
Des élections
ont eu lieu au Japon

L 'AC TUALITÉ

Avec l 'assentiment et sous le con-
trôle de l'autorité d'occupation, le
Japon a pr océdé le 10 avril à des
élections générales. Dans ce pays
vaincu par la guerre , réduit territo-
rialement à ses quatre îles principa-
les et contraint de renoncer défini-
tivement à son rêve impérialiste , ces
élections devaient , d'après le géné-
ral Mac Arthur, symboliser l'évolu-
tion dans un sens démocrati que qui
est en train de se produire.

Au vrai , le Japon avait déjà con-
nu le système parlementaire. Quand
tl est sorti de la féoda l i t é , au cours
de la deuxième moitié du XlXme
siècle , il avait imité les rég imes eu-
rop éens. Dès 1925 , c'est au suf f rage
universel qu'étaient désignés les élus
de la nation. Deux grands partis ,
conservateurs et libéraux, se parta-
geaient alors les responsabilités et
il existait même un parti ouvrier, à
tendance socialiste avancée , qui
n'avait du reste que peu d'influence.

Mais ce « constitutionnalisme »
européen n'était que de surface ; on
le vit bien quand les éléments de
l'armée s'emparèrent avec faci l i té  du
pouvoir. Leur autoritarisme expri-
mait au fond  des idées que l' empire
nippon n'avait jamais reniées. Tout
se combinait , sur les plans militaire ,
politi que et reli g ieux, pour permet-
tre l 'avènement d' une sorte de tota-
litarisme dont le mikado n'était que
le symbole et qui devait servir aux
desseins dont on a vu les tristes
ef f e t s .

n/iv r**t

La guerre perdue devait-elle être
à l 'origine d'une profonde révolution
affectant la structure même du pays?
C'est la question que l 'on s'est posée
dès aoât 1945. Par la suite , on a pu
remarquer que , s'il y  avait e f f e c t i -
vement révolution, celle-ci s'e f f e c -
tuait à un rythme très modéré au-
tant par la volonté des Nippons eux-

-mêmes que par le désir des Améri-
cains de ne rien brusquer. Alors que ,
certainement , les Russes , s'ils avaient
été les vainqueurs, auraient imposé
un bouleversement social en profon-
deur, il a paru suf f i sant  aux Améri-
cains de provo quer une évolution
politi que qui vise à l'établissement
d'un régime parlementaire souhaité
viable.

Le résultat du p résent scrutin
prouve que tel est bien aussi le sen-
timent du peup le japonais , y  com-
pris des femme s qui ont voté pour
la première fo i s .  Ce qui est à noter
d'abord, c'est que tous les partis en
compétition , à l' exception des com-
munistes qui ont recueilli très p eu
de voix , ont manifesté leur f idé l i t é
au mikado. Celui-ci a beau avoir re-
noncé aux prérogatives non seule-
ment relig ieuses, mais quas i-divines
qu'on lui attribuait dans le passé ;
il. a beau avoir af f iché  son intention
de devenir un monarque constitu-
tionnel ; il reste le symbole de la
nation et le sentiment de celle-ci lui
demeure acquis. C'est ce qui prouve
que , psycholo giquement , le général
Mac Arthur a vu juste quand il s'est
opposé à la disparition du trône.

Le grand vainqueur de la joute
électorale est le parti libéral , recons-
titué sur les bases de l 'ancien parti
du même nom , et qui conquiert 139
sièges. A côté de lui , le parti pro-
gressiste , considéré également com-
me modéré , enlève 91 sièges. Les in-
dépendants seront très nombreux
aussi dans la prochaine Chambre,
puisqu 'on en trouvera 84. A gauche ,
on rencontre les socialistes avec 93
sièges , les coopératistes avec 16 et
les communistes avec 5 seulement.
H y  aura en outre 37 représentants
des petits partis. Le nouveau parle-
ment comptera 38 femmes.  C'est cela
p eut-être qui est la p lus grande révo-
lution , dans un pays où la f emme a
toujours été jusqu'ici confinée aux
besognes domesti ques !

D 'une façon générale, la poussée
à gauche ne s'est donc pas fa i t  sen-
tir au Japon comme dans nos pays
occidentaux. Cette nation, tout en
comprenant qu'elle doit en f i n i r
avec les méthodes nationalistes et
imp érialistes qui l'ont menée à la
ruine , a voté cependant « tradition-
nel '*. On se gardera d'ailleurs de
préju ger de l'avenir et de dégager
de ces résultats des conclusions trop
rigides , car il f au t  toujours se sou-
venir qu'en Extrême - Orient les
< constellations poli t i ques » peuv ent
avoir un tout autre sens que chez
nous.
' D 'après la règle parleme ntaire , la
logi que voudrait que le soin de f or-
mer le nouveau gouvernement f û t
confi é au chef du parti l ibéral ,
M. Hal oyama; certains observateurs
font remarquer qu'il est peu prob a-
ble toutefois qu'il en soit ainsi , car
«. Hatoyama a, parait-il , un passé
suspect de « collaborationnisme ».
Dans ces conditions , c'est l 'actuel
ministère , présidé par M. Shidehara,
"ne p ersonnalité bien vue des Amé -
ricains, aui resterait en fonctio ns
<*près avoir été remanié. Car, mal gré
•e rétablissement du j eu par lementai-
re, c'est assurément le vainqueur qui
«*nt encore à commander I

René BEAICHET.

Les Berlinoises sont touj ours élégantes

Dans leur ville en ruines, les Berlinoises attachent une grande importance
à leur élégance Vestimentaire. Une revae de la mode ne s'est-elle pas
déroulée récemment près d'un cimetière ! Voici une jeune cycliste présentant

un costume écossais d'un genre inédit.

Le premier ministre iranien
exprime sa confiance

dans l'application du pacte
signé entre Moscou et Téhéran

Un revirement d'opinion qui ne laisse pas de surprendre

De nouvelles instructions ont été données
au délégué de la Perse à l 'O.N.U.

TEHERAN, 14 (Reuter). — M. Salta-
neh , premier ministre iranien, a an-
noncé dimanclig qu'il avait donné de
nouvelles instructions " à M. Hussein
Ala, ambassadeur d'Iran à Washington,
à l'intention du conseil de sécurité de
l'O.N.U., instructions qui donnent l'ex-
pression de la confiance du gouverne-
ment iranien dans l'application du
pacte russo-iranien.

Le premier ministre a dit qu'il pos-
sède des preuves dignes de foi que les
Russes sont en train d'évacuer certai-
nes parties de l'Azerbeidjan. Selon
l'accord, les troupes Russes devront
avoir évacué cette région du pays
d'ici au 6 mai.

M. Saltanch a encore fai t savoir que
des représentants de la population de
l'Azerbeidjan et dn gouvernement ira-
nien entameront sous peu des négocia-
tions à Keraj, ville située à quelque
40 km. au nord-ouest de Téhéran sur
la route principale menant à Tabriz.

M. Saltaneh a ajouté que les Russes
ont déjà évacué plusieurs parties du
pays et que l'évacuation se poursuit ra-
pidement. A la suite de la signature du
traité russo-Iranien, la situation du
pays s'est complètement modifiée. Une
nouvelle ère d'amitié entre les deux
pays va s'ouvrir.

Les Russes ont évacué Meshed, dans
le nord-est de l'Iran, Sharud, Damghnm,
Firouzkouh et Kazvin. Une grande
partie de la province de Mazanderan,
la côte méridionale de la mer Caspien-
ne et une parti e de la province de
Gilan sont évacués.

Le premier ministre a dit que les
négociations avec les représentants de
l'Azerbeidjan donneront certainement
de bons résultats. La situation devien-
dra normale dès que les troupes ira-
niennes pourront occuper cette pro-
vince.

La question iranienne
reste à l'ordre du jour
du conseil de sécurité

NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — M. Hus-
sein Ala , délégué de l'Iran au conseil

de sécurité, a reçu dimanche une com-
munication de son gouvernement ex-
primant sa confiance dans le pacte rus-
so-iranien et lui demandant d'en faire
part lundi au conseil de sécurité.

Cependant , le porte-parole de la dé-
légation iranienne a souligné le fait que
la communication du gouvernement
iranien ne lui donnait pas d'instructions
pour demander au conseil de retirer de
rordre du jour la question iranienne,
ainsi que l'a demandé la Russie.

ECHOS DU MONDE
La lutte contre la maladie

du sommeil
En Nigeria, Ouganda et Kenia ainsi

qu 'en d'autres contrées africaines la
maladie du 6ommeil représente tou-
jours un grave problème humain et
économique.

La « Liverpool School of Tropical
Medicine » s'apprête maintenant à faire
des recherches d'un nouveau médica-
ment dont on attend un succès considé-
rable tant auprès des hommes que des
bêtes. Dans ce but on a fait transpor-
ter par un appareil de la « British
Overseas Airways Corporation » quatre
envois de cochons des Indes à destina-
tion de Freetown dans la Sierra-
Leone. Dans le cadre de la campagne
contre cette maladie, ces cobayes rece-
vront sur les lieux des injections de
virus. Ensuite on les réexpédiera avec
des spécimens de mouches tsé-tsé, por-
teuses de cette maladie dévastatrice en
Angleterre où ils serviront aux expé-
riences pratiques.

Un diamant de haut prix
confisqué à Milan

Un diamant d'une valeur de 14 mil-
lions de lires ayant appartenu à Mus-
solini et détenu illégalement par un
groupe de personnes, a été confisqué
par la police. Cette pierre précieuse est
la troisième en Europe pour son degré
de pureté.

Châteaux en Espagne
Entre les mois de novembre 1944 et

de mars 1945, l'Espagne a expédié à la
France pour 46 millions 800,000 pesetas
de produits alimentaires: conserves à
l'huile, huile d'olive, pâtes de fruits
(860 tonnes de pâtes de coings), fruits
secs, poisson salé, sardines salées (les
sardines et le thon à l'huile sont reve-
nus à 52 francs le kilo en moyenne)
et dix vagons de farine.

De tout cela , on ne retrouve aucune
trace, sinon pour les dix vagons de
farine qui ont été consommés en Cor-
rèze...

L'aviation
au service de la médecine
D'entente avec l'« India Off ice» la

« British Overseas Airways Corpora-
tion s organise des transports mensuels
de pénicilline et de vaccins au golfe
Persique pour combattre la fièvre jau-
ne. Ces envois sont destinés à l'hôpital
de Bahrein.

Le problème essentiel à résoudre est
de préserver ces matières de la cha-
leur pendant le transport à travers les
tropiques. Sur toute la ligne de vol, les
fonctionnaires des aérodromes sur les-
quels les appareils font escale ont reçu
des ordres sur la façon de traiter les
médicaments. Ils sont tenus de renou-
veler la glace toutes les seize heures
dans les thermos utilisés pour l'envoi
de la pénicilline et des vaccins.

Un appel de l'U.N.R.R.A
à la Grande-Bretagne

WASHINGTON, 14 (Reuter). — M. La
Guardia , directeur général de l'U.N.R.
R.A., a adressé, dimanche, un appel à la
Grande-Bretagne, lui demandant d'éco-
nomiser les réserves de céréales poui
aider l'U.N.R.R.A. à venir au secours
de l'Europe.

Dans un message à M. Baker, qui est
à la tête de la délégation britannique à
la conférence de l'alimentation, M. La
Guardia déclare :

« Seulement avec l'aide des Britanni-
ques, nous pouvons espérer livrer da-
vantage de céréales aux pays européens,
dont les greniers sont maintenant
vides. »

Une cigarette dangereuse!
PRAGUE, 15 (Beu ter). — Un inconnu

a offert dans l'antichambre du tribunal
du peuple de Prague qui juge actuelle-
ment Hermann Frank, ancien protec-
teur de Bohême et de Moravie, une ci-
garette à M. Bohumil Karas, le bour-
reau tchécoslovaque. Ce dernier accep-
ta cette cigarette qu'il fuma pour tom-
ber ensuite sans connaissance. Il a été
conduit à l'hôpital où l'on a constaté
les signes d'un empoisonnement.

VIOLENTES ATTAQUES
DE LA « PRAVDA »
CONTRE LE PARTI

COMMUNISTE SUISSE
MOSCOU, 14 (A. F. P.). — Voici ,

d'après l'agence Tass, l'article qu'écrit
la « Pravda» sous le titre de: «Le
parti des escrocs en Suisse », le rédac-
teur Demidow:

En 1940, les autorités helvétiques in-
terdisaient le parti communiste. En
1943, elles étaient cependant amenées
à permettre l'activité du parti du tra-
vail composé de l'aile gauche du parti
démocrate et de communistes. A cette
époque, l'attitude de la presse bour-
geoise suisse était aussi hostile aux
uns qu'aux autres. En mars 1945, grâce
à quelques membres suspects du parti
communiste, celui-ci fit une brusque
réapparition sous le nom de « parti
communiste suisse» et posséda bientôt
un « comité central » présidé par Va-
noni avec comme secrétaire Teuscher.
Immédiatement, ce « parti » se révéla
comme une organisation de provoca-
teurs et déclencha une campagne de
presse contre le parti du travail, grâce
à la complicité de certains organes qui
semblèrent lui faire confiance et pu-
blièrent des informations tendancieu-
ses. Mais on apprit très rapidement que
les adhérents du parti communiste
suisse étaient plutôt recrutés au sein
des capitalistes que parmi les travail-
leurs et qne leur activité consistait
surtout en provocations d'ordre politi-
que et commercial, »

Pourquoi, demande l'auteur de l'arti-
cle, ces escrocs ont-ils usurpé le titre
de communistes î II n'est plus douteux
maintenant que ee masque avait été
choisi en vue d'obtenir pour leurs
trusts d'importantes commandes sovié-
tiques. Et le commentateur conclut :

« Voilà qui prouvera une fois de plus
que l'isolement de la Suisse du monde
démocratique et ses relations avec les
cercles réactionnaires hitlérien s, ne
pouvaient que provoquer de fâcheux ré-
sultats pour le pays lui-même. »

(Réd. — Comme on peut le voir, Mos-
cou adopte la thèse des popistes suis-
ses... ce qui montre bien où sont nos
véritables communistes.)

les Arabes ne veulent pas
de tutelle russe

sur la Tripolitaine
BEYROUTH, 15 (A.F.P.). — M.

Azzam Pacha , secrétaire de la ligae
arabe, a déclaré au journal libanais
« Jumhour » à propos de la demande
russe d'exercer la tutelle sur la Tripo-
litaine : « Nous n'accepterons pas que
la Russie, la France, l'Angleterre ou
d'autres puissances exercent la tutelle
sur la Tripolitaine ou un autre pays
Arabe. J'ai déjà dit et je le répète :
la solution logique et naturelle est de
permettre à la Tripolitaine de décider
de son sort elle-même au moyen d'un
plébiscite. Nous n'accepterons jamais
une tutelle ou un mandat. »

Il a ajouté : « Si une tutelle est in-
dispensable, la ligue arabe est plus
qualifiée que d'autres car les Tripoii-
tains sont des arabes. »

Le combat électoral
des deux socialismes en Grèce

EN MARGE DU RÉCENT
SCRUTIN HELLÉNIQUE

Nous recevons d'un Grec les lignes
suivantes qui intéresseront nos lec-
teurs :

On croit en général , en Europe occi-
dentale, que les divers partis qui for-
mèrent «le front patriotique » et qui
après les dernières élections a pris le
pouvoir, forme la « droite » grecque.
Cette conception est erronée. Au cours
des élections qui eurent lieu en Grèce
se heurtèrent deux partis principaux:
le « front patriotique » et le front de
« l'E.A.M. communiste ». Entre ces
deux tendances figure le vieux parti
démocratique dirigé par M. Th. So-
phoulis, président du conseil démis-
sionnaire.

Le front de l'E. A. M.
L'organe politique de ce front es!

'PE.A.M. Celui-ci est une organisation
de résistance qui suit une politique
russophile et souhaiterait l'entrée de
la Grèce dans la Confédération balka-
nique en train de se former sous l'égi-
de de Tito.

La Bulgarie, ayant combattu aux cô-
tés de l'Axe et ayant massacré 100,000
Grecs, devrait en faire partie avec les
mêmes avantages que la Grèce. De-
puis sa formation, l'E.A.M. poursuit
une politique révolutionnaire. Au
cours de la révolution de décembre
1944 il lui a fallu le sang d'innombra-
ble petits bourgeois grecs, ses victi-
mes. Car c'est les classes bourgeoises
qui , les premières, subirent la terreur
et l'oppression des communistes. Elles
virent leurs villages brûlés, leurs mai-
sons pillées, leurs frères massacrés,
leurs églises transformées en écuries
par les partisans terroristes.

Le programme politique de l'E.A.M.
se basait sur trois points suivant :

a) Considérant que l'économie grec-
que était centrée déjà sur le petit ca-
pital et la petite propriété, il ne pré-
voyait pas de réformes.

b) On parlait prophétiquement et
vaguement de la nationalisation des
industries déià mûres, mais sans ja-
mais les désigner. Une fois seule-
ment, on parla de la confiscation

des capitaux de la banque nationale,
c) On tolérerait la petite propriété

socialement ; l'E.A.M. communiste
s'appuyait sur les prolétariats d'Athè-
nes, du Pirée, de Salonique, de Caval-
la et Volos, qui comptent relativement
fort peu de partisans. Ce sont les for-
ces du parti communiste grec, dont
l'EA.M. n'est que le camouflage.

Le front patriotique
Dès sa formation , alors qu 'il com-

battait encore contre les oppresseurs
allemands, le front patriotique pré-
senta un caractère soclailiste, révision-
niste et patriotique. Politiquement il

APRÈS LES ÉLECTIONS GRECQUES
Comme on sait, les monarchistes ont obtenu le plus de voix lors des récentes
élections en Grèce. Les quatre ministres, de gauche à droite : MM. Tsaldaris
(affaires étrangères, éducation , hygiène et justice), Mavromichalis (guerre,
aviation et marine), Theotokis (intérieur et propagande) et Stefanopoulos
(travail et ravitaillement), ont réussi à persuader le régent Damaskinos de

rester en fonctions.

se déclara contre l'entrée de la Grèce
dans la Confédération balkanique ci-
dessus mentionnée. Dès le commence-
ment de 1942, surgirent, dans les mi-
lieux prolétaires et bourgeois slaves,
des tendances nationalistes qui abouti-
rent à la formation du congrès pen-
slaviste de Moscou en 1944. La Confé-
dération balkanique réunissant les
Croates, Serbes et Bulgares à la Rus-
sie était la réalisation d'un vieux rêve
slave, Ainsi l'idéologie russe prenait
aux Balkans un caractère nationalis-
te.

