'est le charbon, un des plus
riches gisements du monde, qui a servi
à l'agression hitlérienne et qu 'il est Juste
et raisonnable que ce trésor européen ne
soit plus une arme aux mains des fau-
teurs de guerre, une tentation pour un
nouvel essai de revanche, mais soit désor-
mais exploité conformément aux exigen-
ces de la sécurité et de l'Intérêt général
humain.

... entité indépendante
de l 'Allemagne

Pour cela, Je l'ai déclaré à l'Assemblée
nationale constituante, nous l'avons dit et
écrit à nos Alliés. C'est cette thèse que le
gouvernement vient de confirmer. Il est
essentleJ que la Ruhr soit traitée comme
une entité politique indépendante de
l'Allemagne. SI, en effet, le gouvernement
germanique conservait le droit de souve-
raineté sur la Ruhr, ce sont les garanties
de sécurité et de durée qui disparaîtraient.
L'expérience de 1919 a souligné ce que le
procès de Nuremberg met en pleine lu-
mière, que le réarmemenit allemand a
commencé sous les yeux mêmes des com-
missions alliées de contrôle.

Les objections
à la thèse f rançaise

Notre thèse a rencontré des objections
d'ordre politique et d'ordre économique.
Je voudrais y répondre.

Tout d'abord en rappelant que ce n'est
pas la France qui a décrété seule, ni mê-
me la première que les exigences de la
sécurité devaient imposer à l'Allemagne,
une paix durei. Cela a été dicté à Potsdam,
où nous n'étions pas. Nous n'envisageons
pas d'ailleurs pour l'Allemagne occidenta-
le comme pour l'Allemagne orientale,
d'épurations déterminantes, de transports
massifs de populations qui ne sont pas
de notre manière. Les habitants, les tra-
vailleurs de la Ruhr, sauf mauvaise vo-
lonté, ne trouveront aucune opposition à
demeurer chez eux, à y vivre, à y travail-
ler, dans leur Intérêt même, sous une ad-
ministration qui leur assure un niveau de
vie suffisant.

L'objection économique â la thèse fran-
çaise consiste à dire : en établissant nne
frontière douanière entre la Ruhr et l'Al-
lemagne, on placerait celle-ci dans nne
vole économique dangereuse.

Il ne s'agit pas de priver 1 Allemagne
de toutes les ressources de la Ruhr et
des études d'experts économiques nous
ont montré que l'excédent de la balance
des paiements de la Ruhr peut contri-
buer à financer les besoins extérieurs al-
lemands et assurer un minimum 'd'exis-
tence nécessaire. Nos solutions ne sont
pas purement économiques encore que
nous sachions tout le prix et l'Importan-
ce des questions économiques.

En attendant le règlement du problè-

me retardé par des préoccupations con-
cernant l'avenir économique de l'Allema-
gne, le charbon qui a servi à l'industrie
hitlérienne va-t-U continuer à venir par
si petites quantités dans les usines et les
foyers français que notre propre économie
â peine convalescente tant de mois après
la libération, doive demeurer dans un état
de débilité mortelle ? Je n'en veux rien
croire, mais U est urgent qu'on s'en aper-
çoive.

Nos solutions d'ensemble et la nécessi-
té de notre reconstruction et celle de no-
tre sécurité y figurent à leur juste place.
II serait inéquitable d'attribuer à nos ré-
clamations un caractère qui n'est pas Jus-
tifié.

Ainsi que l'a Justement déclaré le pré-
sident du gouvernement , nous ne souhai-
tons aucune annexion. Ce que nous vou-
lons, en Rhénanie, c'est le contrôle du
glacis en y plaquant une force militaire
suffisamment établie de façon permanen-
te qui devrait être assurée par la France
et les Alliés, avec un stationnement des
uns et des autres, conformé à la géogra-
phie et à la' nature des choses. Les popu-
lations locales seraient libres de gérer
leurs affaires particulières, et nous n 'au-
rions à nons en mêler que nour empêcher
des abus dont nous pourrions avoir à
souffrir.

L'avenir de la Sarre
La troisième partie de notre réclama-

tion concerne l'aménagement de l'ouest de
l'Allemagne.

Cette troisième partie concerne la Sar-
re. La position française à cet égard a été
définie le 18 février dernier dans les ter-
mes suivants:

1) Les mines de la Sarre doivent rede-
venir propriété de l'Etat français.

2) Le territoire de la Sarre sera Inclus
dans le régime économique et monétaire
français. t ^ .^ .-. .. . . . . . „

3) La Sarre échappera sans délai à la
compétence du conseil de contrôle de Ber-
lin.

4) TJne forme militaire française de
frontière y sera établie en permanence.

5) La France assurera un contrôle per-
manent de l'organisation du territoire et
prendra tontes les mesures nécessaires
pour détacher pleinement les services pu-
blics de ceux du Rhin.

6) TJn statut politique sera définitive-
ment fixé ultérieurement pour faire abou-
tir cette politique.

Nous sommes les Alliés de la Russie
soviétique. Ce sera une satisfaction de ma
vie politique d'avoir été le signataire de
cette alliance négociée aux côtés du géné-
ral de Gaulle après un outrage dont ont
été gratifiés, avant la guerre, ceux .dont
j'étais, qui affirmaient que la constitu-
tion d'une alliance h l'est et à l'ouest de
l'Allemagne était Indispensable pour con-
tenir la menace hitlérienne. L'héroïsme
de l'armée russe, ses propres sacrifices,
soutenus par le courage et l'effort surhu-
main de ce peuple Immense, ont mérité à
l'TJnlon soviétique l'admiration du monde
et la reconnaissance particulière des na-
tions qu'elle a aidé à libérer par la part
qu 'elle a prise à la victoire commune.

Cette alliance est faite. TJn Jour qu'on
me demandait ce qu'elle devenait, .fal
dit: « Elle ne devient plus, elle demeure. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le président Truman
affirme que les Etats-Unis

doivent rester forts

Parlant à l 'occasion de la journée de l 'armée

Le chef d'Etat souligne que les rivalités qui se font jour
dans le Proche et le Moyen-Orient sont susceptibles de

provoquer brusquement un conflit
CHICAGO, 7 (Reuter). — Prenant la

parole à Chicago, à l'occasion de la
Journée de l'armée, le président Tru-
man a dit entre autres:

Les Etats-Unis sont une nation puis-
sante: 11 n'y en a pas de plus puissante
qu'eux. Ce n'est pas là de la prétention,
c'est lin falt . Cette réalité signifie que
nous devons assumer la direction et la
responsabilité. Nous avons pour mission de
rester forts. Nous ne pouvons pas procla-
mer un Joux notre Intention de combattre
l'injuste agression et l'oppression dans le
monde et, le lendemain, réclamer une sup-
pression immédiate de notre armée. SI
nous devons rester forts, ce n'est pas que
nous ayons l'intention ou le désir d'impo-
ser nos vues au monde por la force ou de
combattre contre une nation quelconque.
Nous devons rester forts pour conserver
notre position dominante.

La nécessité de maintenir
une grande armée

Comment pouvons-nous trouver la meil-
leure façon d'affirmer cette force et cette
prédominance du point de vue militaire ?
Il faut pour cela une nombreuse armée et,
pour l'année qui vient, cette grande armée
ne peut être maintenue dans une propor-
tion suffisante qu'en prolongeant le ser-
vice. Si la loi de conscription n'est pas
prolongée au delà du mois prochain, date
à laqueûle elle cesserait d'être en vigueur,
nous serons forces, soit de maintenir dans
des pays étrangers, pour un temps indé-
terminé, nos soldats, des hommes qui,
après un long service, ont le droit de ren-
tr«r dans leurs familles, soit de touner le
dos à l'ennemi avant d'avoir complètement
assuré notre victoire.

Il ne suffit pas de prétendre que nous
n'avons pas besoin, à l'époque de la bombe
atomique, d'une grande armée. Personne
ne sait encore ce dont nous aurons besoin
en infanterie, en artillerie, en pilotes, en
troupes parachutées, en navires, en avions-
radar en fusées et en bombes. Mais nous
savons une chose, c'est que la guerre mo-
derne exige la mise en œuvre totale de
tous les hommes et de toutes les énergies.

Les questions du Proche
et du Moyen-Orient

Dans le Proche-Orient et dans le
Moyen-Orient , il existe maintenant de
graves problèmes. Ces régions ont de
vastes ressources. Elles sont situées sur
de bonnes voies de communications
tant par mer, par terre que par les
airs. Elles ont donc une grande impor-
tance économique et stratégique, et les
nations qui les peuplent ne sont pas as-
sez fortes, isolément ou ensemble, pour
résister à une puissante agression.

En conséquence, 11 est facile de pré-

voir que le Proche-Orient et le Moyen-
Orient peuvent devenir le champ de
bataille de violentes rivalités entre
puissances étrangères, et que de telles
rivalités sont susceptibles d'amener
brusquement un conflit. Il n'est pas de
pays, grand ou petit, possédant des in-
térêts au Proche-Orient ou dans le
Moyen-Orient, qui ne puisse adapter
ses intérêts à ceux des autres nations
par le moyen de l'O.N.U. Les Nations
unies ont le droit de maintenir que la
souveraineté et l'inviolabilité dos pays
dn Moyen-Orient et du Proche-Orient
ne doivent pas être atteintes on me-
nacées par des pressions ou par des
immixtions. S'il s'agit de sauvegarder
on de maintenir la paix dans ces ré-
gions, nous ne pouvons pas nons con-
tenter d'assurer une autonomie et nne
indépendance. Les populations du
Moyen-Orient et du Proche-Orient dé-
sirent développer leurs ressources, éten-
dre leurs possibilités d'instruction et
élever leu r niveau de vie.

L assemblée de la S.d.N.
se réunira p our la dernière fois

dès auj ourd'hui à Genève
Un de nos correspondants de Genève

nous téléphone :
Les principales délégations ont pris

leurs quartiers dès dimanche dans les
grands hôtels de Genève , dans les mê-
mes appartements où l'on avait vu Léon

Bourgeois, Tardieu , Aristide Briand. et
Laval , oui... Laval ! Puis Paul Boncour.
On retrouve Paul Boncour comme pre-
mier délé gué de France: Enfin , c'est te
vicomte Cecil, dans l'hôtel où les Bri-
tanniques descendaient autref ois. Le
ministre adjoin t du ministre des a f f a i -
res étrangères de Grande-Bretagne est
en tête de sa délégation.

Ailleurs encore, ce sont les représen-
tants de la Suède , de la Pologne; du
Danemark , et le comte Carton de Wiart,
le premier délé gué belge ; puis l'Argen-
tine , avec une for te  délégation. Une
trentaine d'Etats se sont fa i t  ainsi re-
présenter. C'est comme une résurrection
de la S. d. N. Et beaucoup ne cachent
pas leur émotion de se retrouver dans
cette petite Suisse peu changée et qui
aurait pu si bien abriter l'O.N.U. elle-
même.

Le palais de la S. d. N. apparaît plus
que jamais à tous comme le lieu idéal
d' une grande réunion internationale , et
Gencoe , m>ec ses distances quasi nulles ,
comme ville incomparable pour y con-
duire rap idement des négociations en-
tre Etats. D'ailleurs , on fa i t  ressortir
avec raison que ce n'est pas la S. d. JV.
qui a fa i t  failli te , mais les représen-
tants des grandes puissances qui en fa i -
saient partie et qui ont déçu le monde.
Comme d'habitude aussi , sur le coup
de onze heures, lundi , l'assemblée de la
S. d. N. ouvre sa session qui prolonge
celle de septembre 1939, qui n'avait fa i t
que s'ajourner « sine die ». L'ordre du
jour ne comporte rien à première vue
qui f rappe  particulièrement l'attention ,
sinon la question du rachat du pala is
de la S. d. N. et la discussion du rap-
port du secrétaire général par intérim ,
M. Lester, qui donnera certainement
l'occasion aux divers délégués de faire
des déclarations intéressantes , peut-être
au sujet de t 'O.N.U. elle-même.

Ed. B.

Paul Claudel
BILLET LITTÉRAIRE

On peut ne pas aimer Claudel ; il
est difficile cependant de n!être pas
subjugué par lui. Quelles que soient
les réserves que l'on peut faire sur
une œuvre ou les scories abondent,
il restera toujours pour les critiques
les plus exigeants des pages. ...d'une
inspiration si haute et si pure qu'il
faut bien s'incliner devant elles.
Claudel est l'un des rares parmi les
écrivains français qui allient un gé-
nie éclatant et souverain à un man-
que effarant de talent ; c'est dire
qu'il n'y a pas de milieu chez lui
entre le meilleur et le pire.

L'homme est tout d'une pièce ; ca-
tholique intransigeant et agressif , il
n'admet pas d'autre pensée que la
sienne. Voici comment Gide le dé-
peint : « Paul Claudel est plus massif ,
plus large que jamai s ; on le croirait
vu dans un miroir déformant ; pas ue
cou, pas de front ; il a l'air d'un
marteau-pilon... Sa parole est un flux
continu qu'aucune objection , qu'au-
cune interrogation même, n'arrête.
Toute autre opinion que la sienne
n'a pas de raison d'êlre et presque
pas d'excuse à ses yeux. » Personne
n'est à l'abri de sa condamnation ,
même pas les grands écrivains; c'est
ainsi qu'il fulmine à tour de rôle con-
tre Molière, Rousseau, les romanti-
ques et les modernes. Sa colère a
quelque chose d'absolu, sa condam-
nation est sans appel. Il n'aime pas
les nuances et ne se trouve nullement
enclin à la conciliation.

Heureusement, à côté de cet esprit
immobilisé dans ses principes, il y a
chez lui un cœur, un cœur si chaud
et si sensible, qu 'on le prendrait par-
fois pour celui d'une femme ou d'un
enfant. C'est bien pourquoi le pro-
blème central , autour duquel toute
son œuvre pivote, c'est le problème
de l'amour : amour de l'homme et de
la femme tout d'abord , charnel et
ardemment terrestre dans Partage
de Midi , mais qui par la suite ap-
prendra le renoncement. Dans l'An-
nonce jai te à Marie , dans le Soulier
de satin , l'âme fer a la douloureuse
expérience de l'impossibilité du
bonheur et du néant de tout amour
terrestre, pour trouver enfin là paix
en Dieu.

Mais l'âme ne doit ni se désincar-
ner , ni même se détourner du mon-
de ; dans ce sens, Claudel est un vrai
catholique, c'est-à-dire un universa-
liste ; il salue la beauté "des choses
et chante les merveilles de l'univers.
Il lui faut « l'immense octave de la
Création », et il ne se contentera pas
à moins ; il célèbre « l'armée des
Cieux », « le vieillard Océan », « la
Mer de lait », et au centre de la Créa-
tion , l'homme, « le grand mâle dans
la gloire de Dieu ». Un grand souf-
fle de panthéisme traverse toute son
œuvre, qui n'en reste pas moins in-
dubitablement chrétienne.

Quant aux théories esthétiques de
Claudel, il ne faudrait pas trop s'y
attarder ; elles ne s'appliquent pro-
prement qu'à lui, et n'ont donc pas
de portée générale. Partisan convain-
cu de la liberté créatrice, il se trouve
amené par là, non seulement à re-
pousser toute espèce de règle, mais
même à condamner toute forme fixe;
aussi est-il l'adversaire déclaré du
classicisme, auquel il ne ménage pas
ses sarcasmes. Je me suis souvent de-
mandé si Claudel était intelligent ; il
faut avouer que certaines de ses
affirmations permettraient d'en dou-
ter ; toutefois, derrière ses partis
pris, ses vues étroites ou inutilement
carrées, on découvre de solides rai-
sons. Même lorsque Claudel raisonne
faux , en un certain sens il raisonne
encore juste, et son instinct vaut
mieux, dans bien des cas, que l'in-
telligence la plus déliée:

Tel est l'homme que l'Académie
française vient d'élire, rendant enfin
justice à son génie. P. B. .
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pays, notre burean i enseignera lea intéresséa

ANNONCES Bnrean : 1, rne du Temple-Neuf
16 e. U millimitrt, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
mm. I fr. 20. — ATW tardils et urgents 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 r.

Pont lea annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suisse * S. A. agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

SERVICE D'AUTOBUS SUÈDE-SUISSE

Un autobus suédois assurant le trafic routier entre la Suède et la Suisse
vient d'arriver à Bâle. Il transportait vingt-six voyageurs. Ce lourd véhicule

fera trois fois par mois le parcours Stockholm-Bâle et retour.

VtttfS fcCtfOS
LES LETTRES

* Mme Camille Marbo a été élue prési-
dente de la Société des gens de lettres.
C'est la première fois qu'une femme
accède à cette fonction.

* On apprend d'Oslo que le procès r'e
Knut Hamsun, le grand romancier nor-
végien et prix Nobel de littérature,
n'aura pas lieu. Hamsun , âgé de 87 ans,
est accusé d'avoir servi la propagande
allemande.

* Gertrude Stein , la grande romancière
américaine, a passé toutes les années
de guerre en Haute-Savoie. Elle y a
écrit un nouveau livre : « Les guerres
que j'ai vues. »

* Lewis Broad vient de faire paraître
en Angleterre une nouvelle édition de
la biographie qu 'il a consacrée à Wins-
ton Churchill. Au lieu de finir à la
Charte de l 'Atlantique, le livre se pour-
suit jusqu'au jour J.

* Jean-Pierre Giraudoux, député de
l'Allier et fils du célèbre écrivain ,
a été exclu du M. E. P. pour
avoir insulté — au cours d'une réunion
publique — un militant du parti en
faisant allusion trop nettement à la
versatilité de ses mœurs.

La famille Giraudoux n'a pas de
chance en politique. Le demi-frère de
Jean-Pierre Giraudoux n'est autre, eu
elfet, que M. Christian Pineau.
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Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est lnntUe de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Le cœur de Joëlle
par 26

Mme BEUVE-MÉRY

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Je ne sais pas bien ce que je
pense, dit Vincent. Je sais seulement
que je pars et que je ne crois pas re-
venir. Et je ne voudrais pas la lais-
ser seule et sans protection, car je
ne fais pas grand fond sur Mme
Marcy-Préval. Joëlle est jeune, can-
dide, sa tante pourrait la contraindre
à épouser un homme qui ne serait
pas digne d'elle.

