
Le problème
des traités de paix
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Dans de ux jo urs s'ouvre dans la
capitale f rançaise une conférence
oui réunira les « quatre grands »,
MM , Byrnes, Devin, Molotov et Di-
dault. Les ministres des af fa ires
étrangères ont jugé nécessaire, en
effet , de prendre un ultime contact
avan t la conférence de la paix, af in
d'essayer de rég ler entre eux les di f -
f érends qui menacent, au cas où une
entente n'interviendrait pas , de créer
un état de tension internationale
susceptible, s'il devait durer, de
compromettre dangereusement la
pa ix mondiale. C' est dire que les as-
sises de Paris auront une importan-
ce qu'il convient de ne pas sous-
estimer.

II s'agit en premier lieu d'exami-
ner les proje ts de traités de paix éla-
borés par les adjoints des ministres
des af faires étrangères. Comme on
sait, de profondes divergences de
vues séparent les Ang lo-Saxons des
Russes au sujet du traité qui f ixera
définitivement le sort de l'Italie. Les
premiers seraient enclins à se mon-
trer bienveillants à l'égard de Rome
et à tenir compte de la contribution
apportée par l'Italie aux All iés au
cours de la dernière année de la
guerre pour abattre l'Allemagne
hitlérienne. Les seconds, en revan-
che, voudraient imposer à ce pays
une paix beaucoup plus dure. M. Mo-
lotov revendiquerait notamment le
contrôle absolu de l'Union soviéti-
que sur la Tripolitaine ou, le cas
échéant, l'octroi d' une base navale
dans le Dodécanèse.

Point n'est besoin d'être grand
clerc pour comprendre que Moscou
entend avant tout par là s'assurer
des poin ts d' appui en Méditerranée,
afin d' y contrebalancer l'influence
anglaise. D' ailleurs, les exigences du
Kremlin au sujet des Dardanelles
s'insp irent à coup sûr du même
principe .

II est évident qu'en obtenant des
bases en Tripolitaine ou dans le Do-
décanèse, la Russie pourrait beau-
coup p lus facilem ent revendiquer le
contrôle des Dardanelles et du
Bosphore en faisant valoir qu'elle
est devenue maintenant une puissan-
ce méditerranéenne.

r^ .N/ / *J

Les dangers que de telles conces-
sions comportent n'ont pas échappé ,
l'on s'en doute, aux Britanniques.
Forts de l'appui des Etats-Unis, ils
entendent sauvegarder à tout prix le
canal de Suez, l'artère vitale de l'em-
pire. En conséquence, il leur est im-
possible de céder aux Russes des
hases qui, un jour ou l'autre, pour-
raient compromettre la sécurité des
relations impériales. Sur ce poin t
précis, on peut donc s'attendre à
voir les Anglo-Saxons s'opposer ca-
tégoriquement à la politi que soviéti-
que d'exp ansion dans le bassin mé-
dderraneen.

Enfin , en réduisant l'Italie à une
puissance de second ou de troisiè-
me ordre, Moscou donnerait satisfac-
tion aux Yougoslaves. Mais comme
les relations entre le gouvernement
du maréchal Tito et les Ang lo-Saxons
laissent beaucoup à désirer, on peut
aff ir mer sans trop s'avancer que sur
ce point également , Londres et
Washington ne partageront pas les
nues du ministre soviétique.

Les modalités des traités de paix
°pec la Hongrie , la Bulgarie et la
Roumanie vont aussi donner lieu à
a âpres discussions. L'éviction des
puiss ances occidentales dans les
Pays balkaniques p réoccupent de-
puis longtemps déjà MM.  Bevin et
Byrnes , et sanctionner l 'état de cho-
ses actuel équivaudrait à reconnaî-
tre pur ement et simp lement la poli-
"Que du fa i t  accomp li. Comme l'An-
gleterre et les Etats-Unis ont préci-
sément lutté contre le Reich pour
"lettre un terme à cette politi que,
°n ne voit apparemment pas com-
ment ils pourraient souscrire à cet-
te manière de procéder.
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Telles sont , brièvement esquissées,
tes pri ncipales d i f f i c u l t é s  auxquelles
devront faire face  les dip lomates au-
tour du tap is vert. La situation est
y délicate que la semaine dernière ,
,e secrétaire d'Etat américain aux
aff aires étrangères a jugé bon de
Parler sans détour aux journalistes
qui venaient l'interroger. Si une en-
tente ne peut décidément pas inter-
Venir entre les « quatre grands »,
a't-U déclaré , les Anglo-Saxons si-
gneront alors avec l 'Italie un traité
de paix sé paré.