(Lire la suite en 5me page)

Les Alliés occidentaux
renonceront-ils à collaborer

avec l'Union soviétique
lors des négociations de paix?

On craint à Washington que la pro chaine conf érence
de Paris n'aboutisse à une impasse

WASHINGTON , 14 (Reuter). — Du
correspondant spécial William Hard-
castle:

Les milieux compétents de Wash-
ington craignent qne la conférence de
Paris des quatre ministres des affai-
res étrangères n'aboutisse à une im-
passe.

D'après les correspondants de jour-
naux, du « New-York Times », du « He-
rald Tribune » et du « Baltimore Sun »,
qui publient des articles évidemment
inspirés, les milieux gouvernementaux
américains auraient déclaré ce qui suit:

1. U est possible qu'à la fin de la
conférence, la Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis abandonnent
la tentative de collaborer avec la Rus-
sie en vue d'achever l'établissement de
traités de paix avec les pays satellites
de l'Allemagne.

2. Dans ce cas, les trois puissances
signeront des traités séparés avec l'Ita-
lie, la Hongrie, la Bulgarie et la Rou-
manie.

3. Il a déjà été convenu entre les
quatre puissances que la conférence-de
la paix sera ajournée jusqu'au moment
où les ministres des affaires étrangè-
res se seront entendus sur une nouvelle
date.

4. Il n'est momentanément pas possi-
ble de convoquer une conférence des
« trois grands » avant ou immédiate-
ment après la conférence de Paris des
quatre ministres des affaires étrangè-
res.

5. Les Etats-Unis seraient favorables
à des négociations entre les quatre
grands au sujet de problèmes comme
ceux de la Rhénanie, du bassin de la
Ruhr et de la Sarre, mais seulement
quand les divergences au sujet des
traités de paix auront été écartées.

Les milieux compétents confirment
qu'il s'agit bien ici de l'opinion offi-
cielle américaine. Ils affirment que ces
craintes sont partagées dans une cer-
taine mesure par les autorités britan-
niques. Les observateurs diplomatiques
de Washington sont d'avis qne ces in-
formations sont certainement inspirées
et ont un but déterminé, mais refu-
sent de dire si elles tendent à mettre
en garde l'opinion publique en rappe-
lant les difficultés que va rencontrer
la conférence ou s'il s'agit de montrer
à la Russie que les milieux américains
envisagent la possibilité d'un échec des
négociations de paix.

On assure que M. James Byrnes par-
tira le 22 ou le 23 avril pour se rendre
à la conférence de Paris.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 moi* I mot *
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La guerre civile bat son plein
en Mandchourie

Elle a été déclenchée p ar les communistes
TCHOUNGKING, 14 (A. E. P.). — La

guerre civile bat son plein- en"' Mand-
ohourie et le commandement commu-
niste s'inspirera uniquement des néces-
sités militaires pour déterminer son
action , a déclaré le général Chou En
Lai , chef de la délégation communiste
à Tchoungking. Le général a souligné
les points suivants :

1. Le parti communiste rejette le droit
pour le gouvernement de passer outre
à l'accord de cessation des hostilités en
recourant à la force en Mandchourie.

2. Le gouvernement n'a pas le droit
d'attaquer les positions tenues par les
communistes.

3. Le gouvernement n'a pas le droit
de chasser par la forée les communis-
tes des localités évacuées par les trou-
pes russes avant que les unités du gou-
vernement aient pu y arriver, car les
forces communistes font partie de l'ar-
mée chinoise au même titre que celles
du Kuomin tan g .

4. Les communistes ont droit à pren-

dre part à la reprise en main de la
Mandchourie autant sur le plan 

¦mili-
taire que politique.

Le général Chou En Lai s'est teîfeint
du fait que les Américains ont envoyé
en Mandchourie plus de cinq armées»
dont une division est déjà en ligne. Les
protestations des communistes auprès
du gouvernement américain étant res-
tées sans réponse, le général Chou En
Lai a laissé entendre que les commu-
nistes pourront refuser d'assister à
l'Assemblée nationale si :

1. La guerre civile se poursuit en
Mandchourie.

2. La revision du projet de constitu-
tion n'est pas achevée.

3. Les libertés publiques ne sont pas
garanties.

4. Le gouvernement n'est pas réor-
ganisé.

Le parti communiste attend actuel-
lement une réponse du gouvernement
6ur tous ces points.



Le cœur de Joëlle
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32

Mme BEUVE-MÉRY

— Vous étiez prête au départ. Je
ne vous retiendrai pas. Je vous ac-
compagnerai à la gare. Est-il vrai
que votre vieille tante ?...

Joëlle eut un sourire mélancolique.
— Oui, c'est vrai que tante Gwen-

doline a laissé sa fortune à son pa-
rent Dormois, mais elle ne m'a pas
oubliée et m'a pourvue d'une jolie
somme : cent mille francs.

Le capitaine de la Frégonnière
étouffa un juron et ses yeux s'assom-
brirent.

— Pourquoi a-t-elle agi ainsi ? dc-
manda-t-il. En somme, cela n'importe
guère...

— Oh t non, cela n'importe pas, af-
firma Joëlle, mon père revient en
France et je vais à Clairefont atten-
dre son retour. Je suis très fâchée
que Mlle Alice ait été souffrante. Est-
elle mieux ? Ce n'est pas trop grave,
j'espère 1

Il se mordit la moustache, la regar-
da un instant avec étonnement, puis
détourna son regard. Etait-il possi-
ble qu'elle n'ait rien su du soulève-
ment à la frontière marocaine, qu'el-

le n'eût pas entendu que plusieurs
officiers étaient morts, blessés ou
disparus ? Non, elle ignorait le mal-
heur que sa sœur Alice avait si vi-
vement ressenti.

— Elle va mieux, je vous remercie.
Je l'ai laissée en Sicile; elle revien-
dra bientôt. Moi, je voulais entendre
la vérité et vous voir.

— Vous êtes très bon, murmura
Joëlle. Vous pensez toujours aux
autres.

¦— Non, je laisse les gens qui en
sont capables s'occuper d eux-mêmes.
Mais vous, Joëlle... je m'étais juré de
tenir la bouche dose, mais votre tris-
tesse, votre robe noire, le son de vo-
tre voix, la pensée que vous êtes toute
seule, me bouleversent. Et je ne puis
m'empêcher de vous dire que je suis
tout prêt à vous soutenir, à prendre
soin de vous. D'ailleurs, j'ai promis
à Vincent de Fresnes, au moment de
son départ pour le Maroc...

Elle tressaillit et le sang abandonna
ses joues. Le nom de Vincent lui avait
porté un coup au cœur... Elle n'avait
pas su qu'il était parti...

— Je lui ai promis de veiller sur
vous, maintenant qu'il n'est plus là...
qu'il ne peut pas revenir...

Il s'arrêta, n'osant pas continuer.
Elle n'avait pas compris le plein sens
de ses mots; il reprit :

— Je veux dire, puisqu'il n est pas
là, puisque vous êtes seule, je vous
rappelle Joëlle , qu'un jour je vous
ai dit que je serais infiniment heu-
reux si vous me chargiez de votre
bonheur, .le n'ai pas changé, je vous
aime toujours. Quand vous voudrez,

enfant, je vous serai reconnaissant
de me donner le droit de vous pro-
téger, de m'occuper de vous.

Joëlle ne fut pas troublée. Elle lui
tendit la main avec un douloureux
regard éloquent qui ne laissa à Mau-
rice de la Frégonnière aucun doute.
Elle refusait sa demande. Il pâlit un
f>eu et ses lèvres se crispèrent. Il se
eva lentement.
— Je vais vous conduire à la gare,

dit-il. J'ai une voiture à la porte.
Votre femme de chambre vous ac-
compagne ? C'est bien. Clémence est
une bonne personne dévouée.

En voiture, Maurice resta triste et
préoccupé. Ne ferait-il pas mieux de
dire tout de suite lui-même à cette
pauvre enfant la triste nouvelle plu-
tôt que de la laisser l'entendre d'in-
différents ? U décida que ce n'étai t
guère le moment de lui porter un
coup si cruel. Dans quelques jours
il irait en Bretagne.

Quand il l'eut mise en vagon, Joëlle
ne le remercia pas; les remercie-
ments étaient inutiles et elle avait
peur de s>a propre émotion. Elle sa-
vait qu'en laissant sa main dans la
sienne elle lui exprimait sa profonde
gratitude.

A Clairefont , la fidèle Rosa Madec
attendait la jeune maîtresse au portil-
lon du jardin. Joëlle était de nouveau
chez elfe.

XXVI
A Clairefont

Toute fatiguée qu'elle était , Joëlle
ne dormit guère cette première nuit.

C'était si étrange et en même temps
si bon de se retrouver dans cette
vieille maison, dans son lit d'autre-
fois. Si son père avait été là elle au-
rait pu croire que les dernières an-
nées n'avaient été qu'un cauchemar.

Pendant deux jours, elle ne quitta
pas la maison et le jardin. Elle ne se
liait pas assez à elle-même pour re-
voir la rivière et le pont et les che-
minées du château de Fresnes au-
dessus des arbres.

Le troisième jour, vers le soir, elle
s'aventura à quitter les alentours im-
médiats de la maison et , pour éviter
de traverser le pont aux souvenirs,
ele contourna la lande, cette lande
convoitée par le comte Antoine de
Fresnes, désormais possesseur des
six pieds de terre dont il avai t be-
soin, comme disait François Darrel.

Elle avait l'intention de se rendre
à la petite ville.

Elle n'alla pas jusque là. Sur le
mur d'une des premières maisons,
une grande affiche arrêta sa vue :

A VENDRE SUE SAISIE
LE CHATEAU DE FRESNES
ET SES DÉPENDANCES

Elle s'arrêta, ne lisant pas au delà
des grandes lettres. Ele revint à la
ferme, pleine de chagrin. Vincent
était pauvre, il n'aurait plus de mai-
son. Par bonheur, il était loin; ses
yeux ne verraient pas cette affreuse
affiche.

Son sacrifice d'elle-même n'avait
pas été un sacrifice inutile. Vincent ,
libre, pourrait regagner dans la so-
ciété la place qui lui appartenai t.

En approchant de la ferme-manoir,
elle vit une silhouette épaisse ap-
puyée sur le muret, tournée vers le
jardin. C'était Samson Burot. Involon-
tairement, elle s'arrêta, les vieux sou-
venirs réveillés. Elle revivai t le jour
où le mauvais garçon l'avait attendue
sur le pont, elle revoyait Vincent la
défendant avec tant de bravoure. Elle
ne recula qu'un instant. Elle savait
qu'un jour ou l'autre il lui faudrait
rencontrer cet insupportable Samson.
Autant valait tout de suite.

Il ne vint pas au-devant d'elle, mais
il lui ouvrit la barrière comme s'il
étai t le propriétaire. U avait changé,
pas à son avantage. Son visage s'était
eilargi, ses traits épaissis accentuaient
la ressemblance avec son père. U
poussa son gros cigare dans le coin
de sa bouche et regarda Joëlle avec
une admiration si ouverte qu'elle de-
venai t une insolence.

— Comment ça va, Joëlle. Vous
êtes toute pâlote et maigrichonne, il
n'y a pas d'erreur. Passé un mauvais
moment, n'est-ce pas ? Cette vieille
araignée vous a joué un sale tour. Je
m'en suis toujours méfié.

Joëlle murmura une vague réponse
et passa, espérant qu'il allait se reti-
rer. Ce n'était pas 1 intention du gros
garçon. Il traversa le jardin, pénétra
dans la maison et jusque dans la sim-
ple pièce qui servait de salon.

— On peut causer une minute ou
deux avec vous, Joëlle, dit-il d'un ton
de camaraderie. Mais je ne m'attar-
derai pas, parce que nous sommes
très occupés à cause de la vente.

Joëlle resta debout près de la table

et n'enleva même pas ses gants. Sam-
son ne voulut rien comprendre.

— Vous avez lu l'affiche ? Une bel-
le affiche, n'est-ce pas ? C'est moi qui
ai établi le modèle. La plus grande
vente que nous ayons encore eu dans
ce pays. Elle devrait être déjà faite,
mais le papa reculait. U vieillit, vous
savez. Vous viendrez à la vente, tout
le canton y sera.

Joëlle secoua la tête.
— Ça ne vous dit rien ? Mais si,

il faudra venir. Vous ne voulez pas ?
Je comprends vos sentiments. Alors,
vous pourriez , avant la vente , faire
une visite au château , choisir quel-
ques objets qui vous plairaient. Je les
achèterai pour vous. Mon père a
d'ailleurs l'intention d'acheter le mo-
bilier et tout le reste et de laisser les
choses en état. Il pense qu'il louera
le château , mais je ne le laisserai pas
faire. U me plaira d'y habiter et de
devenir un des grands messieurs du
pays.

Joëlle ne répondit pas. Son sang
bouillait dans ses veines.

— Votre père n'est pas encore de
retour ? demanda après une pause le
visiteur importun. Un vrai juif-er-
rant , n'est-ce pas ? J'ai hâte de le
voir pour lui acheter la pièce de
lande qu'il n'a pas voulu vendre au
comte de Fresnes.

— Mon père sera de retour dans
quoiques jours. Je ne voudrais pas
être impolie, Samson, mais je suis
très fati guée et je n'ai pas l'intention
de recevoir des visiteurs.

(A suivre.).

Pour les annonces avec offres sous Initiales <et chiffres, U est Inutile 4e 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 dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sers expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION 'DE tA « FEUIXLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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INSTITUTRICE DIPLOMEE
pour l'enseignement du français et branches
secondaires est demandée par institut de
jeunes filles.

Ecrire avec prétentions et curriculum vitae
sous chiffres PH. 29108 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

1 CADEAUX DE PAQUES 
^

A Plumes
1 li r®servoir '
Jk m i [l|l Grand choix des

fll fil B] meilleures marques

M IIII EVEBSHARP
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PI CARAN D'ACHE
I jf ECRIDOR

4 W 7.50 17.50 27.50 ?

j Ê Ê  En vente à la papeterie >

i Delachaux S Niestlé .
a 4, (rue de l'Hôpital

POUR L'ÉTÉ, A LOUER
CHATEAU DE LA PEAZ
(la Boohe en Gruyère)
20 chambres, bon état,
convient à grande fa-
mille ou colonie de va-
cances. Belle situation.
S'adresser à Casimir Gre-
nand, propriétaire, Echar.
lens (Fribourg).

A louer, au Val-de-
Ruz, pour quelques mois,
joli

appartement
meublé, trois pièces, au
soleil. .Belle situation, —
Demander l'adresse du
No 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

. A louer pour le 1er
Juillet,

appartement
une chambre et cuislnet-
te, à ménage tranquille,
contre entretien de Jar-
din et service de concier-
ge. Adresser offres écrites
à M. A 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

MESSIEURS
ISOLÉS

trouveront 6éjour Idéal,
avec bon accueil et bon-
ne pension à la monta-
gne. Accès facile, Mme
Clerc, la Sagnetaz, Nou-
velle Censlère sur Couvet.

On demande à loueir
grande chambre non
meublée, avec si possible
eau courante et à proxi-
mité de la gare. — De-
mander l'adresse du No
786 au bureau de la
FeuilUe d'avis.

Monsieur cherche
chambre

meublée, à Serrières. —
Adresser offres écrites à
R. B. 784 au bureau de
la' Feuille d'avis.

On cherche mansarde
ou petite chambre, on
ville, pour mal. — Adres-
ser offres écrites à M. C.
765 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
chalet ou appartement

meublé
pour le mois de mal, au
bord du lac de Neuchâ-
tel, une ou deux cham-
bres (deux lits) , cuisine,
gaz ou élsctriclté. Offres ,
à K. M. 755 au bureau
d© la Feuille d'avis.

ON CHERCHE dans
maison privée

jeune fille
de 16 à 18 ans, loyale et
aimant les enfants, pour
la cuisine et le ménage.
Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue al-
lemande. Vie de famille
et bons gages assurés. —
Famille Ernl, chalet Ger-
trud, Dagmersellen (Lu-
cerne) .

On cherche pour Da-
vos, pour le ler mal,

BONNE
D'ENFANTS

pour deux petites filles
et pour aider un peui
dans petit ménage. Bon
salaire.

Offres sous chiffre
OFA 3431 D a Orell
Fussll Annonces, Davos.

ON CHERCHE gen-
tille

jeune
fille

pour aider au ménage
et au commerce. Vie de
famille assurée. Gages : 40
à 60 fr. — Offres à J.
Schmid-Friedll, confise-
rie - tea-room, Wallen-
stadt (Saint-Gall).

EXPÉDITEUR
Un homme actif , débrouillard, ca-

pable de diriger le travail, trouverait
emploi tout de suite dans notre ser-
vice d'expédition de journaux. Préfé-
rence sera donnée à personne possé-
dant permis de conduire.

Adresser offres écrites à l'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre à cuire. — Offres avec
photographie à
Mme H. Reymond, Laubscherweg 16,

Bienne.

L'imprimerie Paul Attinger S. A.
Avenue J.-J. Rousseau 7 CHERCHE

MARGEUSES
et un

AIDE-MAGASINIER
Places stables en cas de convenance.

Se présenter dès lundi entre 9 et 11 h.
ou 15 et 17 h.

ÉBÉNISTES
PLAQUEURS

POLISSEURS
ET MANŒUVRES

pour montage de meubles de
série, seraient engagés par
MEYEH et P1NGE0N, fabrique
de meubles, Corcelles (Neuohâ-
tel). Entrée immédiate ou ., à
convenir. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres aveo
prétentions de salaire.

r 
GORGIER-CHEZ-LE-BART

Pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuohâtel'» à Gorgier et
Chez-le-Bart , nous oherchons à engager
une personne alerte et en bonne santé
comme

PORTEUSE
Les intéressées voudront bien s'annon-
oer par écrit à l'administration du jour-
nal, à Neuohâtel.