— Et vous croyez que moi je le
suis ? dit le capitaine d'une voix
étouffée.

Vincent retint un sanglot.
— Oui... Et si je dois mourir, je

mettrais plus volontiers sac à terre
tsi je pouvais me dire...

— Je comprends. Le sillon est dur
à labourer. Je mettrai la main à la
chainrue... Les choses peuvent tour-
ner autrement, Fresnes. Vous revien-
drez chargé de lauriers avec la croix
d'honneur... Je continue de croire
<rue Joëlle vous aime. Il y a quelque
énigme... et je ne sais pas deviner
les énigmes.

Ils se levèrent tous les deux. Le ca-
pitaine de la Frégonnière posa sa
imain sur le bras du lieutenant.

— Ecoutez, Fresnes, dit-il. Je crois
que vous vous trouvez pour le mo-
ment dans un trou... si un peu de mé-
tal vous est nécessaire...

Vincent secoua la tête.
— Vous êtes bon, cher ami, dit-il,

ému. J'ai, jusqu'à mon dépar t , autant
qu'il me faut. Je vous remercie de
tout cœur.

— Au diable les remerciements
pour une chose si simple.

Ils retrouvèrent Mlle de la Frégon-
nière au salon.

Alice était debout près de la che-
minée, son coude appuyé sur le
chambranle.

— Je monte prendre ma valise
pour rentrer au quartier, dit le ca-
pitaine.

Dès qu'il fut sorti, elle se tourna
vers Vincent, lui demanda à voix
basse :

— Votre décision est bien prise ?
— Oh ! complètement.
— N'y a-t-il pas d'autre moyen 1

C'est si... si... il y aurait d'autres
moyens...

Elle tenai t à la main un mouchoir
de dentelle qu'elle laissa tomber. Vin-
cent le prit à terre; leurs mains se
rencontrèrent, celle d'Alice resta po-
sée sur la sienne, et ses yeux pleins
de supplications cherchèrent les
siens.

— Ne partez pas, murmura-t-elle.
Ne partez pas !

Vincent fut ému.
— Il faut que je parte, dit-il. Je

ne puis rien d'autre.
— Si vous vouliez... si vous vouliez

rester... je... je..,

Le capitaine rentrait.
— La voiture est à la porte, dit-il.
— Je suis prêt, dit Vincent.
U pressa les doigts d'Alice qui s'ac-

crochèrent aux siens. Confus, embar-
rassé, conscient de ce suprême appel
et de l'attirance qui se dégageait
d'elle, il murmura :

— Au revoir, Mademoiselle.
U sortit avec le capitaine. Elle de-

meura près de la fenêtre, écoutant
l'auto qui s'éloignait; puis elle se jeta
sur le divan , les mains crispées, tout
son être déchiré par une affreuse
souffrance.

XX
A Lucerne

Les beautés de Lucerne ont été
souvent décri tes ou chantées. La ville
attrayante, dans une des plus belles
contrées de l'Europe, attire une foule
de touristes. Par bonne chance, Mme
Marcy-Préval et Joëlle y arrivèrent
au moment où le flot ne trouble pas
encore le calme de son lac charmant,
la paix de ses montagnes.

Dans d'autres circonstances, la jeu-
ne Bretonne, douée du sens de la
poésie, inné chez sa race, eût été ra-
vie par la sublimité du site et le
charme de la ville historique. Elle se
trouvait, hélas, dans cette malheu-
reuse disposition d'esprit qui tue la
sensibilité, jette un voile sur toutes
les beautés extérieures. La pensée de
Vincent l'absorbait.

Le dépar t trop prompt n'avait pas
permis qu'elle reçût une réponse à

sa lettre. Sa vive imagination lui
montrait la peine qu'elle lui avait in-
fligée. Pourquoi lui aurait-il écrit ?
Pourtant, elle soupirai t de recevoir
une seule ligne et en même temps en
repoussait la pensée. Il n'aurai t pu
que lui exprimer des plaintes, lui
faire entendre des reproches qui lui
auraient brisé le cœur. Aurait-elle eu
la force de rester sourde à son appel?
Il lui aurait fallu de l'héroïsme.

Mme Marcy-Préval avait rentré ses
griffes; elle se montrait très aimable
et discrète. Sa longue expérience lui
enseignait qu'un toucher, même déli-
cat, envenime une plaie. Elle comp-
tait sur le temps qui émousse la souf-
france, sur l'heureux privilège de la
jeunesse de sentir plus vivement et
d'oublier plus vite.

Le temps était très beau. La Pari-
sienne rassasiée se plut à Lucerne. La
ville, paisible sans être morne, lui
parut parfaitement convenir à une
jeune fille pleurant sur une lamenta-
ble aventure d'amour. Joëlle avait
l'esprit bien équilibré; elle secoue-
rait la poussière du passé, et quand
le capita ine de la Fregonnière repa-
raîtrait sur la scène, elle aurait re-
trouvé tout son charme.

Bien que l'hôtel fût admirablement
situé et très confortable, quoique on
lui accordâMa considération qu'elle
jugea it lui être due, Mme Marcy-
Préval ne s|accommoda pas de celle
vie sans intimité.

— Je déleste ce coudoiement per-
pétuel d'inconnus, déclara-t-elle a sa
nièce. J'ai vu dans nos promenades
en voiture de jolis chalets qui me

plairaient infinament mieux que cette
maison de « tout le monde ». J'en
prendrai un en location et je ferai
venir quelques-uns de nos domesti-
ques. Ainsi , nous serons chez nous.

Quand Mme Marcy-Préval expri-
mait un souhait, elle entendait qu'il
fût accompli tout de suite. En moins
d'une semaine, les voyageuses furent
confortablement installées dans un
des plus beaux chalets de la région.

Joëlle avait choisi une jolie cham-
bre dont la fenêtre ouvrait sur un
balcon courant le long de la façade,
avec une vue charmante sur le lac et
le Mont Pilate.

Les jours passaient sans événe-
ments, occupes souvent par de belles
excursions, en voiture, la plupart du
temps.

Le charme du pays, la salubrité du
climat, sur lesquels la vieille dame
avai t compté, restaient sans influence
sur Joëlle. La jeune fille n'affectait
aucune tristesse, ne poussait ni plain-
tes ni soupirs, mais elle demeurait
singulièrement absorbée. Elle vivait,
au moral, dans une sorte de coma.

Quelquefois, elle sortait seule,
errait autour du lac ou explorait les
rues de la vieille cité, mais sans
quitter le pays des songes, et c'était
en vain que la belle contrée déployait
ses séductions, elle ne les voyait pas.

Un jour, avant de sortir pour une
de ces promenades solitaires, elle
voulut avertir sa tante. Elle trouva
Mme Marcy-Préval assise devant le
bureau d'un petit salon séparant
leurs chambres, lisant un numéro
déjà ancien d'un journal .

— Comment, vous, Joëlle ! Quelle
surprise ! Je vous savais en Suisse
avec tante Gwendoline, mais je n'a-
vais aucune idée que c'étai t à Lucer-
ne. Vous êtes en bonne santé , j'es-
père ?

— Je suis très bien. Comment
êtes-vous venu ?

(A suivre.)

Ce numéro relatait la mort du
comte Antoine de Fresnes et une allu-
sion très claire au mauvais état de
ses affaires.

Quand Joëlle entra, la dame en-
fouit hâtivement le journal dans un
des casiers du bureau et rougit vio-
lemment sous sa couche de poudre.

— Je sors pour une promenade,
tante Gwendoline, dit la jeune fille de
la voix posée qui lui était devenue
habituelle .

— Très bien, enfant. Si tu vas en
ville, achète-moi un bout de ruban
pour changer la garniture de mon
chapeau.

Joëlle fit l'acquisition souhaitée et
revenait, longeant les bords de la
Reuss quand elle vit un promeneur
venant en sens opposé.

Quel que chose de familier dans son
allure la frappa. En s'approchant ,
elle reconnu t Olivier Dormois. Elle
demeura indifférente... Seule, la ve-
nue de son père aurait réveillé son
cœur. Pourtant , se souvenant qu'Oli-
vier s'était montré bienveillant pour
Vincent et pour elle, elle l'accueillit
avec cordialité.

Olivier montra plus de chaleur et
un étonnement bien joué:

Aide-berger
sachant traire est de-
mandé dans grande pâ-
ture de 180 pièces de
bétail; entrée ler mal. —
S'adresser à L. Wingeler,
Ctonnondrèohe (Neuchâ-
tel).

On engagerait tout de
suite bon

PEINTRE
Travail assuré. Chez Pier-
re Bacuzzl , Noiraigue.

JEUNES FILLES
trouveraient emploi tout
de suite et bien rétribué
pour petite travaux d'ate-
Uer. Paire offres aux « Fa-
briques de BALANCIERS
RÉUNIES S. A., Départe-
ment M. FAVRE, à Cer-
nier.

Ouvrier
boulanger

propre et travailleur dieu
mandé pour tout de sui-
te. — Boulangerie Ja-
quier, Boudry, téléph.
6 40 95.

Jeune fille quittant l'é-
cole est demandée comme

aide
de magasin

ou éventuellement ap-
prentie. S'adresser: tein-
turerie Thlel , faubourg
du Lac 25.

Illlllll illl illllllllllilllllllll

Sage-femme
est demandée par
clinique de la
Suisse romande.
Faire offres sous
chiffres P. 10333
N & Publicitas S.
A., la Chaux-de-
Fonds.

Illllllllllllllllllllllllllll

On oherohe à acheter
d'occasion

vélo d'homme
pour appr;mti. — Adres-
ser offres écrites avec
prix à G. B. 657 au bu-
reau de la Feuil'ls d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. GulUod,
meubles, rue Fleury 10.
Tel 5 43 90.

SI vous avez des

meubles à vendre
adressez-vous

Au BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

On cherche d'occasion

sidecar
ou triplette

en bon état de marche.
S'adresser à Butschl frè-
res, Môtiers (Neuchfttel).
Tél. 9 14 19.

DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez. Gorge; Oreilles.

ABSENT
du 8 au 22 avril

D A. BOREL
CERNIER

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Les enfants
de feu Madame
Emilia BOILLOD,
profondément tou-
chés des marques
de sympathie re-
çues, adressent leurs
sentiments de re-
connaissance à tous
ceux qui ont pris
part à leur grand
deuU et les ont en-
tourés de leur affec-
tion.

Peseux, le 5 avril
1946.

Je cherche pour mon
fils une place d'apprenti

menuisier
si possible nourri et logé.
Faire offres écrites sous
A. B. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
Apprentie et assujettie

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

PERDU le 4 avril

montre-bracelet
d'homme

entre la Rotonde et la
rue de l'Hôpital. La rap-
porter contre récompeni
Se au poste de police.

CAPITAL
On oherohe 6000 fr.

pour «sotension d'une af-
faire sérieuse. Intérêts et
amortissements selon en-
tente. — Paire offres
écrites sous chiffres O.
A. 658 au bureau de la
Feulôle d'avis.

ofocféfê
f àcoopéraf îrêdeQ.
tomoœmaûow

Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter
le contrôle des titres
de rationnement,

nos magasins
seront fermés

aujourd'hui
dès 12 h. 15

Déménageuses
disponibles pour et de
Genève - Zurich. S'adres-
ser Lambert & Cle, dé-
ménagements, Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

On demande è> acheter
une

baignoire
, Faire offres écritee à
B. G. 661 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait un

bon bateau
Paire offres écrites sous

E. B. 589 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
:omptant, 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 pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

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.

JEUNE HOMME
sortant des écoles trouve-
rait place pour petits tra-
vaux. S'adresser au Grand
garage moderne, Peseux.
Tél. 6 13 85.

On cherche

JEUNE FILLE
ou Jeune dame pour tra-
vaux dans ménage soi-
gné, tous les matins. —
Mme Philippe Muller,
Cassardes 7.

On oherche

JEUNE FILLE
sortant da l'école, dans
famUle de trois person-
nes, poux aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famil-
le. Entrée à convenir. —
Messerll, bureau de pos-
te, Flamatt.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
propre et travailleur com-
me

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Nourri et
logé. Offres à boulange-
rie-pâtisserie Rûegg-Wurs-
ter , Feldbergstrasse 123,
Bâle, Tél. 4 54 39.

On demande un

JEUNE HOMME
pour faire les commis-
sions et aider au Jardin.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Res-
taurant Rôssli Birsfel-
den (Bâle).

JEUNE HOMME
17 ans, cherche place
dans laiterie ou aiuitre
commerce à Neuchâtel ou
environs pour le 16 mal.
Paire offre è> Ad. Sidler,
Monbljoustrasse 71, Berne.

UILLE D'AVIS DE
On cherche une

JEUNE
FILLE

hors des écoles, pour ai-
der au magasin et au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Envoyer les of-
fres à boulangerie-pâtis-
serie Heid, Bâle, Im lan-
gen Loh 231.

On oherche

bonne à tout faire
dans ménage avec trois
fillettes, ayant lessiveu-
se, repasseusa et femme
de ménage, appartement
de quatre pièces. Sur de-
mande leçons d'allemand
privées. — S'adresser à
Mme Ktlmm.er.ry, Palken-
Weg 9, Berne.

Dans boucherie-char-
outerie on oherche une

jeune fille
sérieuse

de 16 â 18 ans, désirant
apprendre la cuisine et
la tenue du ménage.»
Bonne occasion de se
mettre au courant de la
langue aUemande. Cui-
sine Installée de façon
moderne. Gages selon en-
tente. — Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme
Clara Gugelmann, à
Goldbach (Emmental).

DAME
recommandée, sachant
cuire et s'occuper dn
ménage, est demandée
pour le ler mai chez
deux personnes dont
une réclamant quelques
soins. Adresser offres
à Mme Emile Robert,
Paix, 23, la Chaux-de-
Fonds.

Employé de commerce
cherche

chambre et pension
pour le ler mai. — Faire
offres écrites, avec prix,
sous chiffres L. B. 632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice, âgée de
23 ans, fréquentant l'Eco-
le supérieure de com-
merce, oherche

chambre et pension
dès lé 23 avril . M. Bol-
Ugeir, Lenzburgersbrasse,
Wlndieoh (Argovie) .

On oherohe chambre et
louer dans le quartier
des Beaux-Arts ou au
centre. Adresser offres
écrites à M. C. 656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 18 & 20 ans, pour six
mois à la montagne,
pour aider au ménage et
au café. Ecrire sous chif-
fres H. R. 660 au bureau
de la Feuille d'avis.
»

On cherche une

JEUNE FILLE
|>ouvamt s'occuper seule
d'un ménage de quatre
ou cinq personnes. En-
trée ler mal. — Adresser
offres écrites à C. V. 64a
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
poux ménage de trois per-
sonnes. Gages : 80 fr. par
mois. Adresser offres â
Mme A. Treyvaud, villa
Gracia, Rolle.
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HÂTEZ LE
RETOUR ùESFORCESI

Dans tous les pays du monde, on recommande
l'Ovomaliine comme fortifiant après les mala-
dies épuisantes et après les opérations.

L'Ovomaliine est un concentré, dans de j'usies
proportions biologiques, des principes essen-
tiels des aliments naturels les meilleurs, tels
que le malt (orge germée), le lait, les œufs,
aromatisés de cacao et réputés pour leur action
à la fois nutritive el fortifiante.

2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine plusieurs
fois par jour, dans une tasse de lait sucré à
votre goût ou dans une infusion de thé noir,
de tilleul ou de camomilles, constituent un
puissant fortifiant. B4io

OVOM/ILTJNE
^̂ â.»i ranime et soutient les forces!

L'Ovomaltine est en vente partout en boîtes de
250 g à 2 fr. 45 et de 500 g à 4 fr. 40, .cha compris.

Dr A.Wander S.A., Beme

Etablissement médical cherche

jeune employée de bureau
de langue française, comptable et sténographe avec
connaissance de langues étrangères. — Offres avec
références et photographie sous chiffres PQ 28906 L
à Publicitas. Lausanne. 17125 L

ON DEMANDE

ouvrières perceuses, taraudeuses,
fraiseuses d'ébauches

pour travailler sur fabrication de briquets,
MADER & -Cie, Prébarreau 25.

Nous cherchons pour entrée immédiate

trois tourneurs
pour travail

sur petit tour de précision
PLACES STABLES

Offres avec prétentions de salaire et date
d'entrée à BEKA, Saint-Aubin S. A., Saint-
Aubin (Neuchâtel).

L'atelier de reliure

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
Passage Max-Meuron 2 a - Tél, 618 75

CHERCHE

ouvrières brocheuses
et apprenties brocheuses

(Gain immédiat)
Entrée tout de suite ou à convenir.

: NEUCHATEL ! 

¦saaaat A\ # A sfaaaa* Fabrique d'appareils
fc— £\W _f \\ 1 électriques S. A.,¦ Af ^^Y AW ^iSJ, Neuchâtel .

Pouvant disposer en partie de nos nouveauxlocaux, 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 àla fabrication d'appareils électriques et mé-caniques.

Mécaniciens de précision
sur petite et fine mécanique de précision.

Mécaniciens - oufilleurs
Mécaniciens-faiseurs d'étampes

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

NOUS DEMANDONS
POUR NOS RAYONS DE

CORSETS - l TISSUS
MODE - CONFECTION
MERCERIE - PAPETERIE

1 ARTICLES M E S S I EU R S

vendeuses qualifiées
Horaire: 48 heures

avec un matin de congé
par quinzaine

Entrée à convenir
ou immédiate

Bon salaire
Paire offres avec références, copies de

certificats, photographie

^éflA  CHAUX-DE-fONDSi
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3 derniers jours
de liquidation

Mode* M-u-cu
S E Y O N  2

tous les

CHAPEAUX
soldés à

Fr. 5.- 10.- 15.- 20.-
% - - • •* > ¦ • •• .. •- . /

( Jeune Jardinier (23 ans), Suisse alémani- \
que, ayant quelques notions du français,

cherche
OCCUPATION EN DEMI-JOURNÊE
dans localité située au bord du lac de
Neuchâtel ou lac Léman, pour se perfec-
tionner dans la langue. Entrée Immédiate.
Adresser les offres avec indication du
salaire a Otto Zwahlen, Jardinier, Biberlst

¦ près Soleure. SA 19032 B I

On oherohe à échan-
ger

appartement
de daux pièces aux Saars
contre un de trois piè-
ces à l'est. — Adresser
offres écrites à R.M. 855
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande à louer
pour le

24 JUIN
un logement de trois ou
quatre chambres avec ou
sans confort dans mal-
son soignée. Ecrire sous
chiffres D. L. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 au 17 ans, dési-
rant apprendre l'alle-
mand, trouverait plaoe
dans petite industrie de
la métallurgie pour tra-
vaux faciles. Nourri et
logé dans la maison. Sa-
laire fixe à convenir. —
Adresser offres a Selhofer
& Bruteohi, Feinmetail-
waren, Oberentfelden
(Argovie).