U serait profondément regrettable, à
«je orai , d'en arriver à celte extré-
mtlé. Car enf in , on imag ine aisé-
Ken t qu'une telle politique contien-
drait les germes d' un nouveau con-
','.'• Qnoi qu'il en soit , une partie
'nplp matique serrée va se jouer à
Paris. Puisse cette rencontre se dé-
f ouler dans une atmosp hère de com-
p réhension mutuelle , et pré parer la
^°'e à 

la 
conférence dc la paix qui

de vrait s'ouvrir, à Paris également ,
"<"w un avenir très prochain.

J.-P. P.

C est dans le courant du mois de mai que les Américains lâcheront la
quatrième bombe atomique. L'expérience sera tentée sur l'île Bikini, dans le
Pacifique, que les indigènes doivent évacuer. Cette vue montre un bateau sur
lequel les habitants de l'île transportent leurs biens avant de quitter

définitivement leur terre natale.

La quatrième bombe atomique sera bientôt lâchée

Une révolte éclate
dans une prison de Milan

Les détenus, qui ont mis le feu aux bâtiments, ont en
mains une vingtaine d'otages qu'ils menacent de fusiller

si la force publique intervient
MILAN, 22 (A.T.S.). — Une grave ré-

volte a éclaté le jour de Pâques vers
16 heures dans la prison de San-Vittore,
à Milan.

Les détenus, commandés par le ban-
dit Barbieri et l'ancien conseiller natio-
nal fasciste Sanadonna, se sont empa-
rés d une grande quantité d'armes et
occupent maintenant tous les points im-
portants de la prison. Ils ont en main
une vingtaine d'otages qu'ils menacent
de pendre si la force publique inter-
vient; des centaines d'agents entourent
la prison et des autos blindées tien-
nent sous leur feu toutes les issues.

Une foule énorme où se trouvent des
parents des détenus, est tenue à dis-
tance par la police. Plusieurs prison-
niers ont tenté de s'évader par les
égouts. Les autorités ont alors décidé
de les inonder. On a renoncé à faire
usage de bombes lacrymogènes, car les
détenus ont menacé les otages de repré-
sailles.

Lundi soir, les détenus ont mis le feu
à leurs lits. On craint que les flammes
ne gagnent le bâtiment principal de la
pri son où se trouvent les bureaux.

Au cours du combat, il y a eu des
victimes de part et d'autre. Lcs agents
de l'ordre ont eu deux morts et plu-
sieurs blessés. Lundi soir, les prison-
niers ont demandé l'intervention du
cardinal Schuster, archevêque de Mi-
lan, et ont déclaré qu'ils n'abandon-
neront pas leurs positions tant que le
cardinal n'aura pas donné des assuran-
ces.

I>es combats reprennent
après une suspension
momentanée du feu

MILAN, 22 (A.T.S.). — Les mutins
disposent d'un nombre très élevé d'ar-
mes à feu, de munitions et de grenades
à main. Un engagement violent a duré
toute la nuit de dimanche à ilundi , mais
la journée suivante a été calme. Lundi
matin a les prisonniers s'étaient déclarés
prêts à déposer les armes et à libérer
les otages sous certaines conditions. Ils
demandent que le cardinal archevêque
Schuster donne la garantie qu'aucune
mesure de représailles ne sera prise â

leur égard. Vers 9 heures, les rebelles
ont annoncé par haut-parleurs qu'après
une suspension momentanée du feu, ils
étaient prêts à reprendre le combat. Ils
ont invité la population de Milan à se
soulever contre lia police en faveur des
déten us.
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La France réclame
deux éléphants sous-alimentés

et une girafe
à titre de réparations

Deux éléphants sous-alimentés et une
girafe du zoo de Vienne font actuelle-
ment l'objet de délibérations entre les
autorités bri tanniques, françaises et
autrichiennes.