S, #
Fabrique de tricotage du canton de Thur-

govie cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

contremaître
connaissant à fond les machines à tricoter.
Doit être capable de créer des échantillons et
de s'occuper des réparations qui se présentent.

Faire offres manuscrites avec photographie,
en indiquant études faites, activité, préten-
tions de salaire, sous chiffres C. M. 772 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Lau-
sanne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant. —
Faire offres à la bouche-
rie A. Vullle, les Brenets.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour surveiller les en-
fants et aider au ména-
ge. S'adresser & Mme N.
Oppliger, les Planches,
PSquier (Val-de-Ruz)

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Faire offres à Mme A. Gi-
roud, laiterie, Couvet, té-
léphone 9 22 27

On cherche, pour aider
au ménage et à l'épicerie,

JEUNE
FILLE

honnête et sérieuse. En-
trée immédiate. Nourri-
ture et logement, ainsi
que vie de famille assu-
rés. Salaire à convenir.
Occasion d'apprendre à
fond la langue allemande.

Faire offres sous chif-
fres O. F. A. 7842 Z.,
à Orell Fussli-Annonces,
Zurich, Zûrcherdorf.

On cherche brave et
honnête

jeune fille
pouvant loger chez ses
parents pour desservir le
kiosque sur le quai de la
gare. — S'adresser au
buffet de la gare de Neu-
châtel entre 13 h. et 14 h.
ou le soir après 18 heures.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et dési-
rant apprendre la langue
allemande. Vie de famil-
le assurée. Gages selon
entente. — Faire offres
à Mme Ch. Beber-Logos,
boucherie, Trubschachen
(Emmental).

On cherche un

garçon
de 16 à 18 ans, sain et
robuste, pour aider à
récurie et aux champs.
Bons soins et bonne nour-
riture, ainsi que bon sa-
laire assurés. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée tout de
suite ou après Pâques. Si
possible se présenter ou
faire affres â famille
Fritz ' Etter-Gutknecht,
Budls, Ried près Chlètres.
Tél. S 46 60 (boucherie
Abérbart).

On cherche Jeune

sommelière
honnête. Pressant. Faire
offres au café du Ton-
neau, Grandson. Télépho-
ne 2 34 68.

Maison d'éditions cher-
che

jeune
employée

pour petits travaux de
comptabilité et dactylo-
graphie. Entrée immédia-
te. — Ecrire avec référen-
ces: case postale 11,614,
Neuchâtel.

On demande un

domestique
sachant traire et faucher,
place stable, vie de fa-
mille. Salaire mensuel :
2O0 fr. — Adresser offres
écrites à D. M. 759 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Industriel
oherche commanditaire
sérieux si possible con-naissant la partie com-
merciale, pour affaire sé-
rieuse; travail assuré et
grandes perspectives. —
Faire offres écrites sous
chiffres A. Z. 7S4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
propre et travailleuse
trouverait bonne place
dans petite famille d'au-
bergiste. Gages : 86 fr.
pour débuter. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée à conve-
nir H. Gerber, restaurant
z. Traube, Thoune.

Je cherche une
PERSONNE

d'un certain âge, pour
ménage privé, â la cam-
pagne. Place facile pour
personne sérieuse et de
bonne volonté. — Ecrire
sous chiffre P. 3040 N. &
Publlcltas, Neuchfttel.

#" CAFE-RESTAURANT

f
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Je désire placer immédiatement

Fr. 150.000.- en premières
hypothèques en Suisse romande

Faire offres à M. Jacques PETITPIEKRE,
avocat , Jolimont, Felsenau, Berne.

C ^CONFISERIE - PATISSERIE

£ischeC
Successeur : F. Lehmann-Vaucher
TREILLE 2 - NEUCHATEL

L'ENTRESOL reste ouvert
tous les jours jusqu'à 21 h.

(SAUF LE DIMANCHE)L, J

L AUTO-ÉCOLE^..,
DU GARAGE DU SEYON tel 5 si s?
Moniteur: Kéhçjam, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.

On cherche un

GARÇON
de bonne volonté pour
aider dans petit rural et
désirant suivre encore la
dernière année d'école
pour apprendre la langue
allemande. Entrée aussi
tôt que possible. — Fa-
mille Relst, Hermiswil-
Rledtwil (Berne)

On cherche

fille de cuisine
Hôtel de la Poste, la

Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 22 03.

JEUNE
FILLE

de 16 ans, cherche place
dons ménage, où elle au-
rait aussi l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres sous
chiffres OFA 7823 Z à
Orell Ftlssll - Annonces,
Zurich, ZUrcherhof.

Je oherche pour Jeune
homme de 16 ans place
de

commissionnaire
Adresser offres â Georg

Kunzi, Chules près Salnt-
Blalse.
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UN QUART D'HEURE
D'ÉTUDE PAR JOUR...

Avec ce petit effort , vous apprenez à par-
ler, avec la 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 IN8TIIDX LINGUAPHONE

COUPON A DÉTACHER
Envoyez-moi la brochure c Les langues par
Linguaphone > avec les détails de l'essai gratuit
de 7 Jours.

NOM : „ 

PROFESSION : 

ADRESSE : 
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RUE SAINT-MAURICE 1
(maison café Strauss)

PARCS 75 - MONRUZ 82

Lundi 15 avril —
- nos succursales
seront fermées —
— de 12 h. 15 à 17 h.
comme chaque mois.

Par contre, notre
magasin principal —
rue des Epancheurs,
sera ouvert 

toute la journée

Zimmermann S.A.
Camionnette

est demandée, 10 à 15
CV., charge 1000 à 1500
kg. — Offre avec prix à
M. Htigli , charpentes,
VALLAMAND.

Dr René Gehrig
Saint-Biaise

DE RETOUR

D'ILlal ï
s'absentera dès
mercredi 17 avril

Si vous avez des

meubles à vendre
adressez-vous

Au BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . NenchftteJ
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCBRTION

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits , souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleurj 10.
Tél. 6 43 00.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

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



0
Accordéon

chromatique
avec coffre , cinq rangs, 80
basses, marque Hohner ,
moderne, léger, pratique
rur emporter êh courses,

vendre 260 ff. , état de
neuf. Belle occasion, F.
Rossel, Clendy 27, Yver-
don.

Canoë
à vendre, â deux places,
deux paires dé rames, en
boa état. petits-Onênes
No il , 1er, a droit*.

Parasol de Jardin en
parfait état, pied en fer ,
a vendre. Tél. 5 12 17.

Sucrez sans coupons
aveo le miel de poires
des magasins Meier S.A.,
confitures sans eoupons...

* —* —- - 

Soignez vos pieds
en confiant l'éxecution
de vos

Supports
plantaires

&U bandaglste-orthopedls-
te professionnel. (Ne pas
confondre avec les mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation dé
votre pied. Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

%dbeK
bandaglste - Tél. E 14 52

Saint-Maurice 7
NrrrrnH ATPîT.

A vendre environ 2000 â̂HBssssHsstMssssssssslssK
kg. de plantons de W " m

pommes de terre g Couleurs I
« Bôhai * et « Brdgoid », I pour les œufs !importation 1944 et 1B43. ¦ r S

A la même adressé, on *¦ •¦
demande un DROGUERIE / //oTf

jeune homme /̂y û/tf iA^^
S«SHS ËJ9^̂  "r Maunoe ¦*

de 16 a 16 ans, pour al- ~ ,ûf N EUCHâTEL
der aux travaux de la  ̂ M
campagne. — S'adresser ŝssssssssssssflsssssssIssssssIIP^
à Joseph Binder, agrleul- ! n r , , ,„ .  ... ,.
teur, Thlelle-Wavre (NeU- I ¦msmskwl. >..»..ehàtei) Tél. 7S3 4?. LUiguaphone

PUMIPR anglais
ruMicit p e i t tu i  ètelt| à ^^^à vendre. — S'adresser à d'occasion. — Hug & Ole,

Alfred Ougnet, Chézard. Neuohâtel.
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Assemblées générales
d'actionnaires

MM, les actionnaires des sociétés Cl-âprês sont
oônVbqUés en assemblées générales pour le Jeudi
25 avril 1946, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'EtUdê Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz, Saint-Maurice 12,
aveo l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société Immobilière de la Rue Bachelln 10 h.
société Immobilière du Bois de l'Hôpital 10 h. 30
Société Immobilière de la Rué de la ÛÔtê 11 h.
Société Immobilière des Parcs 11 h. 30

Les bilans, les comptes de profits et partes et
' les rapports dès contrôleurs sont k la disposition
des actionnaires au siège social.

Four participer aux assemblées, lee actionnaires
devront être porteurs de ieurs titres d'actions ou
d'Un récépissé de ces titres.

Neuchâtel, le 12 avril 1946.
Par mandat dés Conseils d'administration :

Etude Ch. Hotz et Ch.-Ant Hotz.

( SKI LIFT
du Lac Noir S.A.

EMISSION DU CAPITAL SOCIAL DE Fr. 200.000—
en 2000 actions au porteur de Fr. 100.— chacune

Demandez le PROSPECTUS D'ÉMISSION, avec description du projet,
pian financier et conditions, aux adresses .suivantes :
Banque cantonale neuchâteloise , siégé central, Neuchâtel.
Bureaux de renseignements et agences de voyages.
Banque de l'Etat dé Fribourg, Fribourg, et agencés,
Secrétariat du Ski-lift, Pérolles 3, Fribourg.

-̂ I ^M^̂^̂^ IM - . ~ ~̂ ~_
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 11 AVRIL, à 20 h. 30

^
A JEANNE PROVOST

gÇm MAURICE JACQUELIN

ïrij «La Comédie» de Genève
y *̂  ̂ jouent

§ LE TARTUFFE
p^̂  5 actes de Molière

Prix des places i Fr, 2.20 à 5.50.
LOCATION AU MÉNESTREL », TÉL. 5 14 29

BéaU Choix dé

jumelles
à prismes
dés premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9
NEUCHATEL

^P Neuchâtel
INSPECTEUR

SOCIAL
Un poste nouveau

d'inspéotOUr SOOlal «tt
mis nu concours,

Exigences: connaissance
des questions sociales, al-
lemand.

Traitement: classe 0,
plus allocations.

Les offres manuscrites,
avec ourrlculum vitae,
doivent être adressées 4
la direction des services
sociaux de la ville d«
Neuchâtel Jusqu'au 30
avril lMfl.

Conseil communal.

"•••w*J»lfJSJSJSlPPfJSfjslSJSf>SfJ^S^^^SJSJJSJWWSJWf#SJ»^BJSJSJJSf;pSJpSf SJSJ>f^

|: / Z^-f) ^M COSTUMES XW fc5  ̂ |
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 ̂ i \ » *\^</lNr / I l  W tailleurs ou fantaisie , ert lainages, grande variété de WÊW êf\ %1 1  "'' AU "> I \ I \ «I / 'I W/J façons , coupes inlpeccablcs , M %*§ _ <d
' '  ÉBS^^'% \! \ il i *¥\m 193-— 178'"~ 1I8'~" 128,— 98 -— • S
I: v#l 1 V/iA l M ANTEAU X M |
M - ¦^'iT^ k̂J/ IsK \ // *$,/ A r en lainages, façon vague ou cintrée, coloris de printènips, t£&%J **** %|;-^— w ^̂ *|T% f 'rmf 'È x̂ 225,"~ 198'~~ 168,— 125,— ô8'*~ 89'*~ 68'~~ ™ *̂ § S

l̂iÉ f̂ l.\\ * TOP^COAT m è %  î'THéÈ* ri Y/ LS V̂ B̂* etl superbes lainages douillets , aux nuances en vogue , "̂  SC _ S
tf BfW LJ I lr\ Ç̂|| Vert, bilkrd, filé, rouge vif, etc., 138.— 98.— 78.— «# *#• |

•• ¦Vv? F
; f w I 171 Tous les jours , nous recevons les p lus \j olies créations $

SW I % |[ en ROBES, BLOUSES, JUPES à prix très intéressants ! g

Essayez notre bas souffle
à Fr. 3.75

fteggi

EBBfl  &M(fÉ ^
®M ¦¦¦¦

B : . ¦
¦ Arroser les plantes quelques jours après la M
M plantation avec 1 â 2 dl. de Gésapon 1 l'/t, ¦

m ¦
¦ m
M J. R. G E I G Y  S. A. BALE ¦
M ¦&¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦

A remettre pour raison de santé , dans loca-
lité industrielle du canton de Neuchâtel , un

commerce de quincaillerie
articles de ménage, porcelaine et verrerie ,
très bien situé au centre de la localité, établi
depuis de nombreuses ahftées.

Faire offres sous chiffres J. J. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

' -KB1J0DTE. B1 E O R F È V R E R I E  HOR LOBB B1B*_
« i • >JP C

ta ^g nous avons acneté «

g nOi alliances cher %

! ^ 9 !
'l PLACE PÙRRY , NEUCHATEL. TEL. 5 15 81 »
S. n
° 2
5 B
• B l J O t l T E R I E  O R f E V R E R I E  H O R L O G E R I E *

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital II
Vous y trouverez:
Chambrés a coucher, sal-
ies à manger, lits, armoi-
res, tables, chaises, di»
vans, galons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de payements.
fous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

VÉLO DB DAME
trois vitessEK, 160 fr,, ro-
be de communion blan-
che avec Voile, 30 fr. ;
un manteau d'été, taille
4o, 12 fr., pour fuie de
12 à 14 ans; plusieurs
Jupes, blouses et pulio-
Vers, trois Jaquettes. Cô.
te 64, 2tne étage.

COPIE 6 X 9  20 Cl

Photo CastelSani
RUe du Seyon, Neuchâtel

Je livre, fendu à do-
micile ,

pommes de terre
par sac de 50 kilos.

F. Imhof, Montmollln.
Tél. e la 62. — NS livre
qu'au comptent. *
San i I M I I I I S  i-irnii si éMU

A vendre belle

moto
« Universal »

avM side-car, efpôrt, par.
fait état. — tJi Ischer,
Plaoe-d'Arme 6. Fleurier.
Téléphone 9 1046.

Id
Biscuits

pour chiens
SPRATT'S

Dog cakes, Ovals, de
provenance américaine

sont arrivés
Dépôt des biscuits

Wau-Wa u, FôX , Tlp-Top
Tous leB accessoires pour
le dressage et les soins

H. LUTHY
TERREAUX 3

A VENDRE
Uhê CUISINIÈRE A GAZ
moderne, quatre feux,
marque «Le Rêvé ». — A
la même adresse, on offre
une NICHE A CHIEN,
grandeur de berger alle-
mand S'adresser : rue du
Lac 14, PesèUX.

Potager à bois
en bon état, trois trous,
bouilloire en oulvre, à en-
lever tout de suite. Ohs
Borsay, tapissier, Sablons
No S, Neuchfttel , Télépho-
ne G 84 17.

* - - " * "~ 
La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 13 Bâtiment de là
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart

UtoSjOvH Forme nouvelle,coupe élégante ,
V W allure jeune, talon moyen, très

•̂jUlUr Un exemp le de notre choix:
0k^̂ 

¦ Boxcalf bleu Fr. 31.80
JEaKp̂ .. Boxcalf noir Fr. 35.80

A «ffc^k Daim noir Fr. 43.50

BALLY C H A U S S U R E S

LA RATIONNELLE
N e u c h â t e l  Rue de l'Hôpital 11

H

~ -

¦ " """"  \

fWTf^l tes
B i r
u ~_ marques

"" depuis
*\J~~ U Fr.397. -

WÊmmm—ÊmwM—mammmMM-S

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

r Ddoit 'Bat t̂
Ljè M *'x" TREILLE 9

N E U C H A T E L

Installations d'appartements

Votre éclairage
J ftDfsl lY ÉLECTRICIEN DIPLOME¦ HnWUA Manège 3 - Téléph, 5 31 25

GNAGIS salés
Fr. -.75 le y2 kg.

BOUCHERIE
BERGER-HACHEN

S E Y O N  19

CORDONNERIE
A remettre tout de suite, pour cause de

départ, une bonne cordonnerie aVêe tou-
tes machines, dans Ib région dé Neuchâtel .

AdWsSer offres écrites à V. L. 748 au
bureau de la Feuille d'avis.

SSSMSSSI lin i r r i ¦ 

A vendre d'océasion deux

fauteuils Ls XV
et un

divan-lit

!>v' IHrlSSI&n

OhavanneS ia Tél. 5 43 18

A vendre d occasion
morceaux de

MUSIQUE ;
piano, chant «t piano,
Violon et piano, ainsi que
bocaux et vaisselle. -tMardi 16 avril , dé 15 h.'
à 19 h.ËVoIe 3 (au-dessus
du garage). •¦ "*

aveo prreus ballons chez

meubles g> meyer
fuè saint-maurlce
catalogue gratuit

Ilifi^MlMEH.— x ' "i

NEUCHATEL
Ecluse 47,49

ËTUBË
Charles Oulnand

NEUCHATEL

L'INTERMÉD IAIRE
Vous désirez:

acheter Ott vendra
tttt immeuble

Remettre
Ott reprendre an

commerce.
Régler

amlablement
n'Importe quel

HU Be,
Adressez-vous à

L'Intermédiaire
Seyon 8 . Tél. B 14 7fl

itux è leytr
att bureau du Journal

Fabrique à vendre
à la Béroche

excellent état de construction et d'entretien.
Magnifique situation.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
D. Thlébaud) notaire, Neuohâtel (Hôtel de la

Banque cantonale), téléphone 6 38 64.

i POUR GRANDS g1 ET PETITS §j
Le dépuratif 1

liquide W
HERBORA S

à base dé plantes ¦
purifiera votre sang. ¦
Plus de trente ans ¦

de succès ! id
Flacons Fr. 6.— Icure Fr. 18." I

53SKaË\9 NEUCHATEL

A vendfe

sommier
et matelas

refaits 6 neuf. Crin ani-
mal. -¦ Demander l'adres»
se du No 732 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

TANDEM
six vitesses, quatre freins,
pneus d'avant-guerre. —
S'adresser a Benê SchehK,
Chavannes 16, Neuchâtel

ABC poUf Un su-
to»i— perne divan -
Ut avec coffre fr literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chee
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchâtel

OCCASIONS
A vendre un PIANO

noir marque * Jacobl», en
parfait état, prix 400 fr.
Dlvan4tt ancien modèle
avee MATELAS crin, 100
francs. Demander l'adres-
se OU Ne- 767 aw bureau
de la Feuille d'avis.
¦ mi i imi i i n p., nu 11 i .il

A vendre une
VACHE

prête au veau, bonne lai-
tier*, cheu Charles Jean-
neret fils, a Montmollln.
Tel «16 43.
W* -"-- - - - s,

votre vieille saNe
à manger %1(r
plus t... alors, Vite à la
rue salnt-maurlce, chez

meubles g * meyer
qui voua en Vendra une
neuve, moderne, a votre
goût... et reprendra en
compte votre galle a
manger démodée.