On oherohe pour tout
de suite ou date à- con-
venir, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande et vie
de famille. — OHIres à
Mme H. Graf, négociant,
Unterterzen a/Wallensee
(Saint-Gall).

On oherohe

JEUNE FILLE
ou volontaire pour lé ser,
vice de la boucherie et
pour aider dans le mé-
nage de trois personnes.
Nourrie et logée et vie
de famille assurée. Gages
80 fr. — Boucherie-char-
cuterie B. Nlederer, Gran-
ges (Soleure) , tél. 8 52 14.

DEMOISELLE
cherche chambre indépendante, meublée ou
non, avec ou sans chambre de bains, à défaut ,
petit logement. Payerait haut prix. — Faire
offres écrites sous chiffres C. C. 651 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE dans grand garage de la
place de Berne, pour la première équipe, un

mécanicien sur auto
avec plusieurs années de pratique, bien au
courant de tous les travaux de réparation
d'autos. On offre place stable avec salaire
élevé, bons traitements et conditions de tra-
vail intéressantes. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres à garage Elite Berne,
Paul Lindt, Murtenstrasse 17. SA 20053 B

On demande dans maison d'une fa-
mille gentille jeune fille honnête comme

GOUVERNANTE
D'ENFANTS

auprès de trois fillettes de U, 10 et 2 H
ans. Doit aider un peu au ménage où il
y a bonne à tout faire. Ne eont priées
de s'annoncer que des jeunes filles avec
de bonnes références. Mme M. Lindt,
Alpenstrasse 28, Berne.

LE GARAGE SCHENKER
Faubourg du Lac 29

DEMANDE UN BON

MANŒUVRE
On cherche pour tout de suite

pâtissier très qualifié
Gages : Fr. 300.— à 350.— par mois. Faire
offres écrites avec certificats sous chiffres,
S. P. 643 au bureau de la Feuille d'avis.

Madame veuve Hans SUTEK
et sa famille, profondément touchées des nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil , prient toutes les
personnes qui y ont pris part de trouver ici
l'expression de leurs sentiments de reconnais-
sance.

Hauterive, le 8 avril 194B. |j



Administration : 1, me da Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

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

Emplacements sp éc iaux exi g és,
20o 'o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuits 3, rue du Temple-Neuf

^

Mardi 9 avril
Nous consignerons à la poste les

remboursements destinés aux lecteurs i
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»
qui n'auront pas encore renouvelé leur
abonnement pour le deuxième trimes-
tre de 1946. Evitez des frais inutiles
en effectuant aujourd'hui encore le
versement d'un des montants ci-des-
sous au compte de chèques postaux

IV. 178
5.50 jusqu'à fin juin 1946

11.50 » » septembre 1946
16.50 0 » » décembre 1946

Cet avis ne concerne pas les per-
sonnes dont l'abonnement est déjà
réglé pour six, neuf ou douze mois. '

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

V* a— /
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Le complément que demande
votre nouvelle toilette printanière

I

Cols et colifichets mode
Echarpes et carrés de soie
Boucles et boutons tous coloris
Guipures au mètre pour cols

L'article qu'il vous faut
à des prix raisonnables

^̂  ifm
M ssssta*»^̂ ^̂  NEUCHATEL

Café d'une immense plantation suisse ~
région du Tanganyika

Fr. 1.78 le K de kg. 
Avec Narok on emploie moins de café ———
{75* à 80%) qu'avec les autres provenances.

ZIMMERMANN S. JLContre :
Cors aux pieds,

durillons,
callosités

un seul corricide
LE CORRICIDE VERT

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 511 44

I Je luis l'Yvette des lessives i D*où vient Persil, le «avez«vous î
Et j'ai déj à un grand amour, Du pays des bonnes cerises,
Le bon Persil est mon amour, De ces belles et noires cerises,
Je suis l'Yvette des lessives. Il vient de Bâle, le savleï-vous ï

t Blanchit robette, et chemisette 4 Un jout maman m'a dit celât
De ma jolie poupée Lola ! «Lave au Persil et sois bien sage,
Voyez-vous, j'aime tant celât C'est un très bon apprentissage i
Blanchir robette et chemisetteI Un jour maman m'a dit celai

La fabrique de Persil livre aussi
• FEVA HENCO SIL  PER KRISIT

H B-RKBt k C1B t.h~ BAL»

pp "» SA 10689 X

""**" ^E* Mluliîe fl È

La qualité extra-fine, particulièrement

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
livrables immédiatement par

J f  D f \  IT Y ÉLaTOTBICIEN DIPLOMS
• U M. M V A MANEGE 2 - Tél. 6 81 25

Le beau fauteuil
moderne à 85.-

s'achète

AU BUCHERON
J.-P. EVARD

Ecluse 20 - Tél. 5 28 33
Facilités de paiement

BBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBSBBBBaBSBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBSBBBBBBBBBSBBBBB

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le < PARAGUAYENS» » qui, déohloro-
phyiié par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.-— ; la grande boite-cure : Fr. t.̂ -.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T UM A R
DépOt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 511 44

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Mercredi 10 avril, dès 10 h., et 14 h.,
le greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, au faubourg des
Sablons No 1, à Neuchâtel, le mobilier suivant
dépendant de la succession de Mme Pauchard;

Huit tables diverses, douze chaises, un
canapé, quatre fauteuils, nn buffet de service,
une armoire à glace, une commode, trois Hts
complets avec tables de nuit, sellette et jar-
dinière, une cuisinière à gaz, une cuisinière
à bois, régulateurs, lampes diverses, tapis et
descentes de lit, rideaux, fer à repasser, vais-
selles diverses, linge de corps et de maison,
batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 2 avril 1946.

i LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
LU 2

n TOUS CEUX S
"J QUI ORGANISENT DES

i manifestations i
g ont intérêt d utiliser le moyen 2}
Z publ ic i taire  le plus efficace et le "*
Q plu* économigu» ; . •

L'ANNONCE O

§

w DANS LA c FEVILLE D 'AVIS |
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.- Par adjonction de Gesarol è IV» *« *
traitement pré- et postfloral , let chenilles **

des tonlcuses des bourgeon», de la ™
™ Chématobie brumeuse, de l'Hibernie H
H défeuUlante, sont détruites. S

¦ J. R. G E I G Y  S. A. B Â L E  g

AVANTjal̂ f̂e", ^̂ ^̂ ^ T̂Miy r̂'ij'ffl !

SOUS-VÊTEMENTS
mi-saison

QUALITÉ SUPÉRIEURE

votre vieille salle
à manger »„r
plus l_ . alors, vite à la
rue salnt-maurice. chez

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

¦uuiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinnnn

divans-lits
depuis IUP I— chez

meubles g. meyer
neuchâtel

Vélo d'homme
a, vendre, parfait état,
bons pneus, remis à- neuf,
bon marché. S'adresser :
après 18 h., Sablons 8,
ler étage, à droite.

$0$°^
A vendre un

VÉLO
d'homme, d'occasion, à
l'état de neuf. — S'adres-
ser Port-Roulant 10, Sme
étage à droite dès 13 h,

FAUTEUILS
A vendre quatre super-

bes fauteuils club, neufs,
à enlever tout de suite.
Demander l'adresse du No
852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Piano
en bon état, comme neuf ,
cadre métallique, cordes
croisées, beau son. A
vendre: 550 fr. — Mme
Vlsoni, Parc 9 bis. Télé-
phone 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds. P 10322 N

A VENDRE
Une grande glace de

salon, cadre doré ; une
cuisinière à, gaz émaillée,
quatre feux, deux fours,
a l'état de neuf ; une
grande sellle à lessive en
tôle galvanisée ; une
grande poissonnière ; une
petite échelle de cuisine;
un petit fourneau à pé-
trole. Demander l'adres-
se du No 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE POUR CAUSE
. DE DOUBLE EMPLOI :

voiture
« Oldsmobile »

20 CV, 8 cylindres, 5
places, couleur gris-bleu,
en parfait état, complè-
tement revisée, voiture
soignée. — Offres écrites
sous chiffres R. C. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

De bonne qualité

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

%âvi
SAINT-MAURICE 7

Tandem
parfait état, six vitesses,
deux freins tambours,
deux freins sur Jantes
(pneus neufs) Fr. 250.—
à vendre.

E. Boillod, rue des En-
vers 39, le Locle.

livrables
du stock

Baillod X

vos MEUBLES...
AU BUCHERON

J.-P. EVARD
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

« Peugeot 202 »
A vendre superbe voi-

ture, en parfait état. S'a-
dresser au Grand garage
moderne, Peseux. Télé-
phone 6 13 85.

Je livre, rendu à do-
micile,

pommes de terre
par sac de 60 kilos.

F. ïmhof, Montmollin.
Tél. 612 52. — Ne livre
qu'au comptant. *

buffets de service
depuis aCHOi-"" chez

meubles g. meyer
me saint-maurlce

neuchâtel

i i.\S~ i lAVs IXVT» i .vV-:/1.\.\-/ l.v\-/ 'x\-( 'A.

G r â c e  à ton
outillage moderne

â ion
grand choix

de caractères
tl ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

'•sWn ,̂-
i 'XVT/ I.WTI IXVÎÎ 'X\S ixVS txvS BvVa R

TRACTEUR
«Hurllmann» à vendre,
14 HP., en parfait état,
quatre pneus nenfs, lu-
mière, faucheuse avec
quatre couteaux. S'adres-
ser à Bobert Gulnchard,
Areuse, tél. 6 35 06.

N E U C H A T E L
SOUS l'Hôtel du Lao

A vendre a VEVEY

immeuble
locatif

aveo « bains et buande-
rie » (seuls dans la con-
trée) ; situation unique.
Ecrire a P. 57712 V. Pu-
bUcltas, VEVEY.

ÉTUDE
Charles Guinand

NEUCHATEL

L' INTERMÉDIAIRE
Vous désirez:

acheter ou vendre
un Immeuble

Remettre
on reprendre na

commerce.
Régler

amiablement
n'importe quel

Utlge,
Adressez-vous &

L'Intermédiaire
Seyon 6 . Tél. 5 14 76

Vigne à vendre
Vingt ouvriers de vi-

gne bien situés sont à
vendre.

Installation d'injecrta-
ge direct et beau chalet
habitable. — Adresser af-
fres & F. Aeschllmart, vl-
tdouxteua, le Landeron.

A vendre un

veau-génisse
ohea R. Botteron, le Pâ-
quier.

COPIE 6 X 9  ZU Ci

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuch&tel

MOTO
A vendre « Condor »

500 TT, état de neuf. —
Adresse : tél. 7 0412.

A VENDRE
une ohambre à coucher,
style ancien, composée
de un lit de milieu aveo
matelas, une armoire a
glace, une conunode, une
table de niult, le tout en
parfait état. W. Hauss-
mann, Bassin 8.

Quinze lapins
de tous âges a vendre
(de 2 a 6 mois). .—
Ernest Rleder, Marin.

Belles semences
de pommes de terre «Erd-
gold» et «Bleues de
l'Odenwald ». — Alfred
Gutknecht, Marin. Télé-
phone 7 52 05.

L'AUTO-ÉCOLE 9...
DU GARAGE DU SEYON Tél. 5 3187
Moniteur: Kéhgam, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.

kè
Biscuits

pour chiens
SPRATT'S

Dog cakes, Ovale, de
provenance américaine

sont arrivés
Dépôt des biscuits

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

H. LUTHY
TERREAUX 3

Vos alliances
modernes

chez

tf#iIl 1 HOQxOGEttlE
P*r I BunuTCPJat

RUE DU SEYON B

4£§M&1 V,LLE
iwiijfl de
^^lNeuch_âtel

Permis de construction
Demande de M. Alfred

Cousin de construire une
maison d'habitation à la
rue des Charmettes, sur
article 6730 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 15
avril 1946.
Police des constructions.

^̂  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Le Castel
S.A. de construire un
bâtiment à l'usage de
fabrique et d'habitation
à la rue de Vieux-Châ-
tel, sur article 7089 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 16
avril 1948.
Police des constructions.

avec pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
catalogue gratuit

Il qualité d' abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

alllWlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIffl

TJIBP
9 Essayez 1
¦ notre excellente Hj
I TISANE DÉPURATIVE I
I DES ALPES 1
¦ le grand paquet P

w NEUCHATEL



UN QUART D'HEURE
D'ÉTUDE PAR JOUR...

Avec ce petit effo rt, vous apprenez à par-
ler, avec ls méthode moderne LINGUA-
PHONE, sans dérangement, sans perte de
temps et agréablement

l'anglais, l'allemand , l'italien, le russe
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
dans notre magasin vous documentera posi-
tivement ; sinon, adressez-nous le coupon cl-
jolnt pour l'envol gratuit de la brochure « Les
langues par linguaphone ».

HUG & Cie» Neuchâtel
AGENCE INSTITUT LINGUAPHONE

COUPON A DÉTACHER
Envoyez-moi la brochure « Les langues par
Linguaphone » avec les détails de l'essai gratuit
de 7 jours.

NOM : 

PROFESSION : 
_________________

ADRESSE : 

Les premières voitures américaines
de la General Motors sont arrivées.
Le modèle CHEVROLET 1946

sera à disposition pour essai
le mercredi 10 avril.

AGENCE OFFICIELLE :

Garages Schenker
NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 29

ï

Près de 25,000 personnes
ont assisté à Berne aux demi-finales

de la coupe suisse

LES GRANDS É VÉNEMENTS DU FOOTBALL SUISSE
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Servette -Lausanne H
(Après prolongations)

Servette ne sera décidément Jamais une
équipe de coupe. Dans ces parties déci-
sives, les Genevois, au demeurant tous
d'excellents Joueurs, perdent une partie
de leurs moyens et gâchent de belles
occasions par excès de nervosité. Hier , Ser-
vette avait le match en mains et devait
gagner à la fin du temps réglementaire
déjà. Si l'on songe que, pendant les pro-
longations, les Genevois dominèrent sans
arrêt, on reste perplexe devant tant d'ef-
forts sans résultat. Il faut dire que Hug,
le gardien de Lausanne, y est pour quel-
que chose, car il a sauvé son équipe d'une
élimination qui aurait été normale.

Lausanne-Sports a très bien Joué pen-
dant les vingt premières minutes et du-
rant quelques minutes en seconde mi-
temps, Jusqu 'à l'égalisation. Fait éton-
nant, c'est précisément après une égali-
sation qui aurait dû leur donner du mor-
dant que les Lausannois . ont fléchi et se
sont résignés au match nul. Depuis ce
moment-là, les Vaudois ont joué à trois
avants et seul Georges Aeby put par in-
termittences inquiéter les arrières gene-
vois Défago et Mindel . Bien soutenus par
une ligne Intermédiaire où Bâchasse se
montra remarquable, les avants genevois
amorcèrent un nombre incalculable d'at-
taques par Facchinetti et Pasteur, tous
deux habiles manieurs de balle et bons
distributeurs ; tandis que Fatton n'était
pas assez servi, Belli se montrait mala-
droit et il ne restait que Tamini pour
forcer la décision. Le petit avant-centre
a fourni un match de toute beauté, se
montrant très combattif et toujours à
l'affût de la moindre occasion. Paresseux
au début du match. Pasteur a donné son
maximum en fin de match et c'est alors
qu'il a pu donner toute la mesure de ses
possibilités. Peu avant la fin , U est par-
venu à dribbler trols Lausannois et à
envoyer un tir fulgurant que Hug put
dévier grâce à un plongeon magnifique.
' Lausanne-Sports a été décevant et ses

Joueurs ont paru prématurément fatigués.
Relevons les performances de Spagnoli,
Hug, Bocquet et Georges Aeby.
. Pour en venir au film de la partie,

disons qu'après un début tatillon dû à
là carence momentanée de Buchoux, Ser-
vette se montra supérieur sans pouvoir
toutefois réussir un but. Attaquant par
son tandem Aeby - Maillard , Lausanne
risqua bien souvent le but , mais Mon-
nard tournoya sans cesse à la recherche
de son pied droit. A la reprise , Pasteur
put lancer Fatton qui centra et Facchi-
netti réussit enfin un but fortement ap-
plaudi par un public très « servettien ».
La riposte vaudoise ne tarda pas et après
que Gulnchard eut arrêté une bail» sur
la ligne du but, Maillard II put glisser
à Aeby qui obtint ainsi l'égalisation. Jus-
qu 'à la fin réglementaire et pendant les
prolongations, Servette domina sans con-
teste mais ne put réaliser en raison de
son manque de mordant. Certes, les Ge-
nevois firent du beau jeu , mais ce n'est
pas tout !

Arbitrage extrêmement sévère de M. von
Wartburg.

Lausanne: Hug; Spagnoli , Maillard I;
Mathys, Sauvain, Bocquet ; Eggimann,
Guhl , Monnard, Maillard n, G. Aeby.

Servette : Ruesch ; Défago, Mindel ;
Gulnchard, Buchoux, Bâchasse ; Dell!,
Facchinetti, Tamini, Pasteur , Fatton.