Evacués de Munich à Vienne, à cau-
se des bombardements , les trois ani-
maux viennent, d'être réclamés par les
propriétaires d' un zoo français d'où les
Allemands auraient « enlevé > les élé-
phants et la girafe.

Mais la commission de contrôle de
la propriété britannique qui a le zoo
sous sa juridict i on essaye d'établir
actuellement si les éléphants sont
bien ceux qui ont été transportés de
Paris et si, par conséquent, la France
peut les récupérer au titre des répara-
tions.

Bernard Shaw
candidat centenaire

Le grand écrivain irlandais Bernar d
Shaw va avoir 90 ans ; on sait qu 'il
tient fermenent à la vie, et il espère
atteindre un fige beaucoup plus avan-
cé. Il vient de solliciter son admission
au Club des centenaires dont les mem-
bres, s'ils n'ont pas tous un siècle de
présence sur terre, ont tous la préten-
tion d'y parvenir.

D'habitude , les candidats trop jeu-
nes sont admis à t i tre honorifique.
L'honorable G. B. S. espère qu'une
exception sera faite en sa faveur.

Les Etats-Unis ont stocké
1500 bombes atomiques

Les Etats-Unis possèdent un stock de
1500 bombes atomiques et en continuent ;
la fabrication — a déclaré, samedi , le
représentant démocrate de Lacy — Etat ;
de Washington.

D'autre part , l'agence Associated
Press annonce que le haut commande- '
ment américain a envisagé d'expéri-
menter des bombes atomiques sur des
objectifs terrestres, mais ce projet a
été écarté pour le moment, en raison
des risques qu 'il comporte. Le général
Leslie È. Groves, chef du département
de la fabrication de la bombe atomique,
estime, en effet , qu 'une expérience ter-
restre peu avoir d'effroyables consé-
quences.

Les deux maréchaux
Dans une salle de cinéma des

Champs-Elysées. Les actualités. Après
quelques images, le maréehal Tito
apparaît sur l'écran.

Grand , fort, imposant dans un uni-
forme superbe , il descend de voiture
en bombant le torse. Sa poitrine est
littéralement couverte de médailles, de
cordons et de rubans... sans compter
les crachats.

A ce moment , une spectatrice se pen-
che vers son voisin:

— Oh ! qu 'il a maigri ! dit-elle.
— Tu trouves î dit le monsieur.
Puis la dame ajoute :
— Mais comment se fait-il qu'il ne

soit plus à Nuremberg î
— Qui ça 1 . <r
!— Gœring ! Ce n'est pas lui t

Fusion des partis socialiste et communiste
dans le secteur russe de la ville de Berlin

L'influence soviétique dans la capitale allemande

Les chef s de ce nouveau groupement, intitulé parti de l'union
socialiste, attaquent violemment les alliés occidentaux

BERLIN, 22 (Reuter). — Le congrès
commun des socialistes et des commu-
nistes de Berlin a adopté lundi après-
midi une résolution sur la fusion des
deux partis.

Dans la zone russe et dans le sec-
teur soviétique de Berlin , il n'existe
plus qu'un nouveau parti d'union so-
cialiste. Le nouveau parti n'a pas en-
core été autorisé dans le reste de l'Al-
lemagne et les autres zones de Berlin.

I>e chef des communistes
profère des menaces...