OCCASIONS
Milieu . Uno incrusté,

paravents, malle, grande
valise de cuir, passage
persan, chaises, fau-
teuils, petit buffet vi-
tré, bureau, armoire, ta-
ble demi-lune, table a
Jeux, niche a chien, vi-
trines de pendule et de
balance, table dessus en
ardoise, petite commode,
belle glace, traversins et
oreillers, deux belles Je-
tées de divan, grande
couleuse. — S'adresser t
Sablons 51, au ler étage,
l'âprèg-midi.

A VENDRE
un potager a bois deux
troue, bouilloire, four et
tuyau , une caisse a bois,
un «Déooloft avec tuyau,
unie bouilloire électrique
un Mit** 1B6 volts, un
soleil 600 watts, 125 volts,
rails pour rideaux, diver-
ses marmites. Le tout en
parfait état, S'adresser :
route de Neuchâtel 14,
Salnt-B'.aJse .

Magasins MEIER S. A,
plantons de pommes de
terre Êôhims erb Blntje et
tardives...; engrais en
sacs de 8 et 80 kg.; grai-
nes potagères de la mai-
son Wysa.

A vendre une bonne
Jeune

VACHE
race de Schwytz , chez
eue jungen, Brot-Des-
sous.
i ii -̂ ^-ninnir ^—!.¦

FOOTBALL
Un Jeu «m bon état, &
placer ou a vendre tout
de suite'. Bonne occasion.
Tél. 6 27 8a.

Illllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll

La qualité d' abord...

SACOCHES
à vélos
TRÈS GRAND

ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

llllllllllllllllllllllll llllllllllll llllll llllll lllÉlM



Lausanne bat Servette 3 à 2
(après prolongations)

En acceptant de venir jouer à la Pon-
taise, Servette n'a rien perdu au change.
En effe t, c'est devant plus de 18,000
spectateurs qu'a eu lieu la seconde édi-
tion de cette demi-finale de coupe. Et
le caissier des Charmilles empochera le
60 % de la recette 1 II fait grand beau,
chaud même, lorsque pénètrent sur le
stade les antagonistes romands. M.
Scherz, de Berne, tient le sifflet.

La partie commence et unsmarquage
impitoyable des princi paux ténors em-
pêche des actions d'ensemble poussées.
La nervosité étreint déjà les rivaux ro-
mands. De sorte que le premier quart
d'heure n'a pas l'allure qu'a eu celui du
Wankdorf. Les Vaudois n'y sont pas
aussi à l'aise et après que Monnard
eut raté deux bonnes affaires, Servette
peut organiser son jeu et mener jusque
vers les buts de son adversaire des des-
centes dirigées par la triplette centrale
et l'ailier gauche Fatton.

A près avoir été légèrement dominé,
Lausanne, par l'entremise de Monnard,
réussit à forcer la brèche. Le centre-
avant évite Ruesch, mais tombe. La
balle roule vers le but et un retour fou-
droyant des deux arrières grenats sauve
leur camp d'un but tout fait. Cet ex-
ploit provoque un sursaut chez les Vau-
dois, qui attaquent avec une aisance
et une précision extraordinaires. Mail-
lard II, trop pressé, tire à côté une
| balle qui aurait pu être celle du match.
¦Alors , suivant les sympathies, le public
a tout loisir d'admirer les passes britan-
niques d'Aebi , les « bombes » de Mon-
nard ou, au contraire, la maestria de
Défago et les acrobaties de Ruesch.
Ainsi , après une mise en train labo-
rieuse, le onze vaudois, beaucoup plus

feonscient de ses possibilités, moins tem-
porisateur en avant, a presque donné le
ton à la fin de la première manche.

Il va sans dire que Servette n'a pas
manqué de jouer son rôle au cours des
nombreuses occasions qu'il put se créer.
Comme à Berne, le quintette d'attaqu e
s'illustra plus d'une fois par des actions
à l'emporte-pièce, mais il était surveillé
comme jamais et, lorsqu 'il réussit à des-
serrer l'étreinte, trop de ses tirs s'en
allèrent dans les décors.

La seconde manche débute par un
coup de théâtre : Fatton s'empare de
la balle, se rabat vers les buts lausan-
nois, son centre arrive à Facchinetti qui.
à bout portant, marque un but très ap-
plaudi.

Les Lausannois se ressaisiront-ils
comme ils l'ont fait la huitaine précé-
dente ? En tout cas, ils ne se découra-

gent pas le moins du monde. La partie
se porte plutôt dans le camp genevois,
où les passes lausannoises vont trop
souvent dans les pieds de l'arrière-
défense des visiteurs, pour qui c'est
pain béni. C'est ainsi que, sur une réac-
tion genevoise, Pasteur s'échappe ; d'un
tir tout de précision, l'inter gauche en-
voie la balle de vingt mètres au fond de
la cage de Hug. Servette mène par deux
buts à zéro. Il reste vingt-cinq minutes
de jeu. Servette rue dans les brancards,
attaque avec une impétuosité rare, ris-
que par Pasteur d'accroître son avance
quand un long dégagé de Maillard I tra-
verse le terrain. Un déboulé fantasti-
que s'ensuit ; Aebi y renverse le der-
nier obstacle, en l'espèce le gardien, et,
avec le ballon , termine son rush au fond
des filets de Servette. La marque est ra-
menée de deux buts à un. Dans un de
ces sursauts d'énergie dont nous ne la
croyions plus capable, l'équipe vaudoise
retrouve et son souffle et sa puissance
de pénétration. Elle nous en administre
la preuve en remontant le score. Un
nouveau déplacement, dont le jeu aura
été fertile au cours de la deuxième mi-
temps, permet à Maillard II de forcer

à son tour la défense « grenat >. Son tir
à effet laisse impuissant l'excellent
Ruesch.

Lausanne a remonté le courant. Sous
ce choc psychologique heureux pour lui,
le <¦ onze » de la Pontaise donne son
maximum, se crée plusieurs occasions
propices de forcer le destin. Etant don-
né que son éternel rival en fait de
même, ce sont autant d'instants d'in-
tense émotion que procurent au public
enthousiasmé chacune des initiatives de
l'un d'eux, plusieurs échouant de très
peu, mais échouant quand même. La fin
du match est sifflée. Encore une fois, il
faut recourir aux prolongations. Celles-
ci sont à l'avantage des Lausannois qui,
dans le second quart d'heure, marquent
un troisième but d'une splendide re-
prise de volée d'Eggimann.

La maturité a eu raison de la jeu-
nesse. Ce fut un match magnifique où
vainqueurs et vaincus ont droit cepen-
dant aux plus vifs éloges pour l'ardeur
formidable qu'ils ont mise à cette mé-
morable demi-finale. Et maintenant,
Lausanne-Sports pour la finale 1

Lausanne - Sports : Hug ; Spagnoli,
Maillard I ; Mathis, Sauvain , Bocquet ;
Eggimann, Gruter, Monnard, Maillard II,
Aebi.

Servette : Ruesch ; Défago, Mindel ;
Guinchard, Buchoux, Bâchasse ; Belli,
Facchinetti, Tamini, Pasteur, Fatton.

Granges-Grasshoppers 2 à 1
Granges: Ballabio; Roth. Guerne; Tan-

ner , E. Aebi , Courtat; Bighetti n, Brun-
ner, Righettl I, Ducommun, Tschui.

Grasshoppers : Gross ; Grubenmann,
Bianchi; Aeby R., Neukomm, Rickenbach;
Blckel n, Quinche, Frledlânder, Amado,
Bickel I.

Que dire de ce match qui fut presque
de bout en bout à l'avantage de Granges,
sinon que le résultat ne correspond nul-
lement, et de loin, à l'allure de la partie.
La ligne d'attaque de Grasshoppers, sur-
tout dangereuse par réputation, n'a joué
que par de rares moments en première
mi-temps. Blckel a été nul , car l'excel-
lent Tanner ne l'a pas quitté d'une se-
melle et l'a complètement annihilé. Ama-
do n'était certainement pas dans un bon
Jour, étant également surveillé de près.
SI l'on excepte ces deux Joueurs, l'équipe
zurlcoise n'a fait que se défendre et Bal-
labio ne fut Jamais très en danger.

Le match est plaisant à suivre et le
Jeu reste ouvert. Cependant, l'équipe lo-
cale, en excellente condition physique,
presse de plus en plus et attaque sans
arrêt , alors que Grasshoppers ne peut
réagir que par des essais personnels de
ses Joueurs. Nombre de belles attaques
des Soleurols. rondement menées, sont
prêtes à aboutir, mais échouent toutes
« in extremis », car les « sauterelles s sont
protégées durant tout le match par la
chance. Plusieurs fois Gross, nettement
battu, est sauvé par la latte ou un pied
Inconnu. Cependant , a la 25me minute,
Righetti n bat Gross d'un shot impara-
ble. Granges ne cesse d'attaquer, les Zu-
ricois sont acculés dans leur camp et
Ducommun score pour la deuxième fols
sur centre précis de Tschui.

Dès la reprise, Granges continue â me-
ner la danse contre un Grasshoppers tou-
jours chanceux. A ce moment, le score
aurait été de 6 à 0 que personne n'au-
rait été étonné.

Les Grasshoppers, sentant la victoire
leur échapper , veulent au moins sauver
l'honneur et changent sans arrêt la for-

mation de leur ligne d'avants, n faut
attendre jusqu'à la 35me minute pour
qu'Amado, après un bel effort entre lui
et Bickel , puisse sauver l'honneur des
Grasshoppers. Et la fin survient alors que
Granges attaque toujours.

Granges fait montre d'un retour en
forme splendide et les meilleurs devront
se méfier. Ses Joueurs sont physiquement
au point et les avants shootent à chaque
occasion. Granges a certainement fourni
là son meilleur match de la saison.

Grasshoppers a déçu et ne pratique pas
un jeu de finaliste de coupe. La défense
n'est pas sûre et les avants ne furent
dangereux que sur action personnelle.

Arbitrage impeccable de M. Heinlger.
R. C.

r- " ¦>

Madame, vous avez besoin
ii de refaire votre permanente.

Un essai s'impose chez

!htattçois
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Saint-Maurice 2 Tél. 518 73

Pour monsieur
également un service impeccable

" M

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNQN & MEYLAN
Place des Halles 3

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

BU Opticien diplômé
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

WL Les pieds
M\ souffrants

^1» délicats
sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8

Vos alliances
modernes

chez

RUE DU SEYON 5

livrables
du stock

Baillod A.

S X & té***
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Quand vous prépare2 votre bain de lavage,
souvenez-vous de saup oudrer l'eau de F eva
et non de verser brusquement l'eau sur la

Ëi

HENKET. 4 CK. S. A.. BALE F»FSJ»

VENTE DE GRÉ A GRÉ
a la grande salle du Mail

les lundi 15 avril, mardi 16 avril, mercredi 17 avril
de 1400 à 1700 de 0900 à 1130 de 0900 à 1130

de 1400 à 1700 de 1400 à 1700
et jeudi 18 avril
de 0900 à 1130

Le Cdmt. Ar. Ter. 2 vendra, de gré à gré, le matériel suivant, provenant de
la dissolution de cp. :

MATÉRIEL DE CHANTIER : Haches, scies, pelles, fourches, coffres, che-
valeits, etc.

DIVERS : Quinze guérites, lits, matelas, tables, chaises, casiers de bureau,
tables de cantine, falots tempête, fourneaux décalor avec tuyaux, matériel élec-
trique, lots de cintres, porte-manteaux, classeurs fédéraux, parc à vélo portatif ,
peti t char, bancs, seaux à peinture et pinceaux, jeu de quilles dépareillé, un
stock de vaisselle et d'ustensiles de cuisine, et autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
"•
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Le complément que demande votre
nouvelle toilette printanière

Gants de peau
t Gants de f ilet

Ceintures de peau
Dans les plus jolis coloris mode

ï à des prix avantageux

G* ~̂ffl*£*f
«****̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

Excursion de Pâques
en autocar

Samedi et dimanche 20 et 21 avril
Itinéraire : Neuchâtel - Berne - Interlaken -

Brienz - Col du Briinig - Lucerne - Kiissnacht-
Schwytz - Rapperswil - Zurich - Neuchâtel.

Prix : Fr. 65.— avec entretien

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone 7 21 15
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LES ENFANTS
ONT BESOIN D'UN

PETIT DÉJE UNE*
I SUBSTANTIEL 

Les j eunes forces de l'enfant demandent
à être renouvelées el soutenues soigneu-
sement.

Donnez à vos enfants chaque matin 2 à 3
cuillerées d'Ovomaltine dissoutes dans
une tasse de lait légèrement sucré, car
ils ont besoin d'un premier repas à la
fois substantiel et fortifiant.

Facile à digérer, entièrement assimi-
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout
quand les enfants sont vite fatigués ou
manquent d'entrain. EUe apporte au
j eune organisme le supplément de forces
qui lui est indispensable pour se déve-
lopper comme il doit.

OVOM/ILTJNE
B. 407 enlève plus d'un souci aux mamans 1

L'Ovomaltine est es venie parioui en boîtes âè
250 g à 2 fr. 45 ei d» 500 g à i b. 40, icha comprit.

Dr. A. Wander S. A., Beme

SI vous cherchez des

meubles d'occasion
Adressez-vous

Au Bûcheron
J.-P. EVAKD Ecluse 20
Facilités de paiement

TABLES DE CUISINE
dessus lino 47. 
TABOURETS 3.90

Au Bûcheron
J.-P. EVARD Ecluse 20

DIMANCHE 5 MAI
NEUCHATEL

Colline du Crêt

Fête cantonale
de lutte

LE D I M A N C H E  DU F O O T B A L L

Surprises en championnat où Chaux-de-Fonds tient tête
à Lugano et où Grasshoppers se f ait  battre par Granges

La répétition de la demi-finale de
la Coupe suisse a attiré à la Pontai-
se une foule énorme estimée à près
de 20,000 spectateurs. La partie a été
des p lus spectaculaires et Lausanne
a réussi l'exp loit de se qualifier en
remontant un score de deux à zéro
pour Servette ! Voilà bien une sur-
prise de taille qui révèle la faiblesse
des arrières genevois et la farouche
volonté des Lausannois . Dommage
pour Servette qui marchait à grands
pas vers le « doublé » Coupe suisse -
championnat l C'est pendant la se-
conde prolongation que Lausanne a
pu arracher la victoire. Disons à la
décharge des Genevois que leur
excellent gardien Ruesch a été bles-
sé par une charge irrégulière de
Monnard.

En championnat, Chaux-de-Fonds
a confirmé son redressement en al-
lant réussir le match nul contre Lu-
gano au Campo Marzio. Voilà qui en
dit long sur les possibilités des
joueurs du nouvel entraîneur Nagg
que nous verrons à l'œuvre samedi
prochain contre Cantonal à la Char-
rière. Bellinzone est allé jusqu 'à Ber-
ne battre Young Boys dans son f i e f
du Wankdorf et Berne s'est fa i t  bat-
tre à Locarno : le duel Berne -
Tessin a donc tourné à l'avantage
des méridionaux. Grâce à sa nouvel-
le victoire, remportée cette fois-ci
sur son rival local Zurich, Young
Fellows prend la troisième p lace,
tandis que Grasshoppers — gai pe n-
se maintenant à la Coupe suisse —
a dû baisser pavillon à Granges. Cela
n'est pas une indication , au con-
traire.

Dans le groupe B, la lutte pour
la première place se poursu it entre
Urania et Bâle pendan t qu'en f in  de
classement, Derendingen , Helvetia et
Etoile cherchent désespérément â
g laner quel ques points.

LIGUE NATIONALE A
Lugano - Chaux-de-Fonds 1-1
Locarno - Berne 2-1
Young Boys - Bellinzone 2-4
Granges - Grasshoppers 2-1
Young Fellows - Zurich 2-1

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

Servette 18 12 3 3 36 19 27
Lugano 20 9 9 2, 31 19 27
Young Fell. '20 9 4 7 30 27 22
Bellinzone 19 8 5 6 33 22 21
Lausanne 17 8 4 5 30 17 20
Grasshoppers 17 6 7 4 45 27 19
Young Boys 19 7 5 7 32 35 19
Locarno 18 6 6 6 26 31 18
Granges 18 5 6 7 19 21 16
Berne 18 6 4 8 ' 25 36 16
Cantonal 18 4 7 7 19 21 15
Bienne 17 4 5 8 23 36 13
Ch.-de-Fonds 18 4 4 10 21 48 12
Zurich 19 3 5 11 20 31 11

LIGUE NATIONALE B
Urania - Derendingen 4-1
Lucerne - Bâle 0-2
Nordstern - Helvetia 3-1
Etoile - Bruhl 0-0
Schaffhouse - Aarau 4-0
Fribourg - Zoug 5-2

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

Urania 20 15 1 4 42 33 31
Bâle 19 13 4 2 60 13 30
Saint-Gall 18 10 3 5 40 22 23
International 18 8 6 4 33 25 22
Nordstern 18 10 2 6 36 32 22
Fribourg 19 8 5 6 86 37 21
Bruhl 19 7 5 7 25 19 19
Schaffhouse 20 6 5 9 36 39 17
Lucerne 20 6 5 9 30 34 17
Aarau 19 5 6 8 27 27 16
Zoug 19 5 5 9 23 47 15
Derendingen 19 4 4 11 28 46 12
Helvetia 19 4 3 12 16 46 11
Etoile 19 2 6 11 20 41 10

LE CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Granges - Grasshoppers, 3-3 ; Locarno-

Berne, 2-0 ; Lugnno - Chaux-de-Fonds,
4-0 ; Young Boys - Bellinzone, 3-1 ;
Young Fellows - Zurich, 0-1,

LAUSANNE-SPORTS SE QUALIFIE
POUR LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

Battus au premier tour au Locle par
3 à 0, les locaux affrontaient samedi , au
stade du Cantonal , l'équipe loclolse en un
match retour. Ce match fut très disputé
et plaisant & suivre, chaque équipe cher-
chant à enlever la décision. Les bleus,
Jouant avec la bise, ouvrirent le score après
25 minutes de Jeu par leur centre-avant.
Le deuxième point fut marqué quelques
minutes avant le repos sur faute de main
d'un arrière loclois dans le carré des seize
mètres. Le penalty dut être répété trois
fols pour être obtenu, le gardien adverse
ayant bougé dans son but , sur quoi un In-
cident se produisit entre l'arbitre et le
gardien , et ce dernier fut renvoyé aux
vestiaires

La deuxième partie voit la rapide ligne
d'avants du Locle à l'attaque qui marque
un but mérité qui était évltable par le
gardien neuchâtelols. Les Cantonallens sen-
tent la fatigue, l'équipe étant plus vieille
que celle du Locle. De belles occasions sont
manquées de chaque côté ; le résultat res-
te en faveur des anciens du Cantonal qui
ont tous les espoirs pour enlever le titre ;
pour le moment, Le Locle est en tête avec
5 matches, 8 points, Cantonal suit avec
4 matches, 6 points.