Grasshoppers
bat Young Boys 2 à 0

Deux matches de suite, c'est beaucoup;
c'est même trop. On le sentit bien au
cours du second match où le public ne
parvint Jamais à se passionner comme
précédemment. Quatre heures de football,
c'est mauvais pour le public : pendant le

premier match, on pense au second, et
pendant le second, on ne se concentre
plus. Lausanne et Servette ont Joué,
Young Boys s'est battu et Grasshoppers
s'est amusé. Non pas que les Zuricois
n'aient falt qu 'une seule bouchée des
Bernois, loin de là; mais ils ont une fa-
çon de prendre les matches sérieux à la
rigolade qui vous laisse pantois. Des gail-
lards comme Bickel ou Friedlander, il leur
faut plus qu'une demi-finale de coupe
pour les énerver. Ils Jouent comme à l'en-
traînement, contrôlent leur balle, Jon-
glent, feintent pendant que vis-à-vis on
leur rue dans les tibias à qui mieux
mieux. Et puis, il faut tout dire, Amado
était là, guéri comme par hasard Juste
pour ce match qu'il fallait gagner. Cette
réapparition a falt trembler les Bernois
qui étaient déjà bien assez nerveux com-
me ça. M. Rappan n'est pas seulement un
grand footballeur, c'est encore un fin
psychologue.

En première mi-temps, Young Boys s'est
essoufflé, ses Joueurs ont mis tout ce
qu'ils avaient dans le ventre, histoire de
défendre le trophée dont lis étalent dé-
tenteurs. Fluhmann et Gobet avaient des
interventions à vous briser les deux jam-
bes d'un seul coup ; alors on leur en-
voya des cobayes en la personne de
Bickel II et Quinche. Quand ils commen-
cèrent à tirer la langue et à frapper
moins fort , on leur envoya Bickel et
Amado. Tout cela n'empêcha pas les Ber-
nois d'attaquer comme des beaux dia-
bles, admirablement dirigés qu 'ils étaient
par Wallachek qui fait un fameux centre-
demi. Bernhard, Streun et Trachsel en-
voyèrent des bolides à faire frémir la
foule et on arriva ainsi au repos.

Les Zuricois n'avalent pas envie de
Jouer Jusqu 'à la nuit tombante, alors Ils
se mirent en branle et l'on vit deux buts

tomber comme des fruits mûrs. Ces deux
buts, permettez que Je vous les détaille:
Bickel envoie son centre-avant Friedlan-
der à droite, celui-ci évite la charge de
Fluhmann, se rabat sur le but et passe
à ce même Bickel qui a bien suivi ;
croyez-vous que notre homme va repren-
dre de volée et tirer au hasard ? Non, il
stoppe sa balle , pose le pied dessus pour
qu'on ne la lui vole pas, regarde autour
de lui , la donne à son petit frère qui
Joue à l'aile gauche et voilà Grasshoppers
qui gagne. Un but d'écart, cela ne suf-
fit pas, il en faut un second. Friedlan-
der part et envoie un bolide sur le po-
teau ; au moment où . il va reprendre la
balle au vol , il se fait délicatement bous-
culer. M. Lutz siffle coup-franc Indirect
dans les seize mètres : dans les cas de
ce genre, il est Interdit de marquer di-
rectement ; or, Bickel ne s'en occupe pas,
11 tire droit au but. Le temps de se de-
mander pourquoi et déjà Amado a surgi
et il dévie la balle de la tête dans les
filets de Glur. Les Bernois n'en revien-
nent pas et le public non plus. Et voilà,
Grasshoppers est qualifié pour la finale.
M. Rappan a donc falt Jouer Bickel n
à l'aile gauche ; ce jeune homme a hé-
rité de son frère un frappant air de fa-
mille mais pas de génie. C'est l'alné qui
a tout pris, et Je vous assure qu'il y avait
beaucoup à prendre.

Beaucoup moins à son aise que M. von
Wartburg, M. Lutz a dirigé les Joueurs
suivants :

Young Boys: Glur; Fluhmann, Gobet ;
Putgventos, Wallachek, Glacometti ;
Streun, Trachsel , Knecht, Bernhard, Bla-
ser.

Grasshoppers : Gross ; Grubenmann,
Bianchi; Rickenbach, Neukomm, R. Aeby;
Bickel I, Amado, Friedlander, Quinphe,
Bickel II. E. W.

Cnnrnta  exposition de
Enorme meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux

Occasions Meyer
Neuchâtel

OOB pour un su-
fcQwi—— perbe divan -
lit aveo coffre à literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuchâtel

f Q pour un fauteuil
19i— moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

joli tissu.

meubles g. mey er
rue saint-maurlce

neuchâtel

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 6 25 39 A. Duart

COMPTOIR de NEUCHATEL
(DU ,20 JUIN AU 1« JUILLET 1946)

Nous rappelons aux intéressés que le délai
d'inscription échoit le 10 AVRIL.

Après cette date, il ne sera plus possible de
tenir compte des désirs spéciaux d'exposants

non-inscrits.
SECRÉTARIAT DU COMPTOIR

Evole 1 - Tél. 543 01

Chaux-de-Fonds - Granges
O à O

Le samedi anglais des Chaux-de-Fon-
nlers a pleinement réussi : plus de 3000
spectateurs se sont rendus à la Charrière
malgré la contrariété de la pluie «pro-
bable » (elle vint en effet au cours du
match).

Les gens de Granges avaient pris très
au sérieux cette rencontre et Ils avalent
mobilisé leurs « motorisés », lisez Balla-
bio, Roth, Guerne et autres « canons » !
H fallut cette dure muraille pour résis-
ter aux très nombreuses attaques des
trop légers « chars » montagnards qui
ont nom Kernen, Antenen et Hermann,
tous trols « moins de 17 ans » ! Le centre-
avant Calame, très Jeune aussi, et Neu-
ry, sous l'étroite surveillance de Cour-
tat, eurent beau foncer sur toutes balles
que glissait Perroud , grand servant s'il
en fût, jamais on ne put surprendre le
grand Ballabio aux-cent-bras I Pratiquant
une fois encore la tactique de « l'ofside
à cinquante mètres », les arrières chaux-
de-fonniers virent néanmoins filer main-
tes fois des t échappées » de Righettl,
mais Béguin, troisième arrière, venait
alors jusqu'au bord de ses seize mètres,
réduire l'angle de tir du fuyard, ou en-
core lui ravir le cuir sous le nez ! Cet
« ofslde game », avec ses aléas, donna aux
contre-attaques soleuroises un piquant...
acidulé 1 Avec un peu de maîtrise de sol,
Righettl aurait pu marquer au moins
deux fois en première mi-temps. Tout
cela n'empêcha pas les a Meuqueux » de
dominer manifestement par un Jeu de
passes courtes et précises sous l'égide d'un
Perroud dominateur, à qui personne ne
peut ravir le cuir 1

Mais le terrain devint glissant sous la
pluie, et les attaquants de la Charrière,
déjà abondamment catapultés par Aebi,
Roth ou Guerne, ne furent plus qu'en
équilibre instable ! Jusqu'au dernier mo-
ment, on osait espérer le but victorieux
des « Meuqueux » ; un ultime corner re-
tint trois mille souffles suspendus... mais
Ballabio sut trouver le ballon une fols
encore ! Le Jeu défensif de Granges a
sauvé un point ; son attaque aurait fort
bien pu les obtenir tous les deux en
profitant mieux de quatre échappées en
première mi-temps. Mais, hors de cela,
ce match appartint aux Montagnards :
ils ont dessiné des mouvements fort
beaux, ils ont menacé souvent Ballabio,
alors que Béguin restait esseulé, très sou-
vent, à cinquante mètres de ses arrières I

Le redressement des « Meuqueux » n'est
nullement entravé par ce demi-succès ;
jouant avec le cœur qu'on lui reconnaît
maintenant, avec l'art qu'elle s'est enfin
donné, sous la conduite de Nagy qui
veut l'offensive à tout prix, et l'ofside
tactique, l'équipe remportera encore bien
des points, et devant les adversaires les
plus cotés !

L'arbitrage de M. Rapin fut des plus
sévères : il dut arrêter le Jeu très sou-
vent, pour deux causes surtout : ofslde
des avants soleurois et fauls de leurs ar-
rières ! La tactique chaux-de-fonnière né-
cessite des llnesmen de classe, ayant bon
œil et bon bras, car le petit fanion de
touche s'agite presque continuellement I

Granges: Ballabio; Roth, Guerne; Tan-
ner, Aebi , Courtat; Zadra, Brunner, Ri-
ghettl , Ducommun, Tschul.

Chaux-de-Fonds: Béguin; Roulet, Llro-
nl; Erard, Perroud, van Gessel ; Neury,
Antenen, Calame, Kernen , Hermann.

Un succès neuchâtelois au
cross vaudois à l'aveuglette

ATHLETISME

Pour la seconde fois, les Neuchâte-
lois ont répondu à l'invitation de leurs
amis vaudois à participer à leur cross
à l'aveuglette de l'I.P. et pour la se-
conde fois ils- ont fait honneur à nos
couleurs. En effet, dans la catégorie A,
celle des équipes formées exclusive-
ment de « moins de vingt ans », on les
trouve au deuxième et au sixième
rang: dans un concours qui fut  diff i -
cile et par le nombre des concurrente
(56 équipes) et par les embûches du
thème destiné à mettre à l'épreuve le
sens d'orientation des coureurs. On
peut s'attendre à ce que nos hôtes
d'hier nous rendent notre visite, ce qui
augmentera l'intérêt de la compétition
neuchâteloise. Voici les meilleurs résul-
tats :

Catégorie A: 1. Equipe genevoise, 57' 6";
2. «La Flèche Coffrane » (chef: Magnin
Eric), Coffrane, 1 h. 0'29"; 3. « Longcom-
pas », Challly, 1 h. 3'; 4. Eclaireurs « Cent-
sulsses », Challly, 1 h. 11' 7"; 5. « Les
chevreuils », Echandens, 1 h. 13'; 6. Grou-
pe I. P., la Chaux-de-Fonds (chef: Issa-
verdis), 1 h. 13' 50".

Catégorie B (35 équipes, dont 27 arri-
vées), chefs d'équipes âgés de plus de
vingt ans: 1. Eclaireurs Aarau, 1 h. 4'6";
2. Juniors III, sous-off. Lausanne, 1 h.
10' 4"; 3. Lausanne-Bourgeoise, 1 h. 22'7".
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jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9
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VARICES
DOULEURS DES JAMBES

Antl-Varls facilite la disparition des douleurs, des
Inflammations et fatigues dans les Jambes. Favorise

la guérlson des ulcères variqueux.
Pas de frictions ou de bandes ! En usage externe.
Un essai vous surprendra - Attestations médicales

SACHET : Fr. 5.25
En vente dans les pharmacies et drogueries

Dépôt :
DROGUERIE S. WENGER
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Young Fellows bat Cantonal 3 à 0

La dernière visite de Cantonal à Zu-
rich avait eu lieu lors du carnaval,
cette fois-ci, c'était le « Sechslauten ».
Une différence cependant: la première
fois Cantonal remporta un point et
Cantonal joua; aujourd'hui . Cantonal
so fit  jouer par un Young Fellows
pourtant nonchalant. Il faut  d'emblée
faire remarquer que les Neuchâtelois
jouaient sans Birehler et Sandoz et je
crois que chacun comprendra ce que
cela veut dire. En effet , ces deux hom-
mes sont très rapides et la vitesse man-
qua précisément à Cantonal.  Que de
passes inut i les , que de fignolages sur
place, que de pertes de temps 1 A la
plupart, il faut  cinq mètres pour stop-
per une  balle et toutes les descentes
sont laborieusement échafaudées. Cela
part de l'arrière en bolide, puis on
cherche à stopper et ce qui suit est
tellement cousu de fil blanc qu 'il fau-
drait un miracle pour créer l'occasion
propice. Les joueurs partent en posi-
tion selon un système rigide, toujours
le même, et avec de vieux routiniers
comme Vernati, Seiler et l 'internatio-
nal Bernet, c'est l'échec certain. Le
seul fait à relever, c'est la fréquence
des tirs au but effectués pourtant de
trop loin. Peu importe, on shote et
c'est déjà quelque chose. Bref , il ne
fal lut  guère de temps pour se rendre
à l'évidence que les Neuchâtelois ne
marqueraient pas.

Dès lors, tout l'intérêt se concentra
sur la défense; tiendra, tiendra pas î
Là aussi, la famille Fink et Lusenti ne
tardèrent pas à nous faire compren-
dre. Disons que nos deux arrières in-
ternationaux ne sont pour rien dans
les trois buts, tout comme le gardien
Luy, sauf peut-être pour le deuxième but
où le soleil gênait. On a beau se nom-
mer Gyger et Steffen, on ne peut tout
arrêter; ces deux joueurs sont en ac-
tion pendant tout le match et ils sont

devenus une véritable machine à re-
pousser la balle. Au milieu du terrain,
Cuany court de long en large et, pour
comble de malheur, les demi-ailes
jouent une défensive à outrance. Dans
ces conditions, la défaite s'explique ai-
sément et le résultat est normal.

Cantonal, après avoir tiré quelques
corners dangereux qui se terminèrent
par des essais sur la latte, se relâcha et
Fink II put alors marquer un superbe
but  de la tête. On arriva ainsi sans se
bousculer à la mi-temps et la reprise
n 'apporta rien de sensationnel. Après
que deux tirs zuricois eurent frappé les
poteaux , Fink I et Lusenti purent aug-
menter la marque. A noter que Lusenti
dribbla tout le monde, gardien y com-
pris. Après le troisième but , Steffen
passa centre-avant, Cattin arrière et
Frangi demi. Peine perdue et la seule
chose que l'on put remarquer et que
l'on savait déjà, c'est que Frangi joue
mieux comme demi que comme avant.
A noter que Siegenthaler, blessé, dut
sortir tandis que Cuany devait égale-
ment  qui t ter  le terrain durant une
courte période que Vernati utilisa à
merveille pour organiser son équipe.
Les avants neuchâtelois présentèrent
un jeu si brouillon et si extrêmement
confus qu 'ils ne purent inquiéter Eich.
On vit le centre-avant faire des remi-
ses en touche, et j'en passe ! D'un côté,
beaucoup de naïveté; de l'autre, beau-
coup de ruse. Le combat n'était pas
égal et le public fut déçu. Auparavant,
il avait vu un beau cortège: on ne peut
pas tout avoir.

Cantonal: Luy; Gyger, Steffen; Per-
renoud, Cuany, Cattin; Guillaume,
Frangi, Lanz, Sydler, Bezzola.

Young Fellows: Eich; Rey, Seller
Bollinger, Vernati , Bernet; Zappia , Lu
senti, Siegenthaler, Fink II, Fink I,

Locarno - Bienne 1-0
Lugano - Bellinzone 2-0
Young Fellows - Cantonal 3-0
Chaux-de-Fonds - Granges 0-0

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

Servette 18 12 3 3 36 19 27
Lugano 19 9 8 2 30 18 26
Lausanne 17 8 4 5 30 17 20
Young Fell. 19 8 4 7 28 26 20
Grasshoppers 16 « 7 3 44 25 19
Bellinzone 18 7 5 6 29 20 19
Young Boys 18 7 5 6 30 31 19
Berne 17 6 4 7 24 .34 16
Locarno 17 b 6 6 24 30 16
Cantonal 18 4 7 7 19 21 15
Granges 17 4 6 7 17 20 14
Bienne 17 4 5 8 23 36 13
Ch.-de-Fonds 17 4 3 10 20 47 H
Zurich 18 3 5 10 19 29 11

LIGUE NATIONALE R
Derendingen - Bâle 0-1
Etoile - Schaffhouse 0-0
Saint-Gall - Lucerne 3-1
Urania - International 2-1

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

Urania 19 14 1 4 38 32 29
Bâle 18 12 4 2 58 13 28
Saint-Gall 18 10 3 5 40 22 23
International 18 8 6 4 33 25 22
Nordstern 17 9 2 6 33 31 20
Fribourg 18 7 5 6 31 35 19
Bruhl 18 7 4 7 25 19 18
Lucerne 19 6 5 8 30 32 17
Aarau 18 5 6 ,7 27 23' 16
Zoug 18 5 5 8 21 42 15
Schaffhouse 19 5 5 9 32 39 15
Derendingen 18 4 4 10 27 42 12
Helvetia 18 4 3 11 15 43 11
Etoile 18 2 5 11 20 41 9

PREMIÈRE LIGUE
Vevey - Montreux 3-1
Renens - Racing 3-0
Thoune - Sierre 4-3
Gardy - Central 2-3
Sion - Concordia Yverdon 0-1
Birsfelden - Pratteln 1-1
Concordia - Moutier 0-1
SchœfUand - Porrentruy 2-1
Tramelan - Zofingue 1-2
Altstetten - Adliswil 3-1
Arbon - Pro Daro 0-1
Red Star - Chiasso 2-1
Winterthour - Blue Stars 3-1
Graenichen - Mendrisio 2-3

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Chaux-de-Fonds II 1-1
White Star - Saint-Imier 0-3
Etoile II - Couvet 5-0
Yverdon - Cantonal II 3-0

TROISIÈME LIGUE
Floria - Colombier 1-0

Le Parc - Hauterive 1-2
Auvernier - Le Locle II 0-0
Fontainemelon - Noiraigue 2-0

QUATRIÈME LIGUE
Noirmont - Dombresson 1-3
Cressier - Noira igue II 2-2
Boudry - Auvernier II 6-2

JUNIORS A
Cantonal - Neuveville 2-1

JUNIORS B
Cant onal - Le Locle 0-1
Hauterive - Chaux-de-Fonds II 1-2

LIGUE NATIONALE A

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Vautrin.
Théâtre : 20 h. 20. Des yeux dans la nuit.
Rex : 20 h. 30 Au delà des horizons bleus.
Studio : 20 h. 30. Extase noire.
Apollo : 20 h. 30. Le briseur de chaînes.

Communiqués
Renouveau

Tout est renouveau dans la nature. Le
printemps est là qui nous sourit et nous
égayé. C'est le moment le plus propice
pour chacun de tenter sa chance... à tous
points de vue ! Et pourquoi ne la tente-
rait-on pas, en accordant en même temps
des chances à autrui ? Il y a de la sorte
un bon moyen à votre disposition : pre-
nez un billet de la Loterie romande. Geste
printanier et généreux par excellence, qui
peut combler vos espérances mais qui , en
tout cas, comblera celles de nombreuses
œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que auxquelles la Romande, continuant sa
tâche avec son succès coutumier, accorde
sa contribution bienvenue.