BERLIN, 22 (Reuter). — Le chef com-
muniste Wilhelm Pieck, comme le so-
cialiste Otto Grotewohl ont fait au con-
grès l'éloge de l'administration russe
et ont violemment attaqué les alliés
occidentaux. Ces attaques semblent
avoir pour but de pousser les puissan-
ces d'occupation de l'est ct de l'ouest
les unes contre les autres. Pieck a vio-
lemment attaqué les parlementaires bri-
tanniques qui ont parlé dernièrement
à la radio de la fusion des partis alle-
mands. Le chef communiste a déclaré
que M. Schumacher ne pouvait rester
à la tête des socialistes des zones d'oc-
cupation occidentales qu'avec l'appui
des autorités anglaises et qu'il n'a osé
venir à Berlin que sous la protection
d'officiers de police anglais. Il n'a pu
prendre la parole que dans le secteur
français de Berlin et seulement après
que les polices américaine et britanni-
que eurent brisé tonte résistance.

Pieck a répété que le nouveau parti
ne voulait obtenir la victoire de la
classe ouvrière que par la vole démo-
cratique. <t Mais si les capitalistes et les
réactionnaires s'emparent du pouvoir,
nous sommes résolus à employer des
méthodes révolutionnaires. »

Grotewohl a ensuite remercié les
Russes pour l'appui qu'ils ont donné
au parti socialiste. II a approuvé la ré-
forme foncière et la décision des Russes
dc mettre à disposition des Allemands
3000 fabriques de la zone orientale qui
avaient été saisies au titre des répa-
rations.

Premières mesures
des Anglais contre les

représentants de l'Union
socialiste en zone

britannique
BERLIN, 22 (Reuter). — Le gouver-

nement militaire britannique en Alle-
magne a décidé lundi soir de sommer
les sept socialistes et les sept commu-
nistes de la zone britannique qui ont
été élus au comité exécutif du parti
de l'Union socialiste allemande de quit-
ter leurs fonctions.

Les Anglais sont d'avis que les Alle-
mands de la zone britannique ne peu-
vent pas représenter ce parti dans leur
région, où cette formation politique
n'existe pas. De plus, ces Allemands
n'ont pas demandé l'autorisation d'ad-
hérer à une telle combinaison politique.

La campagne électorale
pour le référendum

est ouverte en France

LE PROBLEME CONSTITUTIONNEL OUTRE-DOUBS

PARIS, 22 (A.F.P.). — La Constitu-
tion est adoptée. La camipagne électo-
rale est ouverte. La bataille pour le ré-
férendum est en cours. Qui l'emportera
des « oui » ou des « non » t Si l'on en
jug e par le scrutin du 19 avril à l'as-
semblée, et si l'on tient compte de cer-
taines conditions qui ont déterminé
les socialistes à se rallier aux commu-
nistes, la majorité qui acceptera ou qui
rejettera le proje t de loi soumis au
jugement du peuple ne serait pas très
importante. Dès dimanche, la presse a
pris position. Tand is que le < Populai-
re » et l'« Humanité » donnaient le
«la » et recommandaient à leurs adhé-
rents de voter oui , les journaux de l'op-
position faisaient chorus pour encoura-
ger leurs partisans à voter non.

Les communistes ont adopté comme
cris de guerre, dans leur marche à la
conquête du pouvoir: « Pour la Fran-
ce, pour la république, pour l'écrase-
ment de la réaction , pour la victoire
de la démocratie». Les socialistes ont
lancé un slogan nouveau: « Voter
« oui », c'est voter contre la réaction. »
Les républicainsHpopulaires ont, eux-
eux aussi, trouvé une formule lapidai-
re : « La France répondra non, pour

que vive la République. » Les radicaux,
fidèles aux principes de 1875, affirment
« qu 'il faut savoir dire non devant une
Constitution qui menace les droits du
peuple ». Les modérés des diverses
nuances sont résolus à répondre non
« pour protéger le pays contre toute
dictature ou régime totalitaire et pour
sauver la République et la démocratie
menacées ».

Quand les mêmes mots
n'ont pas le même sens

Ainsi , des le premier jour, deux cou-
rants très nets se manifestent: le pre-
mier, représenté par le bloc socia.lo-
oommuniste, favorable à l'acceptation;
le second, com posé de l'ensemble des
autres partis, décidé au rejet. Tous se
(réclament de la démocratie et de la
république dont ils se proclament les
dévoués serviteurs, ce qui tendrait à
prouver que les mêmes mots n'ont pas
toujours le même sens selon qu 'ils sont
employés en deçà ou au delà de la
barricade.