Ce match fut une bonne propagande
pour le développement du championnat
vétérans.

A. B.

Chez les vétérans

Cantonal - Le Locle, 2 à 1

TENNIS LE SPÉCIALISTE

Robert-Tissot

Gardy - Sierre, 2-0 ; le Locle - Mon-
treux, 0-0 ; Thoune - Central, 5-1 ; Ve-
vey - Sion, 3-1 ; Olten - Schœftland,
3-3 ; Petit-Huningue - Zofingue, 3-1 ;
Prattein - Porrentruy, 2-2 ; Soleure -
Tramelan, 1-1 ; Adliswil - Winterthour,
1-1 ; Blue Stars - Mendrisio , 1-4 ;
Chiasso - Arbon , 2-1 ; Grânichen - Alt-
stetten, 1-3 ; Pro Daro - Uster, 4-0.

DEUXIÈME LIGUE
Yverdon - Couvet , 0-0 ; Chaux-de-

Fonds II - Etoile II, 0-0 ; Cantonal II -
Saint-Imier, 0-4 ; Fleurier - Neuve-
ville, 7-1.

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Le Parc, 1-0 ; Floria -

Noiraigue, 5-2 ; Saint-Imier II - Fontai-
nemelon, 0-2 ; Hauterive - Auvernier,
3-3.

QUATRIÈME LIGUE
Noiraigue II - Couvet II, 1-2 ; Buttes -

Colombier II, 8-0 ; Boudry - Haute-
rive II, 4-0 ; Dombresson - Le Parc II,
10-2.

JUNIORS A
Chaux-de-Fonds - Le Locle, 5-1 ;

Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier, 0-4.

JUNIORS B
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-Fonds I,

0-8 ; Hauterive - Cantonal II, 3-1.

Les rencontres
Internationales

A Glascow : Ecosse . Angleterre, 1-0.
A Lisbonne : Portugal - France, 2-1
A Vienne : Autriche . Hongrie, 3-2.

PREMIÈRE LIGUE

(c) Bous la direction de l'arbitre Kernen,
de la Chaux-de-Fonds, cette rencontre
s'est disputée hier après-midi, à Fleurier,
devant un nombreux public.

Chez les locaux, Magnln remplace Dle-
trlch, blessé, et le poste de centre-avant
est occupé par le Junior Turin, alors que
Neuveville ne peut aligner que neuf
Joueurs.

La première mi-temps est agréable à
suivre. A la lOme minute, Roth, sur passe
de Bezzola I, ouvre le score, puis, peu
avant le repos, Fleurier parvient à' con-
crétiser encore par deux fois, portant la
marque à 3 à 0.

Dès la reprise, les locaux se livrent *une belle démonstration plutôt qu 'à un
match de championnat, tant est manifeste
leur supériorité. Ils marquent quatre nou-
veaux buts au cours de cette seconde mi-
temps, tandis que, très Justement, Neu-
veville sauve l'honneur à la 37me minute.

Malgré ce résultat sévère pour eux, les
visiteurs ont bien travaillé et leur gardien,
en particulier, se fit applaudir a maintes
reprises. Bonne partie des Fleurisans qui
maintiennent leur position de leader.

Fleurier I - Neuveville I, 7 à 1



Finale du championnat suisse
aux engins 1945-1946

GYMNASTIQUE

Hier à Genève , au Palais des expo-
sitions, s'est déroulée la finale de
cette Importante compétition mettant
aux p rises les quinze meilleurs gym-
nastes de Suisse.

Plus de 4000 pe rsonnes app laudis-
sent lès concurrents que p résente
M. Trcesch, de Berne, président de
l 'Asso ciation fé déra le  des gymnastes
à Tariislique. Des gradins installés
sur tout le p ourtour de la salle per-
mettent à chacun de jouir p leine-
ment du spectacle que vont nous of-
f r i r  les *as » de la magnésie. Avant
de p asser à la compétit ion elle-
même, re levons avec p laisir la forme
sp lendide que possède nt actuelle-
ment nos gymnastes. Cela permet de
regarder avec confiance la reprise
des rencontres internationales et de
voir la Suisse reprendre la p lace
qu'elle occupait avant la grande tour-
mente,

BAKKES. — C'est par les barres que
débute cette fin de championnat. Chaque
jrymnastes fait preuve de sûreté et l'on
n 'enregistre aucune note au-dessous de
18 50 (20 maximum), si ce n'est Aufranc,
de Bienne, qui par un malheureux « lou-
né» dans un demi-tour devra se con-
tenter, de 17,20. Reusch et Schurmann
réalisent les plus hautes notes avec 19,80,
tandis qu 'Adatte , le concurrent Immédiat
de Reusch, totalise 19,40. Walter Leh-
mann obtient 19,70. Relevons encore le
19,30 de Kipfer (gymnaste qui fit ses dé-
buts dans les rangs de l'« Ancienne » de
Neuchâtel).

ANNEAUX. — Cette discipline nous fait
constater un réel progrès sur les années
passées. Reusch et Frel en sont les maî-
tres Incontestés et obtiennent chacun le
maximum de 20 pts. Ils sont suivis de
Lehmann W., 19,60 , et Lehmann F., 19,40.

CHEVAL-ARÇONS. — Contrairement à
son habitude , la « Bête brune des gym-
nastes » ne fit pas de victimes. Seul Frel
manque sa sortie et doit se contenter de
17,76. Schurmann , se jouant des difficul-
tés, nous présente un tour splendide et
se volt récompenser de la note maximale.
Reusch obtient 19,80, Adatte 19,70, Kip-
fer 19,60.

PRÉLIMINAIRES. — Cette branche
laisse une profonde Impression sur les
spectateurs. Mais les points sont attribués
avec beaucoup de parcimonie et c'est à
cette discipline que la moyenne est la
plus basse. Lehmann W., Lehmann F. et
Kipfer Obtiennent 19,50. Reusch et Adat-
te 19,30.

REC. »-- Chacun attend avec Impatien-
ce de voir nos « as » à la barre fixe. Cette
discipline est toujours le clou des com-
pétition , et une fois encore nous avons
assisté à une suite de tours acrobatiques
qui donne le frisson. Il faut ici décer-
ner une mention spéciale à Schurmann
et Adatte qui , tous deux , obtiennent 19,90,
suivis de Reusch et Lehmann W., avec
19,60. Tschudi, de Bienne, Joue de mal-
chance. Après avoir fait une chute, il
recommence son tour, mais un peu ébran-
lé 11 n'arrivera pas à finir son exercice,
ce qui lui vaut la note 12.

VOICI donc le championnat 1945-
1946 terminé et le titre de champ ion
suisse est . remporté par Michel
Reusch pour la septième f o is. Schur-
mann passe de la quatrième p lace à
la deuxième , succès mérité et gagné
de grande lutte.

Michel Reusch, "Bërn'5, ltYfiB pts; 2.
ex aequo: Lehimaun Walter, Rlohiterswii
et Schurmann Léo, Zurich, 166,95; 4.
Adulte .Marcel, Zurich , 156,80; 5. Leh-
mann Fritz, Thoune, 154,90; 6. Bach Wal-
ter, Zurich , 163.75; 7. Kipfer Charles, Ber-
ne, 1S3,65; 8. Studer Emile, Staefa, 1S2,95;
9. Frey Charles, Schaffhouse, 152,75; 10.
Bachmann Albert, Lucerne, 152,55; 11.
Plantonl Arthur, Berne, 152,45; 12. Beck
Fritz, Berne, 151,65; 13. Gaechter Bein,
Zurich, 160,70; 14. Aufranc A., Madretsch,
148,16; 15. Tschudi Hans, Bienne, 143,65.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre; 20 h. 20. Panama Hattie.
R«x: 20 h. 30, Vous ne l'emporterez pas

avec vous I
Studio i "20 h. 20. Trente secondes au- i

dessus de Tokio.
Apollo: 2o h. 30. Goupl , mains rouges.
Palace: 20 h. 30. Boule de suif.

Nouvelles financières
Skt-llft du lac Noir S. A.

Cette société, au capital de 200,000 fr.,
émet 2000 actions au porteur de 100 fr.
chacune. Elle projette la construction d'un
monte-pente pour skieurs entre la Gyp-
sera (lac Noir, Alpes frlbourgeolsesy et le
Stadelhubel, avec une longueur de 1240
mètres et une différence de niveau de
**0 mètres, et l'aménagement de trots
Pistes de descente. Le budget d'exploita-
tion, basé sur les résultats les plus faibles
obtenus par des installations se trouvant
dans les mêmes conditions, prévoit un di-
vidende de 4 % et un fonds de renouvel-
lement statutaire de 8 %.

Le plan d'un sénateur yankee
pour permettre le rapprochement

des pays gouvernés
par des systèmes différents

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Dans
un programme en sept pointe qui em-
brassent tous les aspects des relations
internationales, le sénateur démocrate
Murray a défini dimanche soir un plan
de politique étrangère démocratique
qui assurera le rapprochement de tou-
tes les nations et résoudra les diffé-
rends qui séparent les paye gouvernés
par des systèmes économiques et poli-
tiques différents.

M. Murray a tout d'abord: 1. Suggéré
que nous devons nous efforcer de main-
tenir constamment le contact aveo les
autres puissances par l'intermédiaire
de l'O.N.U. et encourager de fréquen-
tes conférences entre MM. Truman,
Staline et Attlee.

2. Montrer la ferme détermination de
ne pas permettre à l'Allemagne et au
Japon de réorganiser leur puissance
militaire.

3. Accorder leur indépendance à tous
les pays colonisés ou les placer sous
le régime de tutelle.

4. Une course aux bases militaires,
qui serait aussi dangereuse qu'une
course aux armements, ne doit pas être
permise.

Toutes les nations du monde doivent
pouvoir avoir accès à toutes les ma-

tières premières disponibles dans toutes
les parties du monde.

6. Assurer le rôle principal dans la
conclusion d'un accord international du
contrôle de l'énergie atomique au lieu
de nous servir de nos ressources et de
notre savoir dans ce domaine comme
atout contre le reste dn monde.

7. Contribuer à établir une collabora-
tion économique complète entre toutes
les nations.

Les Etats-Unis devraient proposer,
au cours de la conférence internatio-
nale du commerce et du travail, que
chaque pays prenne l'engagement d'as-
surer une embauche totale à l'intérieur
de ses. frontières, et éviter de recourir
à des mesures qui pourraient provoquer
le chômage dans d'autres pays.

Parlant des relations entre le gouver-
nement des Etats-Unis et l'Union .-so-
viétique, M. Murray a déclaré qu'une
entente entre les deux pays était pri-
mordiale pour la paix du monde. Nous
devons nous efforcer, a précisé le par-
lementaire américain, de ne pas dé-
former toutes les actions et toutes les
déclarations formulées par le gouverne-
ment des Etats-Unis et nous devons
également prouver au peuple soviéti-
que que la Russie n'a rien à craindre
de l'Amérique capitaliste.

UNE CONFERENCE
FRANCO-BRITANNIQUE

DU CHARBON
ESSEN, 14 (A.F.P.). — La réunion

Elénière finale de la conférence franco-
ritannique du charbon s'est déroulée

dimanche à Essen, en présence de MM.
Marcel Paul, ministre français de la
production industrielle, Hynd, chance-
lier de Lancaster, René Mayer, commis-
saire aux affaires allemandes, Al phand ,
ministre plénipotentiaire, et du major
général Erskine.

La délégation britannique estime se
trouver dans l'obligation d'attribuer à
la zone britannique, avant toute répar-
tition, les quantités de houille néces-
saires aux besoins miniers et aux in-
dustries alimentaires et vitales de l'Ait
lemagne.

La délégation française, de son côté,
constate que la France a dû vivre en
1945 avec 2,700,000 tonnes de charbon.
Si, en conséquence, la production ne se
relevait pas en Allemagne, il convien-
drait de ramener l'attribution de ce pays
à 3 millions de Tonnes avant de réduire
lés exportations. é«:

AUTOUR DU MONDE
en quelques lignes

En FRANCE, Scotland Tard et la po-
lice française mènent en oe moment
une enquête sur une affaire de faux
titres d'emprunt de guerre 3 % % 1932,
qui vient d'être découverte à Londres.
Plusieurs titres sont en circulation en
France.

Le congrès de l'Association des jour-
naux français a voté une résolution
demandant la saisie par l'Etat de tons
les biens de la maison d'édition Ha-
chette, accusée de collaboration avec
l'ennemi.

En ALLEMAGNE, l'interrogatoire de
Kaltenbrunner s'est poursuivi samedi
au procès de Nuremberg. L'inculpé a
avoué avoir eu connaissance de l'as-
sassinat de 50 officiers de la R. A. F.
qui s'étaient échappés d'un camp.

Le pasteur Niemœller a été élu prési-
den t du nouveau conseil exécutif pro-
testant de Hesse-Nassau. Il devient
ainsi le chef spirituel de tous les pro-
testants allemands.

Les Alliés ont séquestré une inven-
tion allemande utilisée sur les sous-
marins pour l'enregistrement des con-
versations.

En ITALIE, le générale Nobile, célè-
bre aviateur tombé en disgrâce auprès
de Mussolini après l'expédition mal-
heureuse du dirigeable « Italia » au
Pôle nord, qui s'était retiré en U.R.S.S.,
se présentera aux élections à Naples
sur la liste des démocrates-chrétiens.

Parlant à Florence, M. Laski, chef
du parti travailliste anglais, a préco-
nisé la reconstitution d'une internatio-
nale socialiste si les Russes sont d'ac-
cord.

En BELGIQUE, le premier ministre
a décidé de bloquer les prix et les sa-
lai res.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, un accord
commercial a été signé entre Prague
et Moscou. Des Allemands des Sudètes,
menacés d'être transférés en Allema-
gne, ont incendié leur village et leurs
fermes.

En HONGRIE, des plénipotentiaires
russes et hongrois ont signé une con-
vention prévoyant la création d'une
société mixte russo-hongroise pour
l'extraction, le raffinage et la vente du
pétrole et de ses produits.

En FINLANDE, dix-neuf députés ont
déposé à la diète une demande d'inter-
pellation an sujet de l'Espagne.

En ESPAGNE, le gouvernement con-
sidère comme absolument fausse et
absurde l'accusation des délégués po-
lonais à l'O.N.U. que l'Espagne pré-
sente un danger pour la paix mondiale.

Un porte-parole des milieux républi-
cains espagnols de Paris a déclaré que
les accusations selon lesquelles des re-
cherches seraient effectuées en Espa-
gne au sujet de l'énergie atomique par

des savants allemands, sont sans fon-
dement.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a reconnu le « gouvernement > répu-
blicain espagnol de M. Giral.

Aux ETATS-UNIS, au dîner offert à
M. Léon Blum par la municipalité de
New-York, le secrétaire d'Etat adjoint
a dit que les Etats-Unis reconnaissent
entièrement les besoins présente de la
France et que ce pays a besoin d'avoir
plus de charbon pour la reprise de ses
industries. Il a ajouté que des répara-
tions sous forme de machines pour-
raient être une aide précieuse pour l'in-
dustrie française.

En IRAN, de nouveaux troubles ont
éclaté à Ispahan ou des collisions ont
eu lieu entre des propriétaires de fa-
briques et des ouvriers.

ERLANGEN, 15 (Reuter). — Le parti
social démocrate bavarois a tenu à Er-
langen son premier congrès depuis l'ar-
rivée au pouvoir des nazis. M. Hoegner,
premier ministre et président du jparti,
a déclaré qu'il s'oppose a la fusion aveo
les communistes et en faveur de la
création d'un Etat fédératif allemand.

Le major Maybew, député travailliste
et secrétaire parlementaire privé de sir
Herbert Morrison a alors pris la pa-
role. Il a dit que le parti travailliste
britannique approuve le refus de fu-
sionner avec les communistes. Après
avoir apporté les salutations des tra-
vailleurs britanniques, il a dit que les
travaillistes anglais sont d'avis que la
démocratie n'est pas compatible avec la
constitution d'un parti unique. Le parti
travailliste d'Angleterre comme le par-
ti social iste bavarois sont persuadés
que les problèmes économiques ne sau-
raient trouver de solution en dehors du
socialisme. Le socialisme sans démocra-
tie est une falsification.

Le parti social démocratique de Ba-
vière compte 100,000 membres.

Les socialistes bavarois
contre la fusion

avec les communistes

Le combat électoral
des deux socialismes en Grèce

{S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le «front patriotique » estime que
la Grèce, géographiquement et écono-
miquement, est un pays méditerran-
néen plutôt que balkanique ; il désire
entrer en relations économiques étroi-
tes avec la Turquie et l'Italie. Ainsi
après la capitulation de l'Italie, la
Grèce pourrait jouer un rôle impor«.
tant de puissance économique navale'
en Méditerrannée orientale. En outre,
en face du bloc panslaviste se forme-
rait un bloc méditerrannéen. Sociale-
ment, le front patriotique est partisan
d'un « socialisme géo-économique et
humanitaire ». Ce socialisme a été
nommée en Grèce «le socialisme des
petits bourgeois ».