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCES. — Mars 30. Michèle

Sydler, fille de Christian-Alfred et de
Claudine-Jeanne-Hélène née Quinche, à
Auvernier. Avril ler. Viviane Montandon,
fille de Georges-Charles-Henri et de
Uorschla née Walther, à Neuchâtel.
2. Pierre-Alain von Kànel , fils de Walter
et de Marguerite née Nicole, à Neuchâ-
tel; Bluette-Nelly Haag, fiUe d'Ulrich et
de Nelly-Marle née Ziircher, à Saint-
Blalse.

PROMESSES DE MARIAGE. — Avril 3.
Max-Wllly Flschbacher et Irène-Léonore-
Margarethe Hammer, à Neuchâtel et à
Berne ; Hugo Delnon et Renée-Alice
Schray, tous deux à Neuchâtel; Charles-
Eugène Falvre et Blanche-Mariette Rol-
ller, à Neuchâtel et à Nods; Herbert Mar-
ti et Ingeborg Fessl, à Neuchâtel et à
Berne; Marcel-Ernest Schneider et Marie-
Antoinette Clottu , tous deux à Genève ;
Charles-Henri Matthey et Irène-Margue-
rite Favre, à Salnt-Imier et à la Chaux-
de-Fonds. 4. Nicolas Lamm et Monlque-
Marle-Loulse Bouvier, tous deux à Genè-
ve; Michel-Emile Rapin et Berthe-Emma
Roch, à Crissier et à Château-d'Oex.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — Avril 5.
Willy-Albert Favre et Odette-Edmée Grob,
tous deux à Neuchâtel ; Gérald-René
Wiithrich et Eva-Marguerite Jaquet, tous
deux à Neuchâtel; Jean-Emmanuel Bar-
thélémy et Régine-Bernadette Clerc, tous
deux à Neuchâtel; Fritz Glauser et Ida-
Vlrglnle Clerc, à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds.

DÉCÈS. — Avril 1. Arthur-Emile Geiser,
né en 1893, époux de Gertrude-Lina née
Aeberhardt , à Enges. 3. Marie-Llna-Geor-
gette Vernter, née en 1885, fille de César
et de Philomène née Froidevaux, à Co-
lombier; Simone-Charlotte-Antolnette Ro-
gnon née Baeriswyl, née en 1906, épouse
d'Egar-Charles Rognon, à Neuchâtel.
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Fleurier I - Chaux-de-Fonds II
I à I

Cette partie , jouée à Fleurier, s'est dé-
roulée sous la conduite de M. Castella,
de Neuchâtel. Malgré la bise, le temps
est beau et le terrain en bon état.

Durant la première mi-temps, les lo-
caux Jouent contre le soleil et bien que
la partie se déroule rapidement, rien n 'est
marqué de part et d'autre. La seconde
mi-temps est plus fertile en émotions,
car il y a à peine onze minutes que la
partie a repris que, su» « cafouillage »
devant le but fleurlsan, le gardien local
doit aller chercher la balle au fond de
ses filets. Le Jeu s'anime alors et cinq
minutes se sont à peine écoulées que
Fleurier égalise sur coup franc.

Dès ce moment, les deux « teams » font
de gros efforts pour remporter la vic-
toire. H ne reste plus que trols minutes
à Jouer quand l'arbitre accorde un pe-
nalty aux locaux. Sera-ce le but de la
victoire ? Non , car Loup tire le coup de
réparation deux mètres au-dessus de la
cage des Montagnards qui privent ainsi
l'équipe locale d'un point précieux.



Hier, s'est déroulé
à Lausanne, le concours

national de coiffure
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
TJn dee éléments les plus importants

de l'élégance féminin© est la coiffure.
Aussi rien d'étonnant qu'elle edit à
l'origine de grandes manifestations
comme celle de Lausanne, qui réunit
les maîtres suisses en la matière.
L'intérêt de ce concours est encore ac-
cru par la présence des maîtres de la
coiffure française qui présentent quel-
ques-unes de leurs plus belles créa-
tions.

Le vainqueur des concours reçoit le
titre do champion suisse; il doit avoir
obtenu le plus de points possible dans
trois disciplines: coiffure de style,
coiffure de postiche fantaisie et enfin
coiffure de soirée, aveo ondulation au
fer.

~v /%/ r>*

C'est dans la grande salle du Comp-
toir suisse que se déroulent les épreu-
ves, agrémentées de démonstrations et
de présentations de modèles; elles ont
commencé dimanche et se termineront
lundi soir. Une exposition d'outillage
de parfumerie et de fournitures de
coiffure nous prouve en outre l'impor-
tance des industries engendrées par la
coiffure, industries nouvelles pour la
plupart car elles n'existaient pas il y
a vingt ans. Notre pays est très bien
outillé dans ce domaine.

M. Fourrière, président du syndicat
de haute coiffure de France, et M.
Eambaud , le maître coiffeur le plus
réputé de Parie, ont bien voulu défi-
nir pour nous les tendances de la
haute coiffure:

Retour à une coiffure plus naturelle
et plus vivante, abandon des cotffuros en
hauteur et changement de colifure avec
le changement de toilette ; d'où des coif-
fures de Jour, de sport, de dîner et de
gala.

La vue de la salle animée, le passage
des modèles qui se glissaient entre les
groupes de visiteurs nous ont permis
de voir concrétisées ces tendances de la
mode dans la coiffure. Nous avons aus-
si noté, parmi les jeunes femmes ve-
nues de France, l'usage abondant des
teintures, couleurs très poussées qui
s'inspiren t de la nature et des saisons:
blond cendré suédois, doré feuille mor-
te. Evidemment, ce sont des tons qui
rappellent plutôt l'automne, mais le
frais sourire, la grâce des modèles et
l'animation qui ne cessa de régner tout
au long de ce concours sont bien di-
gnes du printemps.
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Petites nouvelles suisses
— La « Feuille d'avis de Vevey » a fêté,

le 3 avril , le centième anniversaire de sa
naissance. Elle a publié à cette occasion
Un numéro spécial richement illustré.

— Le ministre de Finlande à Berne,
M. Tahio Volonmaa, a été nommé secré-
taire général au ministère des affaires
étrangères de Finlande, à partir du ler
Juin,

— Depuis la libération, la Suisse utilise
Anvers comme port de transit pour ses
approvisionnements de toute nature, ce
qui réclame l'emploi d'un nombre tou-
jour s croissant de vagons. Le mois der-
nier, ce trafic a atteint le total de 70,000
tonnes de marchandises.

— Samedi a été Inaugurée dans les
salons de la Guilde du livre, à Lugano,
une exposition de graveurs de la Suisse
romande. L'exposition comprend une
soixantaine d'œuvres, représentant vingt
des plus célèbres graveurs de Suisse ro-
mande.

La conférence mondiale
du ravitaillement

a terminé ses travaux
LONDRES, 5 (Reuter). — A la séance

de vendredi , la délégation suisse a pro-
posé de demander à tous les pays eu-
ropéens d'accroître leur production de
pommes de terre hâtives et d'autres
légumes.

La conférence approuve une résolu-
tion en cinq points, demandant la plus
grande parcimonie dans l'utilisation
des céréales panifiables. La résolution
propose :

1) de fixer le blutage du blé à 85 '/.
au minimum et à 90 % du seigle pour
tous les pays européens représentés à
Londres; 2) d'examiner la possibilité de
fixer le taux de blutage du blé à 90 % ;
3) de mélanger Jusqu 'à une proportion de
5 % au moins de la farine d'autres cé-
réales; 4) de réduire à un minimum l'uti-
lisation de toutes les céréales, en parti-
culier de l'orge, ainsi que des pommes
de terre pour toute autre alimentation;
5) de lancer une campagne spéciale en
faveur de l'économie des denrées alimen-
taires dans les fermes. La résolution ex-
prime également l'essolr que tous les
pays européens qui ne sont pas représen-
tés à la conférence prendront des mesures
identiques.

La conférence a terminé ses travaux
samedi.

Des divergences
entre Londres et Moscou

LONDRES; 7. — L'hebdomadaire lon-
donien « Times and Tide » consacre un
article à la conférence des céréales et
lance à ce propos des attaques à peine
déguisées contre l'Union soviétique.

Le journal relève que la conférence
a été projetée par les Etats-Unis et
l'Angleterre. Malheureusement, à l'ou-
verture de la conférence, dix-sept Etats
seulement étaient représentés, alors que
vingt-sept avaient été invités.

Dc tous les pays se trouvant dans la
sphère d'influence soviétique, seule la
Pologne avait envoyé son représentant,
malgré une forte pression exercée par
Moscou.

La Russie avait contesté aux Anglo-
Saxons le droit de convoquer une con-
férence des céréales sans consulter au
préalable le Kremlin, et d'y inviter des
représentants d'Etats neutres ou d'an-
ciens ennemis.

La Yougoslavie s'est ralliée à la thèse
soviétique. Le gouvernement britanni-
que s'est alors de nouveau adressé au
gouvernement soviétique en exposant
que sa première invitation visait pré-
cisément à connaître l'attitude russe à
l'égard d'une invitation aux neutres et
aux ex-ennemis. On ne pourrait pas
dire, dans ces conditions, que Moscou
n'a pas été consulté.

Le gouvernement soviétique n'a paS*i
réagi a cette déclaration britannique.
Les gouvernements sous influence russe,'
comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie
et la Roumanie, n'ont pas répondu à
l'invitation.

Le journal « Time and Tide » trouve
très regrettable l'attitude de Moscou et
déclare que, de l'avis de Moscou, les
céréales sont une arme politique. De la
sorte, les ravitaillements ne seraient
plus répartis selon les besoins des peu-
ples, mais deviendraient un atout du
jeu diplomatique. L'hebdomadaire lon-
donien cite un passage du journal com-
muniste « Daily Worker » proclamant
que les questions alimentaires et poli-
tiques ne devraient pas être séparées.
Ainsi, les livraisons de céréales russes
à la France n'ont été faites_ que sur la
base de considérations politiques.

Le discours
de M. Bidault

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour une alliance
f ranco-anglaise

L'alliance avec l'Angleterre reste à faire.
Notre vieille amie sait bien quels senti-
ments le peuple français éprouve non
seulement dans cette région du nord si
proche d'elle et ou tant de ses fils sont
tombés depuis un quart de siècle, mais
dans tout notre territoire, pour l'héroïque
effort qu'elle a accompli a un moment où
elle était seule pour la liberté du monde.
De cette alliance qui a joué tout natu-
rellement les deux fois où, depuis 25 ans
le péril commun s'est déclaré, le souhait
réciproque n'a jamais, depuis l'entente
cordiale, été mis en (toute et a encore été
très : clairement affirme ces Jouis-cL
' La prôdlglérise Amérique dont" lés' hom-
mes sont ' venus dû nouveau monde se
battre et, pour un grand nombre, succom-
ber sur nos plages et sur nos terres, la
prodigieuse Amérique a ainsi rendu deux
fols en 25 ans la visite libératrice des
Français du XVIIIme siècle. Cette puis-
sante nation recèle des moyens économi-
ques, matériels, financiers, d'une telle
ampleur qu'il n'est aucun peuple de la
planète, si grand qu 'il soit ou qu 'il de-
vienne, qui n'ait à solliciter son concours.

Ce grand peuple démocratique a, de
la solidarité humaine, une conception
réfléchie, certes, mais si haute, qu 'aucun
peuple, si généreux qu'U ait été lui-mê-
me, ne peut pas ne pas lui faire con-
fiance.

C'est avec ce sentiment que M. Léon
Blum, portant sur ses épaules le fardeau
de nos misères, accompagné de nos sou-
haits et de nos espoirs, a eu le noble cou-
rage d'aller dire à nos amis américains :
Voici où en est la France. Voici quelles
sont nos difficultés, mais voici son idéal,
sa volonté, ses possibilités, les promesses
qu'elle tiendra si on a confiance en elle.

Et puis, 11 faut des garanties concrè-
tes, que les alliances et les amitiés soli-
des s'organisent dans l'unité du monde.
Nous avons, à San-Francisco, écrit une
charte des Nations unies qui, si péni-
bles qu'aient pu paraître certains jours,
les détails de sa mise en application , n'a
jamais été entourée de l'Ironie facile et
mortelle qui a été pour beaucoup dans
l'échec de sa précédente expérience de la
Société des nations. H y a dans le mon-
de les grands et ceux qu'on a coutume
d'appeler les petits, dont beaucoup ne
sont pas petits, ni par le cœur, ni par
la civilisation ,' ni par le courage, dont le
droit d'être traités en peuples Indépen-
dants et souverains est Indispensable.

I l y a  quelque chose dont Je dois con-
jurer cet auditoire, c'est de ne pas se
laisser aller, au Jour du découragement
ou au Jour des caricatures, a traiter com-
me sans Importance et sans valeur pour
l'avenir du monde et pour le nôtre, ce
qui a été si péniblement, si douloureu-
sement enfanté dans le sang et la dou-
leur.

Je vais terminer en disant qu'il y a un
grand devoir pour tous les citoyens de la
France, et c'est la continuation du cou-
rage que vous avez montré dans les
temps douloureux. Ce devoir s'appelle
confiance et calme. Les veilleurs ne dor-
ment pas. La France sera défendue.

Varsovie reconnaît
le gouvernement espagnol

en exil à Paris
LONDRES, 7. — L'ambassade de Po-

logne a fait savoir samedi , au nom du
gouvernement polonais, que ce dernier,
dans une séance extraordinaire tenue
vendredi , a décidé de reconnaître le
gouvernement républicain espagnol. En
même temps, le gouvernement polonais
a décidé de porter la question du régi-
me Franco devant le conseil de sécurité
de l'O.N.U., par le truchement de son
délégué auprès de cette instance, le ré-
gime actuel en Espagne étant de nature
a mettre en péril la paix du monde.

Les élections
législatives
polonaises
se dérouleront

l'automne prochain
VARSOVIE, 7 (A.F.P.). — Les élec-

tions législatives se dérouleront l'au-
tomne prochain, telle est la décision
prise la nuit dernière par la commis-
sion d'entente des six partis politiques.

Le but de la réunion de la commis-
sion était la discussion du référendum
présenté par le iparti socialiste et qui
avait recueilli au préalable l'accord de
tous les partis, à l'exception de celui
du parti paysan polonais de M. Miko-
lajczyk.

Après une longue discussion et l'in-
tervention du président Bierut, M. Mi-
kolajcayk & laooepté le principe dn
référendum à la condition que la date
des élections soit dès maintenant fixée.
Le comité directeur du parti de M.
Mikolajczyk entérinera prochainement
l'accord de principe de son président.
Le référendum, dont les mod alités exac-
tes seront fixées par le Conseil national
lors de la prochaine séance, à fin avril,
doit avoir lieu au début de juin.

Selon les milieux généralement bien
informés, il comportera trois questions:
1. La prochaine Constitution doit-elle
prévoir une ou deux Chambres 1 2. La
Pologne apiprouve-t-elle le tracé des
frontières occidentales 1 3. Approuve-
t-elle les réformes sociales, c'est-à-dire
les nationalisations, la réforme agraire,
etc. 1

A l'issue de la réunion, les chefs des
partis se sont félicités d'avoir pris une
décision qui doit amener une détente
dans la situation politique à l'intérieur
du pays.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'Union démocratique
et socialiste de la résistance s'est pro-
noncée contre la loi électorale.

Hier a eu Heu à Lyon le congrès du
parti radical. Parlant du référendum,
M. Daladier a dit que les électeurs de-
vront voter non. M. Herriot a formulé
des réserves sur le nouveau texte de la
déclaration des Droits.

En ANGLETERRE, l'« Evening Stan-
dard » affirmait hier que l'O.N.U. ne
saurait être placée en dehors de l'Eu-
rope et que Genève remplirait toutes
les conditions pour devenir le siège de
la nouvelle organisation des Nations
unies.

En ITALIE, un leader du mouvement
« Uomo qualunque » a été brûlé vif dans
sa maison au cours d'une violente ba-
garre qui a éclaté à Cerignola, dans
les Fouilles. On a compté une dizaine
de morts et de nombreux blessés.

Un avion de la marine utilisé comme
transport de troupes s'est abattu, di-
manche, à Malte. Vingt personnes ont
péri.

En ALLEMAGNE, samedi, au pro-
cès de Nuremberg, Keitel a terminé sa
déposition. Interrogé ensuite par l'ac-
cusateur britannique, il a reconnu
avoir dû plusieurs fols exécuter des or-
dres cruels de Hitler.

Au JAPON , dix mille Japonais ap-
partenant aux partis de gauche ont
manifesté devant la résidence du pre-
mier ministre. Il y a eu plusieurs bles-
sés.

M Saradj oglu
défin it la p osition

de la Turquie
p endant la guerre

S'adressant
à des journalistes yankees

ANKARA, 7 (Agence d'Anatolie). — M.
Saradjoglu, présiden t du conseil, rece-
vant les journalistes américains, leur a
exprimé d'abord les sentiments de gra-
titude du peuple turc et du gouverne-
ment envers les Etats-Unis ponr les ma-
nifestations de profonde amitié et de
sympathie qui furent témoignés à
l'égard de la Turquie et du défunt am-
bassadeur turc dont la dépouille mor-
telle fut ramenée au sol natal par le
« Missouri ».

Cette gratitude, dit-il , Je voudrais l'ex-
primer en m'inclinant avec respect devant

, le souvenir des morts héroïques des Etats-
- *Unls. Je voudrais aussi exprimer quelques-
j j to t t  .des sentiments profonds qu'en Tur-
'sÇule on ressent envers l'Amérique.