II est à présumer que les divers grou-
pements politiques s'efforcent de dé-
montrer aux électeurs les inconvénients
de oette acceptation ou de ce rejet au
lieu de leur exposer les mérites ou les
défauts du projet de Constitution qu'ils
sont appelés à accepter ou à refuser.
Ceux-ci se borneront à souligner les
dangers d'un gouvernement d'assemblée
sans contre-poids et sans frein; ceux-
là des conséquences d'une prolongation
du régime provisoire où vit la France.

Un autre fait doit être relevé. Socia-
listes et communistes qui , peut-être,
vont se tenir par la main lors du réfé-
rendum du 5 mai , iront aux élections
chacun sous leurs drapeaux.

Leur ennemi commun sera le M. R. P.,
qu'ils qualifient déjà de réactionnaire
en attendant de lui accorder, en sup-
plément, l'étiquette de calotin.
(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
A propos des appellations
V. B. M. R.-S. T. Tout le monde aura

compris, n'est-ce pas , que ces six ini-
tiales signifient « Voire belle-mère Ro-
salie-Suzanne T... » ? C'est ainsi , du
moins, que signait toutes les lettres
qu'elle adressait à sa belle-fille une ex-
cellente personne , d' ailleurs p leine de
droiture et de fermeté envers elle-même.

On devine qu'en arrivant au bout des
missives, la bru en avait , chaque fo i s ,
un petit serrement de cœur. La ligne
droite est for t  nette. Mais elle mangue
forcément de fantaisie. Et la fantaisie ,
ap rès tout , est ce qui , dans la vie, ré-
chau f f e  le « pal p itant ». l/n sourire , un
mot gentil , un bout de causette sans
malice avec celui-ci ou avec celui-là —
tenez ! avec votre fournisseur , par
exemple, qui, jour après jour, vous sert
avec tant de patience et si fidèlement
depuis des années — cela ne rentre pas
dans la ligne toute droite.

Celle-ci vous dit de ne pas vous écar-
ter de votre chemin. Mais , à ce comp te-
là, vous finissez par vous trouver tou-
jours nez-à-nez avec vous-même. Tou-
jours seul sur votre ligne droite...

V. B. M. R.-S. T. ne trahissent point ,
en e f f e t , un excès d' a f fec t ion .  Les gens
s'étonnent , souvent, d'être si peu com-
pris de leur entourage. Mais encore
faut-il  qu 'ils g mettent un peu du leur
et qu 'ils n'expriment pas leur tendresse
en initiales, si majuscules qu 'en soient
les lettres.

Au surp lus , comment fera l humanité
pour se débarrasser du règne des ini-
tiales ? On écrit tout , aujourd'hui , en
rébus I Comment voulez-vous que le
cœur s 'y retrouve au milieu des O.I.T.,
des O.S.C., des U.N.E.S.C.O., des C.N.A.L.,
des U.C.I. et antres O.N.U. et U.N.O.
dont on a f f u b l e  les grandes ou petites
organisations où les hommes cherchent
à redonner vie au sens de la solidarité ?
On y voit chaque jour un peu moins
clair. Les historiens fu tur s  n'y verront
p lus que du noir.

Il est grand temps pour nous de nous
débarrasser de toute cette chimie des
appellations, des P.P.C., des P.F. aussi,
quand ce ne sont pas des P. r„ que l'on
inscrit dans le coin d' une carte de vi-
site pour traduire des sentiments dont
on est dépourvu. FEANCHOMME.

Un grand écrivain anglais en Suisse

Charles Morgan , un des plus grands auteurs et critiques dramatiques de
Grande-Bretagne, vient d'arriver en Suisse. Le voici en compagnie de sa

femme, elle-même écrivain.