Celui-ci avait pour buts :
1» Satisfaire les besoins économi-

que de la Grèce.
° Insister sur le facteur national.
3° Donner â la Grèce des frontières

stratégiques, conforme à la Charte de
l'Atlantique qui lui assureraient son
intégrité future.

4» Relever le standard de vie de
la population agricole.

Ce «socialisme grec des petits bour-
geois » qui prit la source dans le so-
cialisme d'Etat est sorti victorieux de
ce combat électoral. Il comprend le
parti du peuple (Tsaldaris) de tout
temps démocratique et le front démo-
cratique socialiste des anciens minis-

tres Papandreou, Canellopoulos et Ve-
nezelos.

En conséquence, on voit que le
front patriotique a socialement un
proramme aussi avancé que le parti
de l'EA.M. communiste. La différence

; est seulement de nature politique.
Tandis que l'E.A.M. voudrait voir la

'Grèce sous l'influence russe, le front
' patriotique préfère la protection de
. l'Angleterre et de l'Amérique pour des
rasons économiques et nationales.

Il existe aussi une énorme différen-
ce de tactique : l'EA.M. poursuit une
politique de violence contraire au
« front patriotique » qui veut un régi-
me modéré et démocratique.

En résumé, dans les élections grec-
ques de ces jours, se sont mesurés
deux formes de socialismes : le socia-
lisme européen et le socialisme asia-
tique.

Le front de l'E.AM. communiste
prétend ne pas avoir pris part aux
élections, ce qui n'est pas tout à fait
juste, car politiquement et sociale-
ment , le vieux centre démocratique
(du libéral Sophoulis) n 'a guère d'in-
fluence. Toutes les voix qu'il a ob-
tenues venaient du front de l'E.A.M.

En votant contre , le peuple grec
vota en même temps contre le nihi-
lisme de l'E.A.M.

La Constituante
repousse

le principe
du bicamérisme

PARIS, 14 (A.F.P.). — L'Assemblée
constituante a écarté, vendredi après-
midi , le principe du bicamérisme en
repoussant, par 286 voix contre 84, sur
370 votants, un amendement présenté
par le parti républicain de la liberté
qui spécifiait : « Le parlement est for-
mé de deux assemblées, la Chambre des
députés et le Conseil de l'Union fran-
çaise. » Cet amendement était proposé
sur le texte de l'article 55 de la future
Constitution, ainsi rédigé: « L'Assem-
blée nationale a 6eule le droit de légi-
férer. Elle ne peut déléguer oe droit à
quiconque en tout ou partie. Les lois
de la République-sont applicables sur
le territoire de la métropole, et sauf
disposition contraire de la loi , dans les
départements et territoires d'outre-
mer. »

La Constituante a ensuite discuté le
projet de loi portant « transfèrement
et dévolution de biens et d'éléments
d'actif d'entreprises de presse et d'in-
formation ».

Plusieurs orateurs, en approuvant le
projet, relèvent que la presse de la col-
laboration devait nécessairement céder
le pas à celle de la Résistance. M.
Herriot combat le proj et et s'élève con-
tre le régime de l'autorisation préala-
ble. II compare l'action du gouverne-
ment avec celle du Second Empire. M.
Lussy, socialiste, conteste les paroles
du maire de Lyon. La loi soumise à
l'assemblée est destinée à mettre fin à
l'ingérence de l'argent qui empoisonne
l'esprit public.

Le caudillo invite le gênerai
Anders à se fixer en Espape

NEW-YORK, 14 (A. F. P.). — La Ta-
dio américaine annonce que le général
Franco a invité le général polonais An-
ders chef de l'armée polonaise en Ita-
lie, à venir se fixer en Espagne.

Le conseil de sécurité
abordera aujour 'hui

la question espagnole
Les Anglo-Saxons
restent réservés

NEW-YORK, 14 (Reuter) . — La dé-
légation britannique au conseil de sé-
curité a reçu des instructions relatives
à l'attitude qu'elle doit observer pen-
dant la séance de lundi, au cours de la-
quelle sera évoquée la question espa-
gnole. Elle devra discuter librement,
comme le fera d'ailleurs la délégation
américaine, la lettre de M. Oscar
Lange au conseil.

Cette lettre du délégué polonais accu-
se le gouvernement de Franco d'abri-
ter des nationaux-socialistes et d'avoir
embrouillé les rapports entre l'Espagne
et la- France. Les Anglais et les Amé-
ricains sont d'avis que le conseil doit
se garder d'entreprendre toute mesure
contre l'Espagne jusqu'à oe que les do-
cuments présentés par la Pologne et
l'U.R.S.S. aient été examinés à fond.

Violentes attaques
contre les communistes

au congrès du parti
socialiste italien

FLORENCE, 14 (A.F.P.). — Le con-
grès socialiste italien a entendu samedi
un discours de M. Giacometti, qui dé-
chaîna de violentes manifestations.
L'assistance protesta fortement lorsque
l'orateur retint un projet de fusion so-
cialo-communiste pour l'avenir, « afin,
dit-il, que le parti communiste ne de-
vienne pas le seul parti ouvrier, comme
ce fut le cas en France. »

Après lui, M, Giuseppe Saragat, an-
cien ambassadeur d'Italie à Paris, at-
taqua violemment le comité directeur
sortant, dont il souligna les erreurs po-
litiques et surtout l'incompréhension de
la valeur du socialisme, tel qu'il s'af-
firm a dans la lutte contre le fascisme,
non seulement en Italie, mais aussi à
l'étranger.

Après avoir accusé M. Pietro Nenni et
les autres dirigeants du parti socialiste
de machiavélisme, M. Saragat a affirmé
que le communisme est la dictature des
minorités. Il a conclu en préconisant le
socialisme occidental. « C'est dans cette
voie, plutôt que dans les oppositions
entre les grandes puissances, que l'Ita-
lie doit chercher son salut. »

Un représentant des fonderies Fiat,
de Turin , M. Morandi, a exprimé le
souhait que l'unité du parti soit sau-
vegardée, son existence autonome s'étant
révélée viable.

Le problème religieux
« Devant nous, derrière nous, au-

dessus de nous, il y a le pape, a déclaré
M. Cazzamali en abordant la question
religieuse. Il est facile de dire, a-t-il
ajouté, que la religion est une affaire
privée, mais elle doit être véritablement
éliminée de la politique intérieure du
pays. On ne peut ignorer la puissance
extérieure du Vatican, et j'approuve M.
Nenni quand il désire le maintien du
traité de Latran. »

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
XI h., émission matinale. 12 h., le duo
Giannuzzi Tasslnari. 12.15, musique de
l'Amérique latine. 12.29, l'heure. 12.30,
œuvres de Richard Schlessinger. 12.45, in-
form. 12.55, fantaisie. 13 h., qu'en pensez-
vous ? 13.15, le jazz authentique. 13.30,
danses populaires russes. 16.59, l'heure*
17 h., musique de chambre. 17.45, évoca-
tion littéraire et musicale. 18.15, œuvres
pour violoncelle et piano. 18.45, cours
d'anglais. 19 h., au gré des jours. 19.15,
inform. et le programme de la soirée.
19.25, questionnez, on vous répondra.
19.45, musique de table. 20.15, l'heure
universitaire. 21 h., pour les Suisses A
l'étranger. 21.50, chronique des institu-
tions internationales. 22.10, exposé des
principaux événements suisses. 22.20, ln-
form.

BEROMTJNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, mélodies tessi-
nolses. 12.40, scènes de ballet. 13.10, chants
et duos de l'abbé Bovet. 17 h., concert
(Sottens). 18 h., sonate de Rob. Schu-
mann. 19 h., fyrobe. 19.55, concert selon
le choix des auditeurs. 21.30, poème sym-
phonique de Sibélius. 22.10, musique de
chambre.

Autour des avoirs allemands
en Suisse

Les pourparlers
de Washington commentés
par le « New-York Times »
NEW-YORK, 14 (A.T.S.). — Pour la

seconde fois en moins de huit jours, le)
« New-York Times » a ouvert ses co-
lonnes pour faire connaître le point de
vue suisse dans les pourparlers actuels.

Alors que le journal a exposé en dé-
tail, lundi dernier, le point de vue de la
Confédération, par la plume de son cor-
respondant à Zurich, M. G.-H. Morrison,
le correspondant du grand organe new-
yorkais à Washington écrit que les né-
gociations sont de nouveau en panne et
qu'il se pourrait qu'une rupture se pro-
duisit.

Le correspondant expose le point de
vue du Conseil fédéral et de la déléga-
tion suisse, tel que le lui a décrit un
porte-parole absolument au courant de
la situation. Il déclare qu'il existe au
sein de la délégation suisse un senti-
ment d'amertume à l'égard des Alliés,
en raison de la manière dont ils pré-
sentent leurs revendications et notam-
ment au recours constant de moyens de
pression économiques, tels que le blo-
cage des avoirs suisses et l'établissement
de listes noires. La Suisse est d'avis
que les revendications alliées mécon-
naissent le point de vue du droit. Même
si des mesures devaient être prises à
l'égard des avoirs suisses, la Confédé-
ration maintiendrait son idée que le
point de vue allié n'est pas légal.

Si les Alliés désirent que la Suisse
apporte son aide au relèvement des
Etats qui furent occupés par les Alle-
mands, la Suisse est prête à apporter
sa contribution. L'attitude de la Suisse
à l'égard des Alliés a été entièrement
correcte pendant la guerre. La Suisse
est prête également à prendre des dis-
positions afin que les avoirs allemands
en Suisse ne tombent pas dans les
mains des nazis ou puissent être uti-
lisés par l'Allemagne pour des buts de
guerre. 

Les réserves de la ville de
Zurich pendant La guerre. —
ZURICH, 14. Dès le commencement de
la guerre, la ville de Zurich a passé
des accords avec les maisons de gros
pour mettre en réserve 1000 tonnes de
denrées alimentaires. Puis en automne
1939, la ville a constitué elle-même des
réserves, soit 2900 tonnes de blé, 225
tonnes de oafé, 620,000 boîtes de conser-
ve de viande, 220 tonnes d'huiles et de
graisse, 24,000 boîtes de lait condensés
10,000 kg. de thon et 330 tonnes de lé-
gumes de conserve. La constitution de
ces réserves a occasionné une dépense
de 2,630,000 fr.

La liquidation de ces réserves a per-
mis de réaliser un bénéfice net de
366,000 fr.

Jusqu'à fin février 1946, la ville avait
acquis 88,000 stères de bois de chauffa-
ge. Le prix de revient s'est élevé à
3,143,000 fr. la vente de ce bois a occa-
sionné une perte de 105,000 fr. En outre,
la ville a procuré 4340 tonnes de tourbe
et 75 tonnes de bois de souches à di-
verses entreprises de la ville; Le béné-
fice s'est élevé à 10,300 fr.

Des paroles élogieuses pour
la Suisse. — INNSBRUCK, 14. Le
Conseil municipal d'Innsbruck a tenui
tout récemment sa première séance. La
ville n'était administrée jus qu'à pré-
sent que par nne commission. Dans le
discours qu'il a prononcé à la cérémo»
nie d'ouverture, à laquelle l'agent con»
sulaire suisse à Innsbruck, M. Chauvet,
était invité, le maire, M. Melzer, trouva
des paroles très chaleureuses pour ex-
primer à la Suisse ses remerciements
d» ce qu'elle a fait jus qu 'à ce jour en
faveur du Tyrol. D souligna les liens
d'amitié qui unissent les deux pays.

— La P. S. M. apprend que les importa-
tions de benzine et d'huile de chauffage
sont actuellement si Importantes que notre
ravitaillement est assuiré jusqu'à l'hiver
prochain, époque pendant laquelle ceux
qui se chauffent au mazout ne souffriront
pas du froid,

— Un gros sinistre a éclaté dans la nuit
de vendredi à samedi au chemin de Mon-
telly 62, à Lausanne. La menuiserie Pilet-
Graber était en feu. Grâce à l'intervention
rapide des pompiers, l'incendie a pu être
maîtrisé rapidement. Les dégâts sont im-
portants.

— Le premier avion de la K.L.M., corn*
pagnle néerlandaise des lignes aériennes,
venant de Hollande, est arrivé à Cointrin,
inaugurant le servie© Amsterdam-Genève.
La K. L. M. assurera quatre fois par se»
maine le service entre Genève et Amster-
dam et retour, avec prolongement sus
Stockholm. Dès le 29 avril, le service Ge-,
nê-re-Amsterdam - Copenhague - Stockholm
sera quotidien. Le voyage Genève-Amster-
dam dure environ 3 heures.
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Du lundi 15 au jeudi 18 avril

chaque soir à 20 heures

RÉUNION
DE LA SEMAINE SAINTE

Voir affiche — Invitation cordiale
Alliance évangélique
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Dimanche s'est disputé, à Ovronnaz,
au-dessus de Leytron, un slalom géant
comportant 3 km. 500 de distance et 52
portes. Les conditions étaient parfaites
et la- participation fut de 150 skieurs,
dont de nombreux Français de Chamo-
nix et de Mégève. Le Genevois Fernand
Grosjean a fait le meilleur temps ab-
solu. Cette journée a été marquée par
une victoire suisse dans toutes les dis-
ciplines. Classements :

Dame : 1. Olivia Ausonl, Villars, 2' 58";
3. Lucie Couttet, Ohamonlx, 3'; 3. Fran-
çoise Mathussière, Chamonix, 3' 16"; A.
Edmée Abetel , Lausanne, 3' 21".

Juniors : 1. Jacques MoreHlon, les Dia-
blenéts, 3' 02".

Seniors I : 1. G. Fell, Montana, 2' 62";
2. Louis Tétaz, 2' 53"; 3. J. Eternod, Caux.

Seniors II: 1. Marcel Michellod, Verbler,
S* 21".

Elite: 1. Fernand Grosjearn, Genève, 2"
«"6, melEsur temps de la Journée; 2.
J. Blanc . Chamonix et Bumann, Saas-
Pée, 2' . 46"; 4. Andenmatten; 6. James
Oouttet , Chamonix, «it Henri Thloïlières,
Ohamonlx; 7. Masson, Mégève.
*WMmÊ*M *MÊ*MÊÊÊÊK *mÊÊmiÊmmmÊÊmm>m
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Le slalom géant d'Ovronnaz
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VIS-A-VIS DU TEMPLE DO BAS

M. Giral réclame
des sanctions économiques
contre l'Espagne franquiste

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A PARIS

PABIS, 14 (A. F. P.). — Le président
Giral, commémorant le lame anniver-
saire de la proclamation de la Républi-
que espagnole, a prononcé un discours
très mesuré à la salle Wagram.

Après avoir remercié la France de
l'aide apportée aux républicains espa-
gnols, M. Giral a rappelé que ee sont
les franquistes qui ont préparé la guer-
re civile espagnole. Les républicains es-
pagnols ont lutté pendant la guerre ci-
vile et pendant la guerre mondiale
pour la liberté et pour la justice.

H n'est pas un pays atteint par la
guerre, a souligné le président Giral, où
il n'y ait pas de tombes espagnoles : 800
Espagnols sont morts à Narvick et plu-

I sieurs milliers sont tombés à côté des
troupes alliées ou dans la Résistance.

Parlant de la politique internationale,
M. Giral a poursuivi :

Quand on nous demande de pencher
d'un côté plutôt que de l'autre, on fait
erreur. Nous ne pouvons, de par notre
Constitution, qu'être amis de tous les
pays. Cela ne nous empêche pas d'expri-
mer toute notre reconnaissance aux peu-
ples qui nous sont venus en aide, comme,
au début de la guerre civile espagnole,
le Mexique et l'L'.K.S.S., alors que d'au-
tres pays nous refusaient leur appui.

Le gouvernement de la république est
convaincu que, malgré la ténacité de cer-
tains pays qui ne reconnaissent pas la
justice de la cause républicaine, la répu-
blique sera rétablie en Espagne. Nous ne
voulons pas la guerre civile. Nous de-
mandons seulement le rétablissement de
la démocratie républicaine. Pour cela,
nous demandons des sanctions économi-
ques. Si nous avons l'appui nécessaire,

nous pourrons remplacer le gouvernement
Franco. La crainte d'une guerre civile
qu'ont certains pays est sans fondement.
La guerre civile se déroule maintenant.
Le sang coule sous le régime franquiste,
ce sang ne coulerait pas si la république
était instaurée.

Une déclaration
de M. Alvarez del Vayo

BRUXELLES, 14 (A. F. P.). — c Les
républicains espagnols n'ont jamais
désespéré, mais ils ont quelque fois
ressenti de l'amertume en constatant
que leur cause n'a pas été comprise »,
a déclaré M. Alvarez del Vayo, ancien
ministre des affaires étrangères de la
République espagnole, qui séjourne ac-
tuellement à Bruxelles.

Après avoir exprimé la reconnais-
sance de l'Espagne envers la France,
M. Alvarez del Vayo a conclu :

Le « gouvernement » Giral est pour mol
le gouvernement légitime de l'Espagne.
Je considère que c'est le devoir des dé-
mocraties d'aboutir è> la concOiuslon logi-
que des décisions de San-Francisco et de
Potsdam. Les nations doivent rompre avec
Franco et nouer des relations diploma-
tiques normales avec le « gouvernement »
présidé par M. Giral.

Une bombe éclate à Madrid
MADRID, 14 (A. F. P.). — Une bom-

be posée devant le centre des milices
phalangistes universitaires a éclaté la
nuit dernière dans le quartier nord-
ouest de Madrid, faisant des dégâts
considérables et blessant trois pas-
sants.
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Une précieuse tapisserie
que la Belgique revendique

a disparu du Palais de la S.d.N.
D'un de nos correspondants de Ge-

nève :
On ne traite pa6 que de 6ujets graves

dans les deux commissions et les divers
sous-comités de l'assemblée que celle-ci
a institués et qui ont poursuivi leur6
travaux après que les délégués ont dit
à la tribune tout ce que la lecture du
rapport de M. Lester leur avait sug-
géré.