La politique de la Turquie dans la guer-
re n'est pas toujours bien connue. Profi-
tant de votre présence ici, je voudrais briè-
vement exposer au mondre notre position
pendant les années du conflit :

La Turquie , dès qu'elle sentit les pre-
miers symptômes de guerre, prit Im-
médiatement place dans les rangs alliés et,
mobilisant son armée d'un million d'hom-
mes lors du déclenchement de la guerre,
elle se tint prête à toute éventualité. Les
Allemandss, pour rompre le front polonais
et briser les fronts franco-alliés et mettre
ainsi l'Europe entière sous leur coupe,
marchèrent sur les Balkans. Les pays bal-
kaniques s'effondrèrent les uns après les
autres et notre tour venait. Nous avons
pris alors toutes les mesures pouvant être
considérées comme une sorte de début de
guerre turco-allemande. Nous avons fait
sauter tous les ponts frontaliers sur terri-
toire turc et même sur territoire grec.

Laissant de faibles contingents de cou-
verture à la frontière, nous avons retiré
notre armée derrière des fortifications pré-
parées avant la guerre et nous avons at-
tendu. Les Allemands ont compris vrai-
semblablement qu'ils devraient payer très
cher s'ils voulaient essayer d'arriver par la
force à leur but, car Ils ont tenté d'ac-
complir par des intrigues' à l'intérieur ce
qu'ils ne pouvaient pas faire par la guerre.
Mais une armée d'un million d'hommes,
un gouvernement et un peuple décidés
vouèrent également à l'échec ces agisse-
ments.

En résumé, nous sommes restés debout,
l'arme à la main, jusqu'à la fin de la
guerre. C'est pourq uoi nous sommes con-
vaincus que nous avons également notre
part d'honneur dans la grande guerre
mondiale faite pour l'humanité.

Un représentant personnel
du président Truman

en visite officielle à Ankara
ANKARA, 7 (A.F.P.). — M. Ismet

Inonu, président de la République, a
ireçu M. Weddel , représentant personnel
du président Truman, et les officiers
de la marine des Etats-Unis qui se
trouvent actuellement en Turquie.
' Après avoir assisté à un thé auquel
participaient notamment les membres
du gouvernement turc, les hôtes améri-
cains ont quitté Ankara pour Istamboul
dans la soirée d'hier.

Ils se réembarqueront à bord du
« Missouri », navire de guerre de la
marine yankee qui avait jet é l'ancre
dans le port vendredi. Ce cuirassé
transportait en Turquie les cendres de
l'ambassadeur turc Mehmet Munir Er-
tegun, mort en 1944 aux Etats-Unis.

La venue de ce bâtiment a donné
lieu à de grandes manifestations d'ami-
tié t.uroo-américaines.

Une demande d'exclusion
temporaire de l'Argentine

au conseil de sécurité
NEW-YORK, 7 (A.F.P.). — Une de-

mande d'exclusion temporaire de l'Ar-
gentine des Nations unies, en raison de
la violation par ce pays de la charte
des Nations unies et des accords de Cha-
pultepec a été présentée au conseil de
sécurité par des écrivains et des per-
sonnalités libérales groupées autour d(i
la revue américaine « Nation ».

Une lettre datée du 23 mars ct adres-
sée au président du conseil de sécurité
affirme que le principe de non-inter-
vention est désuet et dangereux et sug-
gère une nouvelle définition des « actes
d'agression » pour permettre d'agir con-
tre les pays qui , comme l'Argentine,
sont les derniers refuges nazis. La let-
tre ajoute que l'élection du colonel
Peron à la présidence ne change rien
à la situation, car il faut justement
l'empêcher de répéter Hitler en utili-
sant des moyens démocratiques pour
établir le fascisme et préparer l'agres-

• sion.
i Une autre lettre a été adressée si-
multanément au président Truman, lui
demandant de donner des instructions à
la délégation américaine du conseil de
sécurité pour appuyer les propositions
d'exclusion temporaire de l'Argentine
tant que le colonel Peron serait au
pouvoir.

Du blé russe pour la France
MARSEILLE, 7 (A.F.P.) — Le « Klim

Vorochilov », le premier des vapeurs
apportant du blé russe en France, est
arrivé dans le port de Marseille à la
fin rie la matinée.

M. Gromyko demande
au conseil de sécurité

de rayer de l'ordre du jour
la question iranienne

AU NOM DU GOUVERNEMENT SOVIÉTIQUE

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — La radio so-
viétique annonce que M. Gromyko a
adressé au conseil de sécurité une lettre
demandant, au nom du gouvernement
soviétique, que la question iranienne,
dont l'examen par le conseil a été
ajourné jusqu'au 6 mai , soit définitive-
ment rayée de l'ordre du jour du con-
seil.

M. Gromyko rappelle dans sa lettre
que la conclusion de l'accord soviéto-
iranien confirme le bien-fondé des ré-
clamations adressées par l'U.R.S.S. lors
du premier examen de cette question et
souligne que la décision dn conseil de
la maintenir à l'ordre du jour de la
prochaine session est en contradiction
avec le statut de l'O.N.U.

Les forces de police
iraniennes entrent dans les

localités évacuées par
les Russes

TÉHÉRAN, 7 (A.F.P.). — L'évacua-
tion de l'Iran continue régulièrement.
Au fur et à mesure que les forces so-
viétiques quittent le territoire, la gen-
darmerie iranienne les remplace. L'ar-
mée régulière n'a pas encore commen-
cé à réoccuper les régions évacuées.

L'agence Pars annonce que îles for-
ces iraniennes sont entrées à Garmsam,
dans le Mazanderan, et que les com-
munications téléphoniques et télégra-
phiques sont rétablies pour le public
entre Téhéran. Khazvine et Tabriz.

Radio-Téhéran annonce d'autre part
que Nocabr, sur la mer Caspienne, a
été évacué, samedi soir, par les trou-

pes soviétiques. Celles-ci ont été em-
barquées à bord de navires en partan-
ce pour l'U.R.S.S.

Les modalités de l'accord
pétrolier russo-iranien

TÉHÉRAN, 8 (A.F.P.). — Interrogé
par la presse 'locale sur les clauses de
l'accord irano-soviétique, le prince Fi-
rouz, sous-secrétaire d'Etat à la prési-
dence du conseil, a précisé que la cons-
titution, pour cinquante ans, d'une so-
ciété pétrolière mixte irano-soviétique,
avait été décidée aux conditions sui-
vantes: Pendant les 25 premières an-
nées, 51 % des actions appartiendront" à
l'U.R.S.S. et 49 % è l'Iran. Les 25 an-
nées suivantes, l'Iran 50 % et l'U.R.S.S.
50 %.

Le prince Firouz a rappelé ensuite
que des élections auraient lieu après
l'évacuation complète du territoire ira-
nien par lee troupes soviétiques et
qu'une délégation de l'Azerbeidjan se
rendrait à Téhéran pour résoudre le
différen d en suspens.

Qui sera gouverneur
de l'Azerbeidjan ?

TÉHÉRAN, 8 (A.F.P.). — Selon lee
milieux bien informés, M. Sadegh, an-
cien ambassadeur de l'Iran à Ankara
et ami du premier ministre, serait
nommé gouverneur de l'Azerbeidjan.
M. Sadegh a toujours été partisan
d'une entente avec l'U.R.S.S. et son
nom a été avancé pour la présidence
du conseil avant que M. Saltaneh ait
pris le pouvoir.

Scission
chez les libéraux

en Italie
Notre correspondant pour les affai-

res italiennes nous téléphone :
MM.  Pari et Da Mal fa, dissidents du

parti d'action, et dont la fraction a été
littéralement écrasée aux élections de
ces jours derniers, bénéficient d'un ap-
pui inattendu. L'aile gauche du parti
libéral veut f aire cause commime avec
eux. Il s'agit en somme d'une entente
républicaine du centre. On peut en ju-
ger pa r les motifs qui ont amené la
scission du parti libéral. L'aile gui
vient de proclamer la sécession avait
adressé dimanche un uitimatu/m en
huit points à la direction du parti
libéral. ^ ",
' Parmi ceux-ci, on peu t relever l'exi-
gence que le nouveau groupe Bonomi-
Croce-Nitti et consorts fass e une dé-
claration républicaine et la demande
d'exclusion contre les sections du parti
libéral qui se sont compromises avec
l'extrême-droite, en particulier l'*Uomo
Qualunque >. La section de Rome était
parmi ces dernières. Dans son dernier
numéro, l' t Uomo Qualunque » recon-
naît que le parti libéral ne possède
plus, après la scission actuelle, que des
éléments insignifiants aut nord des
Apennins. Le part i libéral se présente
d'ailleurs aux urnes par groupes di-
vers. Et ses forces jointes à celles ' des
démo-labouristes représentent un peu
moins du quart des voix réunies par
les démo-chrétiens.

Jusqu 'ici, il n'est pas question que
l'aile gauche des démo-labouristes, dont
la personnalité la plus marquée est
M. Gasparotto , se dispose à faire, elle
aussi, scission.

Le chef de 1 aile gauche du parti li-
béral ayant une importance considéra-
ble, il constitue un coup de Jarnac
donné à la gauche monarchiste qui,
pour triompher, avait besoin de l' ap-
pui du part i libéral compact.

p.-E. B.

La prochaine conférence
des ministres des affaires

étrangères s'occuperait
du sort des Etats baltes

Ceux-ci
seraient définitivement
incorporés à l'U.R.S.S.

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Les
milieux diplomatiques de Washington
disent que la conférence des ministres
des affaires étrangères des quatre
puissances, qui se réunira le 25 avril,
s'occupera de la requête russe d'incor-
porer les Etats baltes à l'Union sovié-
tique.

Certains milieux pensent que M. Be-
vin , ministre britannique des affaires
étrangères, est favorable à cette incor-
poration si les Russes font ries conces-
sions en faveur du règlement de la
paix avec l'Italie.

Cette reconnaissance rencontrera de
plus grandes difficultés aux Etats-
Unis car l'opinion publique y est oppo-
sée.

On croit que les concessions sovié-
tiques seront acceptées à l'égard de
l'Italie, si de leur côté, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis en font pour
îles Etats baltes et pour le traité de
paix avec la Bulgarie.

Les partis allemands
contre la séparation
de la Ruhr du Reich

BERLIN, 7 (A.F.P.). — Les quatre
partis antifascistes démocratiques de
Berlin ont publie une déclaration com-
mune au sujet de la séparation de ia
Ruhr et de la Rhénanie de l'Allema-
gne. Ces partis s'inquiètent des bruits
circulant a l'étranger à ce propos et ils
demandent au conseil de contrôle allié
de faire une démarche auprès des gou-
vernements alliés pour qne les déci-
sions de Berlin garantissant l'unité
économique de l'Allemagne soient res-
pectées. Sans la Ruhr, comment tra-
vailleront les ouvriers allemands ? de-
mandent les partis.

La déclaration souligne également
qu'une telle mesure mettra en danger
la future démocratie allemande. Les in-
quiétudes françaises au sujet de la
Ruhr comme nouvelle base d'agression
sont injustifiées, car la production en
acier de la Ruhr est dépendante des
fournitures en minerais des autres pays.

On devrait trouver des possibilités
donnant à ces territoires une nouvelle
structure économique qui, empêchant
une nouvelle utilisation des industries
du Rhin et de la Ruhr pour des buts
de guerre, ne détruiraient pas pour au-
tant l'unité de l'Allemagne.

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

— Après avoir siégé trois jours à Bâle,
la conférence internationale des che-
mins de fer s'est terminée samedi par
la lecture du protocole final. Comme
résultat important, il convient de si-
gnaler que le trafic ferroviaire avec
les territoires d'Allemagne occupée par
la France, l'Angleterre et l'Amérique
sera repris et que le trafic de transit
a pu être réglé conformément au droit
international des transports. L'absence
r'.'une délégation russe a empêché pour
le moment uno réglementation du trafic
avec la zone d'occupation russe. Quel-
ques difficultés existent encore à pro-
pos du change du mark allemand et
d'autres devises pour le trafic de tran-
sit. Elles seront aplanies par des négo-
ciations directes entre gouvernements.

Le transfert des biens de la
S.d.N. — BERNE, 7. Les pourparlers

«ai avaient commencé à Berne entre
Te comité des négociations des Nations
unies et une délégation suisse concer-
nant le transfert des biens et des avoirs
de la Société des nations aux Nations
unies ont franchi leur premier stade.
Les résultats sont considérés oomme
très satisfaisants, aussi bien du point
de vue de la délégation des Nations
unies que du point de vue de la délé-
gation suisse. Comme il avait été pré-
vu, les deux délégations se rendront à
Genève où les pourparlers se poursui-
vront.

Fin de la conférence inter-
nationale des chemùu de fer.

GENEVE, 7. Le Grand Conseil de Ge-
nève a discuté samedi de l'initiative
populai re proposant un projet de loi
constitutioiiiiolle pour l'octroi du droit
de vote aux femmes, lancée par le
parti du travail. Après un long débat,
le Grand Conseil s'est prononcé à l'ap-
pel nominal par 61 voix contre 31 en
faveu r du vote féminin. Le Conseil
d'Etat n'avait pas pris position mais
avait déclaré qu'en cas d'acceptation
par le peuple, il prendrait toutes les
mesures pour activer la mise en vi-
gueur de la loi.

Le Grand Conseil genevois
se prononce en faveur du
droit de vote aux femmes. —

L'Ovomaltine est bien sup-
portée aussi par les or-
ganes digestifs affaiblis,
qui l'assimilent avec pro-
fit. Elle est le vrai dispen-
sateur d'énergie pour la
vieillesse et ceux qui en
approchent.

Dr A. Wander S. A., BerneSA 17579 Z

Dr Maria GUEISSAZ
interrompt ses visites

à domicile jusqu'au 23 avril

PERDU sur le parcours Plerre-à-Bot -
Pavagny, dimanche après-midi, une

pèlerine grise
en caoutchouc transparent. Renvoyer con-
tre récompense à Mlle Marguerite Berger,
Favagny.

Egaré

CHAT NOIR ET BLANC
répondant au nom de < Souzi ». — Le
rapporter contre récompense, rue Gulllau-
me-Farel 18, a Serrlères.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi à 20 h. 30
R É C I T A L

JACQUES

THIBAUD
Location «Au MÉNESTREL »

LONDRES, 7 (Reuter). — La radio
albanaise a annoncé samedi soir que les
raisons qui empêchent les rapports di-
plomatiques entre la Grande-Bretagne
et l'Albanie reposent sur des informa-
tions inexactes relatives à la situation
en Albanie. La nouvelle est arrivée de
Londres que le ministre de Grande-
Bretagne ne partira pas pour l'Albanie
et que le ministre d'Albanie à Londres
ne sera pas reçu, parce que la commis-
sion britannique des sépultures de
guerre en Albanie a été gênée dans son
travail. La radio albanaise affirme que
l'Albanie est disposée à faire montre de
bonne volonté et à reprendre les négo-
ciations relatives à cette mission. L'Al-
banie serait heureuse de recevoir le mi-
nistre de Grande-Bretagne comme la
représentation d'une nation amie.

Les rapports
entre l'Albanie

et la Grande-Bretagne

Les Japonais
auraient dissimulé

une grande quantité
de métaux précieux

Du platine découvert
dans le port de Tokio

TOKIO, 7 (Reuter). — Le gouvernement
militaire allié a ordonné dimanche une
enquête générale dans _ tout le Japon
pour retrouver un certain nombre d of-
ficiers de l'armée japonaise qui auraient
immergé pour 2000 millions de dollars
de métaux précieux dans la baie de
Tokio.

Une barre de platine estimée à 50,000
dollars a été retrouvée dans le port de
Tokio. On suppose que ces lingots, im-
mergés peu avant la capitulation du
Japon , étaient destinés à financer un
rapide relèvement du pays dans un
avenir indéterminé.

Ce sont les renseignements d'une dan-
seuse japonaise qui ont amené la dé-»
couverte du métal précieux. D'après les
indications de cette femme, deux va-
gons d'or, d'argent et de platine au-
raient été dissimulés. La geisha a ra-
conté qu'en juillet dernier des ouvriers
auraient immergé ce métal dans Ja baie
de Tokio, sous la surveillance d'officiers
japonais, croyant que ces lingots, peints
en gris, n'étaient que de vieux métaux.

Les milieux officiels ont décidé de
poursuivre les recherches, malgré Ja
réserve avec laquelle ils enregistrent les
déclarations de la danseuse.

Suppression du contingen-
tement des cuirs. — BERNE, 7.
L'Office de guerre pour l'industrie et
le travail communique :

Les importations de cuirs et peaux
brutes et de cuirs tannés ayant repris,
le contingentement des cuirs sera aboli
le 8 avril 1946. Toutefois, les cuirs de
veau qui sont encore très rares doivent
rester encore soumis à la réglementa-
tion pendant un certain temps.

lies Pays-Bas nous enver-
ront des œufs. — LA HAYE, 7.
L'exportation en Suisse d'oeufs hol-
landais va commencer prochainement.
Il est vrai que pendant'le mois d'avril,
les ' Hollandais devront se contenter
d'un œuf par personne.

A la Fédération des éclai-
reurs suisses. — LUCERNE, 7. Les
délégués des troupes d'éelaireurs suis-
ses ont siégé samedi et dimanche à
Lucerne. M. Louis Blondel , de Genève,
a été élu président de la Fédération,
et M. Arthur Thalmann, de Winter-
thour , chef suisse.

Le prochain camp fédéral suisse aura
lieu en été 1948.



Questions militaires

On nous écrit :
Le Groupe artillerie de campagne 5

suit actuellement à Bière un cours d'in-
troduction à la motorisation et au nou-
vel obusier de campagne de 10,5 cm. Il
deviendra , le 13 avril, le Groupe moto-
risé d'obusiers de campagne 5.

Les officiers et sous-officiers du
Groupe artillerie de campagne 5 se sont
réunis à Bière, vendredi 5 avril , pour
faire leurs adieux au Groupe artillerie de
campagne 5 et baptiser le Groupe mo-
torisé d'obusiers de campagne 5. Le chef
de l'état-major général de l'armée, com-
mandant de corps de Montmollin , com-
mandant du Groupe artillerie de cam-
Îiagne 5 de 1931 à 1934, qui avait suivi
ç travail du groupe dans la journée,

assistait au souper et à la soirée, qui
groupaient une centaine de partici pants;.