Dans l'un d'etix, le comte Carton de
Wiart , premier délégué de la Belgique,¦ a réclamé pour ce pays certaine tapis-
serie qui se trouvait, jadis, dan6 la
salle du conseil et qui avait été donnée
par l'Autriche. Comme celle-ci repré-
sentait la levée du siège de Vienne par
les Turcs battus par les Polonais, qui
avaient à leur tête le roi Suvieski, le
représentant de la Turquie au conseil
exigea qu'on fît  disparaître la tapis-
serie. Celle-ci fut roulée et reléguée
dans un dépôt , malgré sa valeur. En
effet, c'était une œuvre d'art des mé-
tiers de Bruxelles.

Quand Hitler annexa l'Autriche, il
n'eut rien de plus pressé que de faire
réclamer ce chef-d'œuvre, en pré-
textant que l'Autriche l'avait prêté
seulement à la S. d. N. et ne l'avait
pas donné. La pièce rare quitta le pa-
lais de la S. d. N. On la recherche au-
jourd'hui , mais on n'a pas encore dé-
couvert où les nazis l'ont cachée.

Toutefois, comme elle aurait été vo-
lée, elle-même, à la Belgique par...
Marie-Thérèse, le représentant de ce
pays, à la S. d. N. y a fait valoir les
droits de son Etat.

/--/ *ss / ^/

Sur ce on est revenu à la question
des fonctionnaires de la S. d. N., qui
avaient été congédiés en 1939, après un
préavis d'un mois, au lieu des six mois
prévus par les statuts du 'personnel. Un
véritable tournoi juridiqu e s'est engagé
sur le point de savoir si on payerait
aux quatorze d'entre eux qui avaient
fait appel la totalité des sommes qui
leur étaient dues en vertu de leurs
contrats. Finalement le rapport du
6ous-comité qui s'opposait à leur re-
quête, a été adopté.

La question de la répartition des
avoirs de la Société des nations a
également engagé, samedi , le représen-
tant de la France, M. Charveriat à rap-
peler que l'U.R.S.S. avait quitté la
S. d. N. dans des conditions exception-
nelles et que vu l'éclatant témoi-
gnage de collaboration qu'elle avait
donné en versant abondamment son
sang pour la cause de l'indépendance
des nations et de la liberté, il serait
équitable de l'associer à cette réparti-
tion.

Le geste eût été, cela va sans dire,
symbolique avant tout.

Mais la commission de l'assemblée
ne voulut rien entendre.

Cependant, peu après, le délégu é de
la Pologne présentait une proposition
analogue au nom de 6on pays et de la
Tchécoslovaquie et que vint appuyer le
délégué français.

Un certain embarras se manifesta
dans les délégations, car, ainsi que l'a
fait remarquer notre délégué M. Grimm,
la question ne manque pas d'avoir
aussi un aspect politique.

Aussi, le président, sir Atul Chat-
terjee, délégué de l'Inde, a-t-il pru-
demment ajourné le débat à lundi.

Ed. BATJTY.
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s'élèvent dans la presse anglaise pour
réclamer que Genève devienne le siège
de l'O. N. U. ou d'une succursale de
l'O. N. U.

Le « Daily Herald » regrette que le
palais de la S. d. N. ne soit pas utilisé,
alors qu 'on a de la peine à trouver des
locaux aux Etats-Unis.

M. Vernon Bartlett écrit dans le
« News Chronicle » que l'opinion des
délégations à Genève est toujours plus
forte pour aff i rmer  qu 'il serait préfé-
rable de ne pas faire un musée d'un
édifice prévu spécialement pour des
conférences internationales.

.Mets chauds après 21 heu-
re» ? — La Société suisse des cafe-
tiers et restaurateurs voudrait que l'on
maintienne après la guerre l'interdic-
tion de servir des mets chauds à partir
de 21 heures, et cela surtout eu égard
aux heures de travail du personnel. En
revanche, les hôteliers et tenanciers de
buffots  sont d'un avis contraire. Mal-
gré cela , les cafetiers et restaurateurs
maintiennent leur point do vue, ajou-
tant toutefois qu'il conviendrait de te-
nir compte de certaines conditions spé-
ciales. La Société des cafetiers fera une
démarche auprès de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail pour que l'on arrive à uno solu-
tion satisfaisante pour toute la bran-
che avait la suppression officielle de
l'interdiction.

La presse anglaise favora-
ble a. Genève comme siège de
lH"k TU TT T /-\-\TT-\T> T.C" 10 T"l̂ „ ..«: —

L Association de la presse neuchâte-
loise, réunie samedi après-midi , à Mont-
mollin,- en assemblée extraordinaire,
après avoir admis un nouveau membre,
a entendu un exposé de son président,
M. René Braichct , sur les rapports entre
la presse neuchâteloise et les autorités
judiciaires.

M. Gaston Bridel , président central de
l'Association de la presse suisse, a ex-
posé l'état des relations entre la presse
suisse et les associations de la presse
étrangère.

L'assemblée a examiné ensuite le pro-
jet de contrat collectif actuellement à
l'étude avec les éditeurs.

En fin de séance, M. Charles Quar-
tier a développé la question d'un fonds
de solidarité professionnelle.

Une assemblée extraordinaire
de l'Association de la presse

neuchâteloise

LA VILLE 

4P JOUR LE JOUR

Concentration massive
très prochaine...

A peine notre journal fu t - i l  sorti de
presse , samedi , qu'on se le pass a de
nid à nid entre hirondelles. L'article qui
leur était, consacré et qui réclamait leur
arrivée pour que puisse commencer la
fê te  du printemps suscita parmi elles
un vi f  intérêt. On a eu l'impression
qu 'il piquait leur amour propr e et,
sans attendre un nouveau rappel, elles
se sont mises à survoler notre ville.
On observa dans la matinée plusieurs
patrouilles d'éclaireuses.

Il fau t  dire d'ailleurs qu'elles étaient
déjà dans les environs immédiats de la
cité. Un lecteur nous signale que jeudi
une importante escadrille avait pa ssé
vers 6 heures et demie, se dirigeant
vers Saint-Biaise.

Tout cela est for t  bien organisé : le
S avril déjà , deux fourriers et deux
sergents-majors sont venus reconnaître
les cantonnements du village d'Epa-
gnier. Un autre de nos correspondants ,
qui les reçoit chaque année au nom des
autorités civiles, a remarqué que ces
act i fs  sous-off iciers tenaient à loger à
la même enseigne que précédemment, et
qu'ils ont occupé immédiatement sa
vaste galerie et la chambre de son pro-
priétaire.

Le gros de la troupe viendra sans
aucun doute occuper ses stationnements
de printemps avant le 15, commue le
prévoit , parait-il , leur ordre de ba-
taille.

Nous sommes persuadés cependant
que si elles ont commencé par inspec-
ter les campagnes , elles trouveront éga-
lement le meilleur accueil en ville.
Nous tenons à leur disposition des ga-
leries et des avant-toits pour les abri-
ter et , pour les exercices de compa-
gnie, une installation très complète de
f i l s  télégraphiques.

Pendant la déconsignation , elles trou-
veront un ciel bleu et p ropre pour
écrire leur folles aventures. NEMO.

Une sous-commission du Conseil sy-
nodal vient de rédiger un rapport qui
présente des 6ugge6tions pour remédier
à certaines difficultés de la procédure
actuelle dans les élections pastorales.

Pour les élections pastorales

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
CHRONIQUE AR TISTIQUE

Comme les papillons qui essayent de
battre de leurs ailes engourdies au so-
leil du printemps, ou. comme les mar-
mottes qui sortent de leur torpeur
d'hiver, nos musées se réveillent et se-
couent le voile apparent de poussière
et d'oubli. A vrai dire, il s'y est fait
un travail de préparation intense pour
offrir au public un programme intéres-
sant d'expositions temporaires. C'est le
cas tout spécialement du Musée des
Beaux-Arts qui a ouvert ses portes à
une exposition de la collection com-
plète des gravures sur bois de Félix
Vallbton.

Pour tous ceux qui 6'intéressent à cet
artiste et à la gravure, il s'agit d'une
« première », puisque l'ensemble de 6on
œuvre gravé , n'avait encore fait  le
sujet d'aucune exposition.

Félix Vaïloton, par son art concis, dé-
pouillé, tout en à plats calculés, devait
trouver dans la gravure sur bois un
excellent moyen d'expression. Au reste,
il plia cette technique à 6a vision , de
façon à supprimer toute valeur inter-
médiaire, à donner l'expression du vi-
sage par un éclairage violent où seu les
les lumières comptent, le fond restant
complètement noir. Ce procédé qui est
devenu courant par l'emploi de la gra-
vure sur lino , Vaïloton fut l'un des
premiers à l'utiliser et à le pousser à
i'extrême limite d'expression. Parfois il
se permet quelques hachures, mais alors
il les traite largement à la manière des
gravures anciennes allemandes ou hol-
landaises. Ses portraits de Dostoiewski
de Verlaine, de Stendhal , d'Ibsen, de
Wagner et d'autres sommités des let-
tres ou des arts en sont de bons exem-
ples.

r^r /^/ 
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Dans les scènes parisiennes où il
s'amuse à fixer des « faits divers » de
la vie quotidienne de la grande ville ,
il procède souvent des caricaturistes
tels que Duumier ou Gavarni , mais on
les modernisant; les effets du clair-
obscur romantique sont traduits par le
blanc et noir , non sans avoir subi l'in-
fluence des estampes japonaises quant
à leur allure décorative. U y a chez
Vaïloton un côté sarcastique : il voit
d'un œil froid qui constate sans s'émou-
voir le drame dans lequel il observe
cruellement le côté drôle ou ridicule.
La compassion est absente, ou plutôt,
elle réside précisément dans le fait de
choisir oe sujet et de le traiter de fa-
çon à ne rien enjoliver de la vie du
pauvre peuple.

Les scènes macabres le tentent (l'en-
terrement, ou ce < mauvais pas » dans

lequel six hommes aux «hauts-de-forme»
descendent un cercueil par un escalier
trop étroit !). Les agents de police
jouent en général un rôle brutal (la
charge, où la police fait reculer la fou-
le en la frappant du sabre ; ou encore
« l'anarchiste », petit être fluet traque
par six « flics » massifs commandés
par deux supérieurs !)• Plusieurs scè-
nes sont par contre d'un comique ir-
résistible; d'autres rappellent Steinlen
ou Poulbot. Ailleurs, encore, on retrou-
ve chez lui l'artiste à la culture affi-
née, telles ces six planches vouées aux
instruments de musique. « La modis-
te » et le « Bon Marché » sont des étu-
des de mœurs sociales ou de métiers,
très justes et documentaires dans le-
bon sens du mot. ,"-"

Quant aux paysages d'Alpes tels que
Jungfrau , Cervin et d'autres, ils me
semblent moins heureux, trop calligra-
phiques et je reviens avec infiniment
plus de plaisir aux pages telles que
« la paresse », « le bain », ou encore
« l'éclat » qui me paraissent être par-
mi les meilleures.

La lithographie, de même que la
pointe sèche ou l'eau forte sont à mon
sens moins dan s le tempérament de
l'artiste. Il y a cependant, quelques
belles pages traitées au moyen de ces
techniques difficiles pour celui qui ne
s'y adonne pas complètement.

Ajoutons que le musée a acquis der-
nièrement un beau paysage de cet ar-
tiste suisse dont le renom , avec le re-
cul des ans ne fait que croître.

Cette exposition sera suivie au mi-
lieu de mai par celle des Portraits neu-
châtelois , au nombre do 80 environ ,
choisis avant tout pour leurs qualités
artistiques. Puis, en septembre, nous
aurons le plaisir de voir un choix des
meilleures gravures de la collection du
musée. Une autre exposition nous pré-
sentera la jeune gravure française et
à cette occasion un spécialiste, M. Mar-
cel North , en une causerie, initiera les
visiteurs aux diverses techniques de la
gravure. D'autres réjouissances encore
sont prévues : ainsi à fin mai Mlle
Jeanne Bovet donnera un récital de
piano dans la salle où seront exposés
les portraits neuchâtelois.

Félicitons-nous d'avoir en M. Rues
un conservateur aussi actif et sachons
aussi en profiter en allant visiter sou-
vent notre beau musée.

Th. D.

A l'Electricité neuchftteloise
S. A.

Le conseil d'administration de l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A. s'est réuni
samedi. M. Arthur Studer , président du
conseil d'administration a présenté sa
démission. Il a été remplacé par le vi-
ce-président en charge, M. Hermann
Guinand, directeur des Services indus-
triels de la Chaux-de-Fonds. M. Henri
Jaquet , directeur des Services indus-
triels du Locle, assumera désormais la
vice^présidence. On ne signale aucun
changement en ce qui concerne les au-
tres titulaires de fonctions administra-
tives.

Collision d'automobiles
Samedi, à 14 h. 05, un accident de la

circulation s'est produit au Verger-
Rond.

Un taxi qui conduisait un malade à
l'hôpital des Cadolles est entré en col-
lision avec une automobile.

Les deux machines ont subi de sé-
rieux dégâts. Mais fort heureusement
personne n'a été blessé.

Bruit et bagarre
La police locale a procédé à l'arres-

tation de deux individus à la rue des
Chavannes. Us se disputaient bruyam-
ment et en étaient venus aux mains,
samedi, à 18 h. 45 déjà !

| VIGNOBLE

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu une
longue séance vendredi soir, sous la pré-
sidence de M. Pierre Rieben.

Elle a pris connaissance avec Intérêt
du résultat d'une réunion qui s'est tenue
le 2 avril au collège, en présence des
parents des élèves de 9me primaire, de
M. Bonny, Inspecteur, et de M. Muller,
instituteur.

Unanimes, ces parents n'ont pu que
louer les autorités scolaires au sujet des
progrés réalisés par leurs enfants durant
cette 9me année. Tous, sans exception,
se sont déclarés enchantés d'avoir fait
suivre la 9me à leur entant, que M. Mul-
ler, instituteur, a su intéresser de façon
remarquable.

La commission a pris ensuite connais-
sance du rapport du président au sujet
de la course de trois jours faite par les
jeunes filles de Sme à Zurich et Saint-
Gall; toutes les participantes en gardent
un souvenir inoubliable.

Une commission de trois membres s'oc-
cupera à l'avenir de l'organisation de ces
voyages et sorties. Elle est composée de
MM. Rieben , Juvet et Dinther.

Le principe d'une exposition des meil-
leurs travaux des élèves est ensuite admis.
Cette manifestation sera organisée soit à
l'occasion de la fête de la Jeunesse, soit
â la fin de l'année scolaire.

La question de la circulation préoccupe
beaucoup, et c'est avec satisfaction que
l'on apprend qu'un agent de police sta-
tionnera à l'avenir au sud de la rue du
Temple à l'heure de sortie des classes,
endroit spécialement dangereux.

La répartition des classes se fera com-
me suit à la rentrée : lre : Mlle Leuba;
lime A: Mlle M. Jeanneret; lime B: Mlle
R. Jeanneret; nime: Mlle Lœffel; IVme :
Mlle Blaser; VmeA: Mlle Meyer; Vme B:
Mlle Vuille.

Les classes dirigées par des maîtres ne
subissent pas de changement.

CORCEI.I.ES-
CORMONDRÉCHE

L'assurance vieillesse
(c) Récemment, un grand nombre d'au-
diteurs ont écouté avec un visible inté-
rêt , dans la Grande salle du collège, un
exposé de M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat, qui a situé cette question si
actuelle. Les participants à cette séance
savent exactement désormais ce qui s'est
fait Jusqu 'à maintenant , ce qui se fait
aujourd'hui et de quoi demain sera fait.
Dans la discussion qui suivit l'exposé du
conférencier, sous la bienveillante prési-
dence de M. Jules Humbert-Droz, conseil-
ler communal, plusieurs personnes soule-
vèrent des questions qui permirent de
dissiper maints malentendus néfastes à
la cause que défend avec tant de dévoue-
ment le chef de notre département de
l'Intérieur. Un de ses auditeurs, avec
l'approbation générale, a tenu à le remer-
cier.

COLOMBIER
Conseil général

Comptes de 1945
(c) Le conseil a examiné les comptes de
l'exercice 1945 qui se présentent comme
suit. : recettes 668,014 fr. 32 ; dépenses
567,028 fr. 27 ; boni 986 fr. 05, compte tenu
d'un versement de 8000 fr. pour coût du
chemin actuellement en construction sous
les abattoirs et d'un versement de 10,000
francs au compte d'attente pour entretien
des routes, compte qui se monte ainsi è,
35,000 fr. , représentant les travaux qui
n'ont pu être exécutés ces dernières an-
nées.

Le budget prévoyait un déficit de
8838 fr . 95. Il faut constater d'emblée que
le résultat de l'exercice 1945 peut être
qualifié de satisfaisant, surtout si l'on con-
sidère que le service du gaz, ensuite des
difficultés qui ont surgi en cours d'exer-
cice et des décisions prises en faveur de
notre fournisseur, se solde par un manque
à gagner d'environ 35,000 fr. comparative-
ment à l'année 1944.

D'un rapport présenté par le Conseil
communal, nous extrayons les renseigne-
ments suivants qui Intéresseront nos lec-
teurs : les chapitres qui accusent les plus
fortes plus-values sont : les vignes, les Im-
positions communales, l'électricité. Par con-
tre , certaines dépenses non budgetées se
traduisent par les chiffres suivants : sou-
venir aux mobilisés 5157 fr. 87, bureau de
ravitaillement 7384 fr. 54, allocations d'hi-
ver au personnel 2400 fr., etc.

Le solde des deux emprunts commu-
naux se monte à 387.00» fr. Le montant
des amortissements en 1945 est de 19,000
francs.

Plusieurs remboursements pour environ
3000 fr. ont été effectués par les familles
d'assistés décèdes, et, en outre, on enre-
gistre une diminution assez sensible des
dépenses dans ce chapitre , plusieurs cas
ayant disparu . Dans les impositions com-
munales, grosse amélioration, due à l'am-
nistie fiscale et à l'augmentation des sa-
laires.

Les recettes des abattoirs sont de moins
en moins Importantes.

Le produit des abonnements au service
des eaux est en augmentation de 1000 fr.
sur l'année 1944. Malgré la sécheresse per-
sistante, 11 n'a pas été nécessaire d'appor-
ter de trop graves restrictions dans la dis-
tribution de l'eau.