Le major Bonhôte , commandant du
groupe, fit l'historique de notre artil-
lerie neuchâteloise. Les batteries neu-
châteloises de 10,5 cm. 10 et 11 ont été
créées en 1875. En 1897, elles touchèrent
une nouvelle pièce de 8,4 cm. En 1905,
toute l'artillerie toucha les pièces de
7,5 cm., et le groupe neuchâtelois fut
alors formé des batteries 7 et 8, rem-
plaçant les batteries 10 et 11, et de la
batterie fédérale 9, composée du déta-
chement neuchâtelois à l'ancienne bat-
terie fédérale 50. Ce 1er Groupe

^ 
d'ar-

tillerie de l'artillerie divisionnaire de
là lime division fut remplacé en 1912,
lors de la réorganisation des troupes,
par le Groupe artillerie de campagne 5,
composé des batteries de campagne 7,
8 et 9. Après 34 ans d'existence, le
Groupe artillerie de campagne 5, équipé
d'obusiers de 10,5 cm., est entièrement
motorisé. II devient le Groupe motorisé
d'obusiers de campagne 5.

Au cours de la soirée, nos artilleurs
échangèrent bien des souvenirs de ser-
vice. De nombreuses productions agré-
mentèrent la soirée au cours de la-
quelle le commandant du groupe remit
â chaque participant un souvenir de
cette soirée historique pour les artil-
leurs neuchâtelois. Adieu donc au
Groupe artillerie de campagne 5, à ses
chevaux, et que vive le Groupe motorisé
d'obusiers de campagne 5 avec ses nou-
velles pièces et ses moteurs.

L'artillerie neuchâteloise
est motorisée

\ jjjj VILLE

Démission du président
du conseil d'administration

d'Exel
Désirant éviter aux sociétés qu'il pré-

side les critiques formulées contre elles
au sujet de la concentration des pou-
voirs administratifs et des liens per-
sonnels qui en résultent, M. Arthur
Studer a donné sa démission de pré-
sident et de membre du conseil d'ad-
ministration d'Exel.

Une passante renversée
par un vélo

Sarnedi, à 17 h. 15, un accident s'est
produit devant le No 13 du faubourg
de la Gare. Une personne âgée a été
renversée par un cycliste, qui portait
une hotte de façon imprudente, et vio-
lemment projetée au sol. Elle fut re-
levée avec de multiples lésions aux
mains et au visage ; les agents et un
médecin de passage ont pu la recon-
duire à son domicile.

lia soirée de l'Union cadette
On nous écrit :

-Un nombreux public de parents et
d'amis emplissait samedi soir la Grande
salle des conférences pour assister à la
soirée annuelle de l'Union Cadette. L'après-
midi, une représentation destinée plus spé-cialement aux tout Jeunes avait eu un
joli succès.

On sait le labeur qu'exige la mise au
point d'un programme appelé à être exé-
cuté entièrement, ou presque, par des ac-
teurs en herbe. Ceux qui s'étaient consa-
crés à cette préparation sont arrivés à un
résultat Intéressant. SI l'exécution pécha
parfois un peu, il faut y voir la consé-
quence d'une compréhensible émotion. A
8 ou 12 ans, on peut bien avoir quelque
peine à surmonter le trac ! Mais ces petits
défauts n'enlevèrent rien au charme de
cette soirée.

Au programme, un prologue, puis une
présentation de section fort bien venue :
à chaque sonnerie de clairon, un nouveau
groupe vient prendre place sur scène, en
bon ordre. Enfin, toute la cohorte rassem-
blée entonne un chant plein de vie.

Ce fut ensuite le tour des Benjamins,
les petits parmi les petits, de mimer
« Frère Jacques » et de faire découvrir aux
spectateurs un moinlllon bien astucieux.
Les Juniors, qui contrairement à leur nom
sont les grands parmi les petits, leur suc-
cédèrent pour parodier une fable de La
Fontaine.

« La Farce du Chaudronnier » de L.
Chancerel. l'auteur bien connu des comé-
diens-routiers, et une féerie de Louv'à,
« La Princesse qui ne voulait pas rire »,
furent les pièces principales de la soirée.
La féerie est le genre qui se prête le mieux
— il y est d'ailleurs destiné — à une in-
terprétation enfantine. Les acteurs y pri-
rent certes autant de plaisir que le public.: ; '¦ F

Observatoire de Neuchâtel. — 6 avril.
Température: Moyenne: 10,2; min.: 5,7;
max.: 14,5. — Baromètre: Moyenne : 722,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré de 12 h. 45 à 14 h. .45. —
Etat du ciel: Couvert à très nuageux par
instants, le matin. Quelques gouttes de
pluie.

Observatoire de Neuchfttel. — 7 avril.
Température : Moyenne : 7,9;  min. : 5,1;
max.: 12,0. — Baromètre: Moyenne: 726,5.
— Vent dominant: Direction : est-nord-
est; force : modéré à fort jusqu 'à 19 heu-
res environ. — Etat du ciel : Couvert à
très nuageux.

Niveau du lac, du 6 »vrll, à 7 h. : 429.75
Niveau du lac, du 7 avril , à 7 h. : 429.74

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, bise modérée. Sur le Plateau , dans les
régions en contrebas, température voisi-
ne de zéro degré.

Observations météorologiques

PRESENTATION DU NOUVEAU TRAIN LEGER
BERNE-NEUCHATEL

Le badaud qui, samedi matin vers
10 h. 30, se trouvait aux alentours de
la gare pouvait soupçonner , à certaines
allées et venues , qu 'il se passait quel-
que chose de spécial. Il pouvait recon-
naître MM. Léo DuPasquier et Edgar
Renaud , conseillers d'Etat , M. Henri
Berthoud , conseiller national , MM.
Georges Béguin et Paul Rognon , con-
seillers communaux, M. Alfred Guln-
chard , ancien conseiller d'Etat , M. Her-
mann Haef l i ger, président de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, et M. Julien Dubois, prési-
dent de l'Association du développement
de la Chaux-de-Fonds. M.  Fischer, chef
du service d' exploitation de la ligne di-
recte Berne-Neuchâtel, recevait toutes
ces personnalités.

Quelques minutes avant 10 h. kO, une
magnifique voity.re, portan t la pancarte
« Extrafahrt », venait se ranger le long
du quai 2. Cette élégante limousine , à
la carrosserie bleue et crème, ' allait
donner à ces messieurs une idée du con-
for t  et de la rap idité qu 'elle mettra
bientôt au service de tous les voya-

?eurs voulan t se rendre de Neuchâtel à
a ville fédérale.

En nous approchant d'un technic ien,
nous avons eu le temps d' examiner quel-
ques-uns des détails techniques qui ont
été mis au poin t en tenant compte des
expériences les p lus récentes et des exi-
gences légitimes des usagers du chemin
de fer .  La f lèche du type BCFe i/ 8 à
huit essieux, dont quatre moteurs, qui ,
en trois quarts d'heure allait atteindre
le cœur au pays , mesure 35 mètres de
long. Elle peut transporter agréablement
p lus de 200 passagers. Quatre moteurs,
développ ant au total une puissance de
1000 CV, ont été p lacés au centre da
châssis, évitant ainsi les trép idations
que Von ressent en général , surtout au
départ. Les transformateurs se trouvent
sous le toit ; ainsi, toute la haute ten-
sion se trouve dans la partie supé-
rieure ; le conduit est court ; il y a
gain de place et surtout des appareils
délicats sont à l'abri de la poussière et
de l'humidité. Tous les risques d'acci-
dent ont été prévenus par des installa-
tions automatiques de sécurité.

Aux essais, le nouveau train léger a
attein t, sur de nombreux tronçons, la
vitesse de 110 km. à l'heure et a relié
les deux capitales cantonales en 32 mi-
nutes. Dès que la modernisation des si-
gnaux à l'entrée des gares sera chose
fai te , on pourra exploiter la ligne à la
vitesse maximum sur tout son parcours.
Ainsi se réalisera bientôt , espérons-le,
le vœu si cher des Neuchâtelois de fa -
ciliter les échanges avec Berne par un
trajet d'une demi-heure. Car, soit par
l'aménagement des banquettes rembour-
rées de lime et Hlme classe, soit par
la souplesse remarquable des ressorts,
soit par ta très sensible diminution des
secousses à l'arrivée et au départ que

nous avons déjà mentionnée, le maxi-
mum de confort a été réalisé. De larges
baies permettent au voyageur de se dis-
traire, beaucoup p lus complètement que
jusqu 'à maintenant , en contemp lan t le
paysage. Ajoutons que pour tes pas-
sagers se rendan t à la colonie de Witz-
wil, un petit compartiment cellulaire
a été aménag é t
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A Berne, quelques personnalités se
sont jointes au groupe de Neuchâtelois
et aux quelques actionnaires fribour-
geois montés en cours de route. M. Ra-
p haël Cottier, chef de l 'Off ice fédéral
des transports, M. Fernan d Chenaux, di-
recteur du 1er arrondissement des
C.F.F., M. Merz, président du conseil
d'administration, M. Guggisberg, direc-
teur du chemin de f e r  Berne-Neuchâtel ,
et quel ques délégués de la ligne Berne-
Lœtschberg-Simp lon, continuèrent par
Thoune la course qui devait les mener
à Sp iez, où étaient organisés un ban-
quet et une visite du château histo-
rique. Entre Berne et Thoune, les mem-.
bres du conseil d'adminis tration ont
tenu séance dans le vaste compartiment
dp  111m p . clause..

Le public pourra s'en rendre compte
bientôt , la mise en service d'un moyen
de locomotion aussi perfectionné que
celui qu 'a inauguré samedi le Chemin
de fer  Berne-Neuchâtel aura d'heureu-
ses répercussions économiques et tou-
ristiques pour le développement de no-
tre région. On peut se féliciter de la
persévérance et de l'esprit d'initiative
dép loyés par les membres de nos auto-
rités cantonales et communales pour
augmenter sans cesse l'activité et la
prospérité de Neuchâtel. On nous a dit
qu'il n'y aurait aucune difficulté tech-
nique pour que le nouveau tra in léger
desserve les gares de la Chaux-de-Fonds
et du Locle. Le prochain objectif ne
serait-il pas de relier toujours plus
commodément la rég ion des Montagnes
et celle du Bas ?

Et quand donc une fanfare  renforcée
pourra-t-elle saluer solennellement à la
gare des Verrières le passage . du pre-
mier tra in rap ide qui , par Neuchâtel,
relierait Berne à la capitale française ?
On sait que, par le Lœtschberg, Milan
et le Simp lon sont très proches de nous,
et l'on se dit que la façon la p lus rapide
de traverser la Suisse pour se rendre
d'Italie au cœur de la France serait
bien de passer par le Val-de-Travers.
Bien sûr, il y a encore des problèmes
à résoudre , mais devant la réussite à
laquelle sont parvenus les animateurs
de la ligne directe Berne-Neuchâtel , il
n'y a pas lieu de désespérer que la
presse soit d'ici quel ques années invitée
à rendre comp te de la mise en exp loi-
tation de la ligne internationale Rome-
Paris par Neuchâtel.

A. R.

VIGNOBLE I
PESEUX

En voyage
(c) Les jeunes filles de la classe pri-
maire supérieure sont parties, jeudi
matin , sous la conduite de leur maî-
tresse d'école ménagère, Mlle Kuenzi ,
effectuer un voyage d'études en Suisse
allemande. Dans la journée de jeudi ,
elle étaient reçues par une grande
maison de soieries de Zurich, puis, le
lendemain , se dirigeaient à Saint-Gall
et Appenzel l, où elles étaient initiées
au travail de la broderie.

Ce voyage rentre dans le cadre du
programme de 9me année et constitue
le pendant du voyage effectué par les
garçons l'an nasse au Tessin.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Ea Fête des promotions
(c) Par un temps assez frais, la fête
de nos enfants des écoles... et de toute
la population s'est déroulée hier sui-
vant le programme très soigneusement
mis au point par la commission scolaire.

C'est dire que la réussite fut abso-
lument complète. Au début de l'après-
midi de dimanche, tous les écoliers se
rendirent à la chapelle de l'ancienne
paroisse indépendante, où de nombreux
parents étaient venus entourer les en-
fants, et ce fut  l'occasion pour le dé-
voué pasteur Aubert d'adresser une
excellente exhortation à ses jeunes au-
diteurs en leur rappelant les privilè-
ges dont ils jouissent dans notre Pays
si protégé par la Providence. Puis le
président de la commission scolaire, M.
L. Goetschmann, retraça avec clarté et
sans aucune sévérité, ce que fut  l'an-
née scolaire qui se termine, tout en
adressant un mot de gratitude méri -
té à tous ceux qui sont chargés de la
noble mission de l'éducation de nos
écoliers. Des chants très bien préparés
par les diverses classes — sans oublier
les tout petits de Mme Borel — un mor-
ceau de circonstance de la fanfare mu-
nicipale, ainsi que des morceaux d'har-
monium complétèrent cette belle ma-
nifestation qui fut  suivie du tradition-
nel cortège au travers de nos villages
avec, en tête, les autorités civiles et
scolaires, précédées de la bannière com-
munale. A relever que plusieurs clas-
ses avaient préparé des décorations
florales qmi ravirent le public très
nombreux venu applaudir notre gent
éeolière. Un arrêt était prévu devant
l'hospice de la Côte, où les enfants
chantèrent un de leurs plus jolis chants
et où la fanfare se fit , également,
entendre pour le plus grand plaisir de
tous les malades accourus aux fenêtres.

Dans la halle de gymnastique, la col-
lation attendait les petits, ainsi qu'une
gentille séance due aux productions du
clown Zioo...

Après quoi , les carrousels installés
dans la cour du collège entraînèrent
dans leur ronde, jusq u'à la nui t , tous
ceux qui y étaient invités, puisque les
écoliers avaient reçu nombre de bil-
lets gratuits, et que pas mal de grands
se disaient < Qu'une fo is l'an »...

ROCHEFORT
Dons nos écoles

(c) Les examens écrits et oraux ont eu
Heu la semaine passée. Vendredi soir, la
commission scolaire, sur rapport du corps
enseignant, a réglé la question des promo-
tions et a établi les effectifs de classes
pour la prochaine année scolaire.

Ce printemps, quatre élèves sortant de
neuvième année, sont libérés ; trois élè-
ves poursuivront leurs études à l'Ecole
secondaire, n est prévu d'autre part six
Inscriptions à la rentrée. L'effectif total
du collège restera sensiblement le même,
soit une cinquantaine d'enfants.

La cérémonie de clôture, présidée par
M. Ed. Wasserfallen, s'est déroulée same-
di matin. Chaque classe exécuta un
chant, puis ce fut la remise des bulletins
et le licenciement de la gent éeolière
heureuse d'entrer en vacances.

| ___________ I
CERNIER

Un jubilé à l'école primaire
(c) Jeudi matin 4 avril 1946, une petite
cérémonie s'est déroulée au collège pri-
maire, à l'occasion de la retraite de Mlle
Marguerite Leroy, Institutrice démission-
naire, après 42 ans d'enseignement.

En présence des élèves de la Jubilaire ,
du corps enseignant primaire et secon-
daire, de la (xraùnlsslon scolaire, des dames
Inspectrices et du représentant du dépar-
tement de l'Instruction publique, M. W.
Perriard, pasteur, président de la commis-
sion scolaire, remercia Mme Leroy de son
activité si fécorWe. Il lui adressa ses fé-
licitations et ses vœux et lui remit un
cadeau en témoignage de gratitude.

M. Charles Bonny, Inspecteur des écoles,
au nom du département de l'Instruction
publique et en son nom personnel, après
lui avoir dit toute sa reconnaissance, lui
remit également le cadeau offert par l'Etat
après 40 ans d'enseignement.

Puis M. Emile Scherler, Instituteur, au
nom du corps enseignant primaire, et M.
Gallandre, directeur de l'école secondaire,
au nom de ses collègues, adressèrent des
paroles fort aimables à l'Institutrice qui,
depuis 1907, accomplit sa tâche à Cernier
avec conscience et distinction et lui remi-
rent une gerbe de fleurs.

Touchée et émue, Mlle Leroy remercia
pour tous les témoignages d'amitié et
d'affection dont elle fut l'objet.

| VAls-PE-TRi.VEl.S
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Prochain départ
de la c Flèche rouge »

(c) Les C.F.F. ont voté, récemment, les
crédits nécessaires à l'achat de nouvel-
les séries de locomotives électriques.
Celles-ci ne seront probablement pas
livrées avant deux ans et, en attendant,
les C.F.F. sont à court de voitures mo-
trices.

Pour faire face aux nouvelles pres-
tations découlant de l'entrée en vigueur
du prochain horaire, notre grande en-
treprise de transports nationale doit
maintenant réquisitionner toutes les
machines électriques qui lui appartien-
nent.

C'est pourquoi le R.V.T. a été avisé
que la « Flèche rouge », louée par la
compagnie aux C.F.F. lors de l'introduc-
tion de la traction électrique sur notre
ligne régionale, devra être rendue au
début du mois prochain à ses proprié-
taires.

En conséquence, le R.V.T. devra, par
ses propres moyens, assurer tout le
service. Comme il ne dispose que de
deux automotrices électriques, il lui
faudra avoir recours, pour certaines
courses Fleurier - Buttes et Fleurier -
Saint-Sulpice, à l'automotrice actionnée
au mazout, et dont le principal incon-
vénient réside dans le fait qu'elle ne

F 
eut dépasser une vitesse de 40 km. à
heure, alors que les horaires sont éta-

blis sur la base d'une vitesse de 60 km.
à l'heure.

U faut espérer que la reintroduction
de la traction partielle au mazout ne
sera que temporaire et que le R.V.T.
fiourra bientôt se rendre acquéreur de
a troisième locomotive électrique dont

il a besoin.
Précisons enfin que la «Flèche rouge»

devait déjà être rendue le 30 avril 1945,
mais qu 'à la suite des démarches entre-
prises par _ la direction du R.V.T., les
C.F.F. avaient accordé un sursis pour
la reddition de cette automotrice.