Grâce au fait que le courant électrique
est normalisé dans notre localité, travail
exécuté 11 y a déjà plus de 20 ans,' notre
commune n'a pas connu les difficultés de
certaines autres communes et 11 a été pos-
sible de donner satisfaction à toutes les
demandes de concession. Le nouveau trans-
formateur de la rue du Sentier a pu êtTe
mis en service au moment opportun. En
1945. la consommation a presque atteint
le triple d'il y a dix ans.

H a été vendu , en 1945. pour 146,000 fr.
de gaz. alors qu 'en 1944. il en a été vendu
pour 208.000 fr . La fortun? communale
est en augmentation de 19,986 fr . 05 et le
montant total est ainsi de 882 814 fr. 66.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
Elargissement du Creux-du-Sable

Sur rapport du Conseil communal, le
Conseil général vote, ensuite, un crédit
complémentaire de 5600 fr. pour l'élar-
gissement du chemin du Creux-du-Sable.
Ce montant comprend le prix d'achat du
terrain, soit environ 31 mètres carrés à
5 fr. le mètre carré, et les travaux destinés
à l'élargissement de ce chemin jusqu'à la
propriété de M. Schenk, du côté est.

Divers
Le conseil entend ensuite un intéres-

sant rapport de la commission scolaire,
présenté par M. Jacques Barrelet Ce rap-
port est adopté.

Le conseil procède ensuite à la nomina-
tion de son bureau, comme suit : prési-
dent, M. Henri L'Hardy ; ler vice-prési-
dent, M. Frédéric Stucki ; 2me vice-prési-
dent, M. Jacques Barrelet ; ler secrétaire,
M. C.-O. Béguin ; 2me secrétaire, M. An-
dré Chappuis; questeurs, MM. Chs Kettl-
ger et A, Monot.

E désigne MM. Béguin, Strohecker, Ja-
quet, Theynet et Chappuis comme mem-
bres de la commission du budget et des
comptes, et M. Franz Holzmann comme
membre de la commission de salubrité pu-
blique, en remplacement de M. Ed. Probst.

VflL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
!Les promotions

(c) La commission scolaire a, pour la pre-
mière fols, convoquer la population , et
spécialement les parents des élèves, pour
la cérémonie des promotions. Cette initia-
tive a été très bien accueillie, car nom-
breuses sont les personnes qui se sont ren-
dues au collège.

M. Corthêsy, président de la commis-
sion scolaire, ouvre la cérémonie et dé-
clare que, dans le courant de l'année, la
commission scolaire Invitera les parents
a une séance, au cours de laquelle ils
pourront s'entretenir avec le corps ensei-
gnant et la commission scolaire. M. Cor-
thêsy estime que cette rencontre pourra
être salutaire pour chacun, dissiper bien
des malentendus et éclaircir plusieurs si-
tuations. E remercie encore les sociétés lo-
cales qui ont spontanément accordé leur
concours pour agrémenter cette cérémonie.

M. Emile Haberthur , président de com-
mune, prend ensuite la parole pour re-
mercier, au nom des autorités, la com-
mission scolaire et le corps enseignant. Il
adresse quelques mots aux enfants qui
quittent l'école primaire pour une autre
destinée et les invite à rester toujours sur
le chemin de la droiture et de la pro-
bité.

M. Corthêsy signale encore que les ab-
sences pour maladies et les congés agri-
coles ont été assez élevés durant cette
dernière année scolaire. Il constate, d'au-
tre part, que les enfants les plus régu-
liers sont ceux de la montagne, de Tête-
de-Ran, des Plalnchls.

Les enfants de l'école supérieure, sous la
direction de leur Instituteur, M. Treutard,
exécutent deux beaux chants très applau-
dis.

Le Chœur d'hommes, sous la direction
de M Pantillon fils, donne également deux
productions, puis vient le Club des accor-
déonistes, sous la direction de M. Steiger,
professeur. Les enfants de la classe infé-
rieure, conduits par Mlle Moser, institutri-
ce, présentent deux rondes enfantines fort
bien exécutées et qui font la Joie du pu-
blic.

Puis vient le moment solennel , la remi-
se des bulletins de fin d'année. Il y a
des visages souriants, d'autres un peu
moins, et des enfants qui ne font mine
de rien. L'on devine d'avance, chez ces
derniers, que le résultat de fin d'année
ne leur sourit guère.

g Ifl FRONTIERE
Des j eunes Neuchâtelois
au pays de Montbéliard

Une vingtaine  de jeunes Neuchâtelois
viennent  de partir pour le pays de
Montbéliard où ils s'occuperont, sous
la direction d'un chef, de l'aménage-
ment du lycée réformé, de la rem ise
en état de la bibliothèque et de la cul-
ture du jardi n , af in  que cet établisse-
ment puisse revivre et reprendre pro-
chainement son activité.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
I/es comptes cantonaux

Les comptes d'Etat pour le canton de Fri-
bourg portent aux recettes 24,580,844 fr.
61 et les dépenses 27,724,165 fr. 57. Le
déficit se chiffre donc par 3,143.320 fr.
96. Le budget prévoyait un déficit de
4,757,000 francs.

RÉGION DES IflCS
CUGY

Une grande ferme détruite
par le feu

Se trouve-t-on en présence
d'un incendie criminel ?

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 heure, un gros incendie écla-
tait an centre du village de Cugy près
d'Estavayer, dans la ferm e de M. Emile
Bersier, dit « au Fondeur », à laquelle
attenait le rural de l'hoirie Grandgi-
rard. En un clin d'oei l l'immense bâti-
ment de 50 mètres de long et de 12 mè-
tres de profondeur, ne fut plus qu'un
brasier. Les pompes d'Estavayer, de
Vesin et Cugy ne purent que chercher
à limiter le danger pour les maisons
voisines. La grange de la Dîme , autre-
fois propriété des seigneurs de Cugy,
n'existe plus. Tout le mobilier, un loi
de 135 poussins et une grande partie
du chédail, ainsi que du.foin et 300 kg.
de froment fu rent anéantis. Cinq che-
vaux et 6 pièces de bétail furent sau-
vés « in extremis ». Les dégâts sont
évalué à 100,000 fr. Les bâtiments
étaient assurés pour 27,000 fr. La pré-
fecture, soit MM. Duruz, préfet , et
Bise, secrétai re, assistés des gendarmes
Python et Overney, a entrepris immé-
diatement, dans la nuit, une enquête
serrée. A noter qu'il y a neuf semai-
nes, dans la nuit du samedi au diman-
che, et à la même heure, un incendie
détruisait dans le même quartier une
ferme appartenant également à un M.
Emile Bersier, cousin du sinistré d'hier.
La population de Cugy est anxieuse.

J*\ NEUVEVILLE
Autobus postal

(c) Nos autorités et toute la popula-
tion ont été désagréablement surpris
en apprenant que la première course
de l'autobus de Lignières ne descen-
drait plu6 6ur la Neuveville, mais sur
le Landeron. On s'étonne de ce que les
ouvriers et les écoliers qui viennent
chez nous, et ils sont nombreux, 6oient
désormais obligés de faire le tour par
le Landeron. On se demande à la suite
de quel raisonnement on s'est convaincu
que c'est plus avantageux. Le projet qui
paraissait donner satisfaction à chacun
prévoyait le « statut quo » ; plusieurs
abonnés de notre ville pouvaient ainsi
se rendre à la montagne.

Halle de gymnastique
(c) L'assemblée municipale de décem-
bre avait voté un crédit de 50,000 fr.
pour agrandissement de la halle de
gymnastique et construction d'un ves-
tiaire à la place des 6ports au nord de
la plage. C'étai t aller trop vite en be-
sogne puisque les plans et devis éta-
blis depuis obligent à envisager une
dépense de 80,000 fr. Dans ces condi-
tions, cette importante question doit
être remise à l'étude et l'on espère
qu 'on modifiera les plans d'agrandisse-
ment de la halle qui défigurent com-
plètement le préau du eollège primaire
déjà trop petit , sans faciliter les leçons
de gymnastique qui y sont données par
l'école primaire, le Progymnase et
l'Ecole supérieure de commerce. On se
demande si la construction d'une se-
conde halle ne serait pas à examiner
et, en attendant on ^pourrait se conten-
ter d'un vestiaire au sud de la halle
actuelle.

VAL-DE-TRAVERS j

NOIRAIGUE
Pour la goutte de lait

(c) Le Chœur d'hommes que dirige M.
Charles Zwahlen, instituteur, a eu l'ai-
mable attention de donner au temple
un concert en faveur de l'œuvre de la
goutte de lait.

La société, qui voit avec regret 60n
directeur la quitter, exécuta les meil-
leurs morceaux de son répertoire.

A l'orgue, des œuvres de Bach et de
Franck jouées par le pasteur Kemm,
qui chanta en outre deux airs de Men-
delssohn, puis une sonate pour violon,
de Corelli , donnée par M. Zwahlen en-
richirent le programme de cette belle
heure musicale.

Une soirée réussie
(c) La soirée de la Section fédérale de
gymnastique a terminé de façon magis-
trale les manifestations de nos sociétés
locales. Les spectateurs qui remplissaient
samedi la salle de la Croix-Blanche Jus-
qu'en ses recoins ont applaudi un pro-
gramme copieux et original.

La première partie, sur , le thème « Le
cirque Polo », vit défiler une série de nu-
méros démontrant que la société, outre
l'excellent travail de ses actifs et pupil-
les, possède des clowns et acrobates al-
liant le comique à l'audace. Lorsqu'on
bénéficie au surplus de la gracieuse col-
laboration de « Fémina » et d'un groupe
de gymnastes de la région , triés sur le
volet, on s'imagine la qualité des produc-
tions et la satisfaction d'un public em-
ballé.

L'acte « Les petits plats dans les
grands », de W. Aguet, fut Joué dans un
bon mouvement et nos amateurs obtin-
rent un succès mérité.

Au tableau final, le président de la
section , M. Gaston Hamel, donna un
aperçu de l'activité en 1945 d'une société
en pleine vitalité parce que bien dirigée.

COUVET
Concert Fischer

(c) Après le prestigieux chanteur Panzéra
dont le souvenir restera vivant chez nous,
la Société d'émulation nous offrait , mer-
credi dernier, pour clore sa saison de
concerts, un récital du planiste Edwin
Fischer. Il est superflu de présenter au
public cet artiste qui a Joué maintes fois
à Neuchâtel, où la critique pourtant sé-
vère a toujours été élogleuse pour lui.

Ed. Fischer nous présentait quatre œu-
vres classiques : la « Fantaisie chromati-
que et fugue » de Bach, deux sona-
tes de Beethoven et une de Mozart. La
« Fantaisie chromatique » permit à l'ar-
tiste de créer Immédiatement l'atmosphè-
re qui devait être celle du concert entier:
plénitude, richesse, sensibilité d'un talent
tout fait de nuance et d'émotion. Si
chaque thème de la fugue fut mis en
valeur avec netteté, on fut toutefois un
peu surpris par l'Interprétation teintée
d'un romantisme auquel nous ne sommes
pas habitués. La « Sonate op. 10 No 3 »
de Beethoven bénéficia d'une interpréta-
tion claire et robuste. C'est dans l « Ap-
passionata » que l'artiste donna toute sa
mesure : chaque mouvement avait une
Justesse d'expression , qui atteignit tour
à tour à la simplicité poignante et dé-
pouillée, à la légèreté vive et au déchaî-
nement tltanesque des passions exacer-
bées.

La « Sonate en la majeur » de Mozart
prit sous ses doigts une fluidité et une
grâce aériennes. Fischer possède l'art su-
prême d'imprimer un cachet personnel
aux œuvres qu 'il Interprète sans trahir
aucunement l'auteur ; peut-être Juste-
ment parce qu'il le pénètre plus intime-
ment.

Le nombreux public qui emplissait la
chapelle lui fit une Interminable ova-
tion , et il donna encore avec beaucoup
de bonne grâce quelques pièces de Mozart
et Schubert.

1 AUX MONTAGNES"]
LA CHAUX-DE-FONDS

Débuts d'incendie
Vendredi après-midi, à la rue du

Commerce, un ventilateur actionné par
un petit moteur, probablement sur-
chauffé s'enflamma. Le feu se commu-
niqua au parquet et aux soubassements.
TJn ouvrier survenant coupa le courant
et jeta un seau d'eau sur le foyer, ce
qui suff i t  à l'éteindre.

Samedi , à six heures, le feu éclatait
dans le jeu de quilles d'un café à la
Charrière. Les premiers secours démon-
tèrent le jeu et, après deux 'Petits
quarts d'heure d'effort6, tout danger
était écarté.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 avril!
Température: Moyenne: 14,9; min.: 5;3;
max.: 21,9. — Baromètre: Moyenne: 716,7.
— Vent dominant: Direction: nord-est;
force : modéré à fort depuis 8 h. 45. —
Etat du ciel: clair.

14 avril : Température : Moyenne: 13,7;
min. : 6,0; max. : 21,0. — Baromètre :
Moyenne: 718,2. — Vent dominant : Di-
rection : sud-est; force: calme à très fai-
ble. — Etat du ciel: Clair à légèrement
nuageux.

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

1 I . l i i i ¦¦¦

Observations météorologiques

Niveau du lac, du 13 avril , à 7 h.: 429.70
Niveau du lac, du 14 avril , à 7 h.: 429.69

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, en général peu nuageux, faible ten-
dance orageuse , chaud.

Dieu est amour.
Monsieur Robert Lavanohy, à Neu-

châtel ;
Mesdemoiselles Elisabeth et Berthe

Gruber , à Neuchâte l ;
Madame et Monsieur Gustave Lavan-

chy et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Christian Gru-

ber , leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne, Tunis , Zinder et Orbe ;

Monsieur et Madame Alfred Gruber,
leurs enfants et petits-enfants, à Cer-
nier et à Neuchâtel;

Monsieur Alexandre Gruber, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Armand Gru-
ber, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Lavanohy, à
Neuohâtel ;

Madame et Monsieur Charles Sauser,
à Neuohâtel;

Madame et Monsieur Herbert Bald-
win, leurs enfa n ts et petits-enfants, à
Berne et à Paris;

Monsieur et Madame Oharles Lavau-
chy et leur fils, à Zurich;

Monsieur et Madame F. Carrel , leurs
enfants et petits-enfants, à Cressier et
à Berne;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

Robert LAVANCHY-GRUBER
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 avril 1946.
(La Colline, Petit-Pontariier 3)

Mon Dieu! en Toi Je nie confia,
Ps. XXV.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 15 avril, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Dolde-Jaques et 6es enfants!
Mademoiselle Huguette Dolde et Ma-
demoiselle Nicole Dolde, à Zurich;

Monsieur et Madame Albert Dolde-
Jacot et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Georges Dolde, à Neuchâtel!
Mademoiselle Hélène Dolde, à Berne}
Monsieur et Madame Willy Fischer^

Dolde et leurs enfa n ts, à Genève,
et les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Hermann-Armand DOLDE
secrétaire de l'Association snisse
des constructeurs de machines

que Dieu a subitement rappelé à Lui,
dans sa 54me année.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich,
mardi 16 avri l, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Sempacherstras-
se 53, Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Comité et le Conseil de l'Associa-
tion patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métal-
lurgie,

ont l'honneur de faire part de la pert»
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Hermann-Armand DOLDE
délégué de l'Association

décédé subitement le 12 avril 1946.
Pendant plus de 25 ans, M. Dolde s'est

voué à sa tâche avec un dévouement
inlassable et nous garderons de sa mé-
moire un souvenir profondément recoa-,
naissant.

Zurich, le 12 avril 1946.
Le prés ident : Le vice-présid ent!
H. Ambiihl. H. Steiner.
L'ensevelissement aura lieu mardi 16

avril à 14 heures, au cimetière « Enzen-
bûhl c à Zurich.
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On se souvient sans doute de l'allo-
cution prononcée par M. Kobelt, prési-
dent de la Confédération , demandant
aux jeunes leur appui pour la réalisa-
tion de l'assurance vieillesse. Avant
même d'avoir entendu cet appel, les
étudiants de la section vaudoise d'« Hel-
vetia », bien décidés à mettre fin à la
légende selon laquelle ils seraient de
joyeux lurons insouciants, s'étaient mis
à l'étude de cette question. Mûris par
la période de guerre, par le contact avec
des camarades de service de toutes clas-
ses, ils ont pu prendre conscience de
l'acuité de certains problèmes sociaux.
Et un premier résultat de leurs ré-
flexions fut l'envoi au Conseil fédéral
d'un mémoire sur la question très dis-
cutée de l'assurance vieillesse.

Comme M. E. Jaques, président d'tHel-
vétia », l'a fait remarquer dans une
séance d'information destinée à la
presse, il ne s'agit pas de faire double
emploi avec le projet des experts ou de
le contredire, mais d'apporter d'autres
suggestions.

Ainsi, par exemple, ne pas présenter
l'assurance vieillesse comme une sim-
f)le assistance, ce qui peut être humi-
iant pour les bénéficiaires, mais com-

me un service social. D'où l'obligation
de servir une rente à toutes les per-
sonnes au-dessus de 65 ans.

De même, ne pa6 fixer un chiffr e de
rente intangible, mais tenir compte de
l'indice du coût de la vie, afin que la
somme accordée chaque mois représente
toujours le strict minimum nécessaire
pour vivre.

'Enfin , le financement serait assuré
selon le régime introduit par les cais-
ses de compensation.

Quant à l'administration de cette as-
surance, contrairement aux experts.
« Helvetia » la voudrait indépendante du
département de l'Economie publique,
déjà surchargé.

Les étudiants helvétiens
et l'assurance vieillesse

Le département de l'agriculture a
prié le département de l'instruction pu-
blique de transmettre au corps ensei-
gnant et aux élèves les vifs remercie-
ments des autorités et des agriculteurs,
pour leur collaboration utile à la lutte
menée en 1945 contre le doryphore.

A ti tre d exemple, les commissaires
ont signalé qu 'en une quinzaine les éco-
liers ont ramassé: à Noiraigue, 60,000
insectes ; à la Chaux-de-Fonds, 60,000;
à Dombresson, 30,000; à Fleurier, 22,000;
à Serrières, 16 litres; au Locle, 14 li-
tres, etc.-

I^a lutte des écoliers
contre le doryphore