Un cours d'instruction
pour les sous-officiers des

sapeurs-pompiers
(c) Vendredi et samedi a eu lieu à
Couvet , pour les sous-officiers des corps
des sapeurs-pompiers du district , un
cours d'instruction placé sous la di-
rection générale de M. Georges Guye ,
commandant du feu à Couvet, et qui
s'est déroulé en présence du major Jaer-
mann, du Locle.

Divisé en deux parties, ce cours a
été donné par un inspecteur fédéral
en ce qui concerne les groupes moto-
pompe, et par MM. Justin Simon, capi-
taine, à Fleurier, Perrinjaquet , adjoint
au commandant du feu à Couvet, et
Simon, commandant du feu aux Ver-
rières.

A l'issue de ces deux journée s d'ins-
truction, une collation fut servie aux
participants à l'hôtel Central où M.
Wilfred Frankfort, président du con-
seil communal, prit la parole.

FLEURIER
Inauguration des locaux

de l'école ménagère
(c) Samedi après-midi a eu lieu l'inau-
guration des locaux de l'école ménagè-
re qui viennent d'être aménagés dans
le bâtiment du Grenier.

A cette occasion, une manifestation
a été organisée, à laquelle prirent part
M. Benner , inspecteur des écoles, le
Conseil communal < in corpore », le bu-
reau de la commission scolaire, des re-
présentants du ConseU général, de la
commission financière, des dames ins-
pectrices et un certain nombre de per-
sonnalités.

Les participants visitèrent les diffé-
rents locaux : cuisine, salle de théorie,
buanderie, puis se réunirent au restau-
rant Huguenin.

M. Albert Calame, conseiller commu-
nal , directeur du dicastère des domai-
nes et bâtiments, qui avait été chargé
jde l'organisation de oette manifesta-
tion , M. Gustave Borel , président de la
commission scolaire, prirent la parole,
puis M. Berner, inspecteur des écoles,
se déclara très satisfait de la façon
dont cette école a été aménagée, car
elle est un modèle en son genre.

LES BAYARDS
îfoces d'or

(sp) M. et Mme Gertsch viennent de
célébrer leurs noces d'or, entourés de
plus de cinquante enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

LES VERRIERES
Fin d'année scolaire

(c) Les écoliers des Verrières sont entrés
en vacances samedi dernier. Le 23 avril ,
à 10 heures, la nouvelle année scolaire
débutera par la traditionnelle cérémonie
des promotions.

Notre école secondaire a clos son tra-
vail par « la grande classe » que prési-
dait M. Henri Martin , vice-président de
la commission scolaire. Nous n 'en par-
lons que pour signaler deux Innovations.
Les rapports du directeur et des profes-
seurs étaient Jusqu 'ici encadrés de deux
choeurs : on y a intercalé cette fois des
a récitations » ; .quelques élèves de la clas-
se supérieure ont donné des tirades
d'à Athalle » et d'« Iphlgénie » et une scè-
ne du « Bourgeois gentilhomme ». D'autre
part, la commission a rétabli une distri-
bution de prix : un beau volume des
œuvres choisies de Claudel a été remis
aux trois élèves qui avaient obtenu la
meilleure moyenne. La commission espère
que cet encouragement suscitera une
heureuse émulation parmi les Jeunes qui
vont entrer dans la classe supérieure.

Ajoutons que la direction s'occupe
activement de l'application du nouveau
programme imposé par le département
dès le début de l'année scolaire. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir.

NOIRAIGUE
Appel flatteur

(c) Notre maître d'école, M. Charles
Zwahlen, qui , dès 1930, est à la tête de
la classe supérieure, a la direction de
laquelle il mit autant de zèle que de
conscience, vient d'être nommé insti-
tuteur à NeuehâteL

Cet appel flatteur dit bien en quelle
estime l'enseignement de ce pédagogue
était tenu dans ces milieux compétents.

Depuis plusieurs années, M. Zwahlen
dirige le Chœur d'hommes. U s'occupe
en outre avec dévouement de la vie
paroissiale et notamment du groupe-
ment de la Jeune Eglise qu 'il préside.

Son départ sera vivement regretté
par ceux dont il a su gagner la con-
fiante.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

Notre conseil législatif a tenu séance le
ler avril 1946, sous la présidence de M.
Georges Musy.

Rapport et plan financier. — M. John
Perret , fils, président du Conseil commu-
nal , n'a rien à ajouter au rapport qui a
été adressé à chaque conseiller général.
Pour la bonne règle, l'autorité executive
désire un vote de principe sur l'applica-
tion du plan tel qu'il est proposé. j  .

Il Justifie le retard de cette présenta-
tion. Il a été décidé une étude financière
avec un plan qui servira de base à tous
nos budgets. Il faut ajouter d'autre part,
ainsi que nous l'avons annoncé dans le
rapport, que différents facteurs importants
nous étaient totalement Inconnus. L'achat
de la moto-pompe, qui est d'ailleurs bud-
geté n'a pu, ensuite de circonstances spé-
ciales, être déterminé sur des bases sûres
que ces derniers Jours. Le budget établi
durant les années de guerre 1939-1945 n'a
pas toujours été basé sur des certitudes.
Dés lors, et pour l'exercice 1946, puisque
cette étude était en cours, il valait mieux
procéder par étapes. La première fut les
disciplines énumérées dans les conclusions
du rapport. La seconde le résultat appro-
ximatif des comptes 1945. Quant à la troi-
sième, elle représente des chiffres impor-
tants résultant de la situation actuelle et
de l'évolution des questions sociales. M.
Perret ajoute que les comptes 1945 seront
présentés dans les délais légaux, c'est-à-
dire à fin avril .

Le Conseil général, à l'unanimité, se ral-
lie ensuite aux conclusions et aux disci-
plines de l'étude et du rapport.

Budget 1946. — Le groupe socialiste se
déclare d'accord avec le budget dans son
ensemble et dans ses conclusions, n ré-
serve toutefois la question de la moto-
pompe.

Le budget pour l'exercice 1946, prévoyant
un boni de 1613 fr. 85, est ensuite adopté
à l'unanimité, tel qu'il a été élaboré par
le Conseil communal.

I l y a  Heu de noter que les amortisse-
ments sont budgetés à 35,392 fr. 35.

Nouveau règlement du corps des sa-
peurs-pompiers. — Après discussion, le rè-
glement du corps des sapeurs-pompiers
est adopté. L'effectif du corps, conformé-
ment à ces nouvelles dispositions, sera fixé
chaque année, en mars, par l'état-major.
L'effectif de départ de la nouvelle compa-
gnie comprendra 109 hommes.

Nomination d'une commission -d'étude
pour le subventlonnement des construc-
tions. — Les groupes, après avoir reçu les
rapports du Conseil communal, ont décidé
la nomination d'une commission de sept
membres.

Régional P.S.C. — M. John Perret rap-
pelle que chaque conseiller général a reçu,
en son temps, le rapport de l'expert. Tous
ontr pu assister à une conférence publi-
que. Le Conseil communal demande au
Conseil général un vote d'appui qui lui
permettra de continuer les études et les
démarches qui doivent encore être entre-
prises et ceci dans l'esprit qui a présidé
jusqu'ici. Confiance est faite au Conseil
rtommunal.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LflCS~

ESTAVAYER
Un chien dons le clapier

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
le clapier que possède M. Constant
Rohrbasser derrière sa maison, a été
visité par un gros chien jaune qui lui
massacra cinq gros lapins. Il y a quel-
ques jours, la même bête, c'est certain ,
en dévora deux au même endroit. Avi-
sé par une voisine courageuse (il était
1 h. 30), M. R. put sauter hors de son
lit et aller fermer la porte d'entrée
de la cour. C'est une perte de 150 fr.

Congrès des tireurs
fribourgeois

Hier a eu lieu à Estavayer, à l'hôtel
de la Fleur de lys, le congrès annuel
des délégués des sociétés de tir fribour-
geoises.

BIENNE
Conseil de ville

(c) Dans sa quatrième séance de l'année,
qui a eu Ueu Jeudi soir, le Conseil de ville
a dû, à la suite d'un recours du parti du
travail, accepté par le Conseil exécutif , réé-
lire la commission du musée, qui sera do-
rénavant composée de onze membres, soit
trols socialistes, six radicaux et un poplste.
Le parti des indépendants, malgré -sa pro-
position, n'a pas droit à un siège,

Après rapport de M. Muller, maire, on
passa à l'entrée en matière de "la promul-
gation du règlement municipal sur les im-
pôts. Ce règlement fut finalement accepté.

Un crédit de 62,400 fr. fut consenti pour
le prolongement de l'allée Pestalozzi, à
Madretsch. Les propriétaires riverains de-
vront verser une contribution de 31,200 fr.

Plusieurs interpellations et motions fu-
rent développées ; les réponses de oes di-
verses questions seront données ultérieure-
ment par le Conseil municipal.

. J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXX
Madame et Monsieur Eugène Gùérk

et leurs enfants, à Saint-Blalse;
Madame et Monsieur Louis Biancon-

cini et leurs enfants, à Hauterive;
Madame Anna Môrhlé et famille, en

Allemagne;
les enfants de feu Auguste Guéra et

leurs familles;
Madame veuve Fernand Guéra et fa-

mille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Schûrch-

Guéra et famille, à Neuchâtel;
les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part à

leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante et parente,

Madame Marie GUÉRA
née KRETZ

qui s'est endormie paisiblement le 6
avril 1946, à Hauterive, dans ea 88me
année.

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

L'enterrement, avec suite, aura Heu
le 9 avril, à 13 heures.

Culte pour la famille, à Hauterive,
à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ceux qui sont plantés dans la
maison de l'Eternel fleuriront dans
les parvis de notre Dieu.

Ps. XCII , 13.
Monsieur Paul Porret, à Peseux-;
Monsieur et Madame Albert Burgat,

leurs enfants et petit-fils, à Peseux et
Neuchâtel ;

les enfants de feu Christian Messerli;
les enfants de feu Elisabeth Messerli,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Porret et Burgat,
ont la profonde douleur de faire part

du délogement de

Madame Paul PORRET
née MESSERLI

leur chère épouse, tante, grand-tante et
parente, que le Seigneur a rappelée à
Lui, après une courte maladie.

Peseux, le 6 avril 1946.
Jésus lui dit: < Mol, Je suis la ré-

surrection et la vie : celui qui croit
en moi, encore qu'il soit mort, vi-
vra; et quiconque vit, et croit en
moi, ne mourra point, à Jamais.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu le 9 avril,

à 13 heures, à Peseux.
Lecture de la Parole à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rugin 2.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je t'appeUe par ton nom: tu es
à mol. Esaïe XLIII , 1.

Madame Marie Abriel, à Neuchâtel,
et ses enfants ; . . . rMonsieur et Madame Edouard Abriel
et leur fils, à Leysin et Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Abriel
et leurs enfants, à Châtelaine (Genève) ;

Madam e et Monsieur Samuel Renaud-
Abriel et leurs enfants, à Boe-hefort ;

Madame et Monsieur Marius Vachoux-
Abriel et leurs enfants, à Cointrin
(Genève) ;

Mademoiselle Marie-Louise Abriel at
son fiancé Monsieur Louis Guenat, S
Neuchâtel ;

les familles Abriel, Jaggi, Kohler et
Amez-Droz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis ABRIEL
leur bien cher fils, frère, ' bèàu-frèrë,
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur
affection , après une courte maladie,
dans sa 45me année, le 5 avril 1946.

Heureux celui que tu choisis et
que tu admets en ta présence.

Ps. LXV, 5.
Culte en la chapelle de l'hôpital can-

tonal de Genève, lundi 8 avril, à 11 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Jean Reber, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils , à
Neuchâtel ; les familles Reber, Kalten-
rieder , Balmelli , Mollet , Krahenbùhl,
Kunz, Sutter , à Neuchâtel, Berne, Zu-
rich et Soleure,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie REBER
leur très chère épouse, maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Neuchâtel, le 6 avril 1946.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 8 avril 1946, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 33.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Allemagne fait amende
honorable devant Karl Barth

LA VIE RELIGIEUSE

(sp) On se souvient que devant la résis-
tance du professeur Karl Barth à Hit-
ler et aux nazis, l'Université de Muns-
ter avait décidé de lui retirer son
doctorat « honoris causa > qu'elle avait
décerné, quelques années auparavant ,
au théologien suisse.

Or le recteur de l'Université de
Munster vien t d'écrire au professeur bâ-
lois pour lui annoncer que les autori tés
universitaires ont , à l'unanimité, déci-
dé de lui rendre son titre de docteur
en théologie de l'Université des pays
de Westphalie.

Voilà certes qui fait honneur tout au-
tant à notre savant concitoyen qu'à
ceux qui viennent de revenir sur une
décision regrettable.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]

M. Schuschnigg n Fribourg
L'ex-chancelier d'Autriche, M. Schu-

schnigg, a fait une conférence à l'au-
la de l'Université de Fribourg, sur les
événements qui ont précédé l'An-
sohluss.

AU PALACE

Pour que le spectacle d'un artiste sau-
tant d'une voiture pour s'enfiler par une
entrée de service dans la salle du Palace
ait attiré une foule si dense qu'un ser-
vice d'ordre sur la place Numa-Droz fût
nécessaire, on doit bien conclure que l'at-
trait du cinéma sur les masses est in-
contestable. L'engouement pour ses ve-
dettes les plus populaires est tel que l'es-
poir de voir une fols en chair et en os
ceux dont l'écran reproduit les traits si
fréquemment est une Joie pour laquelle
— si peu qu'elle pale — on risque de
gaité de cœur la bousculade et la décep-
tion.

Il faut dire que bien peu Jouissent de
cette vogue tenace autant que le désopilant
Fernandel. Sa seule façon de monter sur
la scène et de regarder son auditoire — H
était nombreux hier, on l'imagine — dé-
chaîne des éclats de rires et des trémous-
sements de Joie.

Cette tête allongée, ce râtelier légen-
daire au point que l'artiste en fait le
sujet de sa première et de sa meilleure
chanson : « J'ai le sourire chevalin » au-
tant que ses attitudes volontairement
« benêtes » et ses regards tour à tour
ahuris ou languissants ont fait le tour du
monde et sont désormais « classiques ».

Le naturel de Fernandel, ses interrup-
tions et ses apartés autant que ses cou-
plets sont des éléments du succès in-
croyable et constant qu 'il se taille. Au
fond , un sens remarquable du peuple,
de ses goûts et de ses réactions. Cm
pourrait reprocher à son répertoire une
trop visible complaisance à ce que ces
goûts ont de décidément grossier. Mais
est-ce à l'artiste qui plaît ainsi et qui
récolte pendant tout son numéro des
ovations presque frénétiques qu 'il faut en
vouloir, ou à ce public qui réclame ce
qu 'il y a de plus facile ?

Il est Indéniable ciu 'un certain nom-
bre de ses plaisanteries passent grâo? au
talent comique d'une grande sûreté que
possède l'artiste. Mais nous voudrions,
sans pour cela tendre à un étroit purita-
nisme, que les raisons de ces succès ne
soient nas aussi invariablement le résul-
tat d'un? recherche du « salé » qui dé-
passe les saines gauloiseries. Fernandel
en serait capable, nous le savons. Ses
admirateurs seraient-ils disposés à le fê-
ter de la même façon s'il risquait l'ex-
périence ?

Au programme, une douzaine de chan-
sons peu connues parmi lesquelles « Elle
disait non I », « Politesse » et « Elle a
tout ça » qui nous ont semblé les moins
dépourvues de fond. Puis, pour terminer,
les célèbres « Ne me dis plus tu ! » et
« Ignace ».

Le genre admis, il faut répéter que tou-
tes les productions du grand acteur fran-
çais ont été présentées à la perfection,
en exploitant toutes les ressources d'un
phvsicrae naturellement hllnrnnt  et d'un
métier très lor**merner't éturïlé.

Au piano, Paul Joie, l'accomoagnalt
fort bien A. R.

Fernandel

Deux rapports pour scandale ont dû
être dressés dans la nuit de samedi à
dimanche contre des jeunes gens mis
en joie intempestive par les libations
de fin de semaine.

A deux heures vingt, cinq d'entre
eux secouaient violemment la porte de
la cabine téléphonique de la place
Purry en criant: «Au secours 1 »

Deux heures plus tard , un autre
groupe de quatre voulait pénétrer dans

. la salle de la Paix. N'y parvenant pas
(et pour cause 1) ils ont essayé de
passer par une entrée qui donne sur
un appartement. Tentative de viola-
tion de domicile ajoutée au tapage. Les
amendes que la police leur infligera
manqueront certainement à leur bud-
get des prochaines sorties, et l'équili-
bre sera assuré.
Feu de cheminée a l'Ecluse
Samedi, à 18 heures, aux bains de

l'Ecluse, un feu de cheminée s'est dé-
claré, dû au surohauffement des ca-
naux par la tourbe utilisée. Ce n'est
pas le premier sinistre qui se produit
à cet endroit. Les agents et le maître
ramoneur étaient eur place. U n'y avait
aucun danger et le feu s'est éteint de
lui-même.

Samedi soir bruyant

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12 h., chansons
de Johnny Hess. 12.15; musique de l'Amé-
rique latine. 12.29, l'heure. 12.30, les airs
aimés. 12.45, lnform. 12.55, pianistes de
Jazz. 13 h., qu'en pensez-vous ? 13.15, le
Jazz authentique. 13.30, sonate pour piano
et violon . 16.59. l'heure. 17 h., musique
de Moussorgsky. 17.45, évocation littérai-
re et musicale. 18.15, récital de chant.
18.45, cours d'anglais. 19 h., au gré des
Jours. 19.15, inform. 19.20, le programme
de la soirée et questionnez, on vous ré-
pondra ! 19.45, musique de table. 20 h.,
vous avez choisi... 20.45, solistes de l'O.R.
S.R. 21.30, Achille Christen et son rythme.
21.50, chronique des Institutions Interna-
tionales. 22.10, exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, Jazz pour piano.
12.40, valses de 150 ans. 13.10, chants de
Caruso. 17 h„ concert (Sottens). 18 h.,
violon et piano. 18.20, musique de Ravel.
19 h., musique appenzellolse. 19.55, mu-
sique variée. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.10, une œuvre nouvelle par
le R.O.
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