BILLET LITTERAIRE

Sortilèges de Paris
par C.-F. Landry

Il est agréable, de temps à autre, de
lire une œuvre qui tranche nettement
sur l' ensemble de la production litté-
raire, surtout lorsque c'est l'œuvre d'un
auteur romand. Dans t Sortilèges de
Paris s {1), M.  C.-F. Landry nous en
met plein la vue ; c'est dans un. fran-
çais imagé et truculent qu'il raconte
ses premières expériences dans la. Ville.
Lumière, c'est-à-dire dans la saleté des
taudis, le plus  souvent sans le sou. ré-
duit pour subsister à pratiquer des mé-
tiers de fortune.  Il ne craint pas le mot
cru, et plutôt que de paraître pudibond ,
il dit les choses comme elles viennent.

C'est là évidemment une vision uni-
latérale, qui ne nous donne qu 'un cer-
tain Paris, peut-être pas le moins inté-
ressant du reste, mais ce n'est pas non
plus là le vrai Paris, pour autant du
moins qu 'il en existe un. Toutefois
mieux vaut voir Paris tel qu'il est, sans
du tout l'idéaliser, et nous approuvons
pleinement M. Landry lorsqu'il écrit
que « Paris, quan d bien même il serait
dix fo i s  plus « Paris », ne confère ni la
beauté , ni la grâce, ni l'intelligence, ni
la valeur humaine à qui n'a pas déjà
la beauté, la grâce, l'intelligence, la vo-
leur humaine ».

On pourrait reprocher cependant à
M. Landry de ne pas s'élever au-dessus
de sa propre expérience, de n'avoir pas
cherché à en donner une synthèse. Il
revit intensémen t ses souvenirs, et c'est
bien, car cela donne à son livre un ac-
cent direct et for t , mais on aimerait
qu'il en tire davantage. Au fond , ses
expériences se réduisent en f in  da
compte d un certain nombre d'écœure-
ments, et par là on se retrouve au ni-
veau d' un Céline dans son t Voyage aie
bout de la nuit ».

D'autre part , il aurait été souhaitable,
que M. Landry donne plus d'attention
à son style, non certes qu'il soit mauh
vais — il a le grand mérite d'être vrai
— mais il manque d'art, il n'est pas suf-
fisamment élaboré ; par sa gaucherie un
peu lourde, il fait penser au style da
Ramuz, mais U n'atteint pas comme
celui de Ramuz à la perfection , on di-
rait qu'il ne songe même pas à l'atteint
dre. Si M. Landry est un artiste, c'est
un artiste â l'état sauvage.

Que Von trouve ce livre plaisant ou
non, il faut  reconnaître que son au-
teur a eu le courag e de se montrer exac-
tement tel qu'il est , sans aucun souci
de séduire. Pierre BORE_.

(1) Egloff , Fribourg et Paris, 1945.
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LA MUSIQUE

* M. Ernest Ansermet, chef de l'Or-
chestre de la Suisse romande, dirigera
cet été des concerts à Avenches, Salz-
bourg, Londres, Lucerne et Lausanne.
LE THEATRE

* « La vie commence demain », tel
est le titre de la pièce que MM. Albert
Willemetz et Jean Le Seyeux écrivent
pour Mistinguett. Il y aura une mu-
sique de Maurice Yvan et ce sera
Jacques Charles qui fera la mise en
scène. Au dernier acte de cette comé-
die, Mistinguett aura 80 ans.
LES LETTRES
* M. André Gide vient de prononcer

dans la grande salle du Lycée français
du Caire, devant plus de 1500 person-
nes, une conférence au cours de laquelle
il a évoqué les souvenirs de sa vie lit-
téraire. Cette conférence a été retrans-
mise dans tout l'Orien t par la radio-
diffusion égyptienne.

« Œdipe », pièce en trois actes de M.
André Gide, a été représentée quelques
jours plus tard. C'est l'auteur lui-même
qui a joué le rôle principal.
* Le journal littéraire et artistique

« Reflets », paraissant à Genève, a créé
un prix de 1000 francs destiné à cou-
ronner un roman inédit. Le prix a été
décerné à M. Charles Bolard-Talbère,
de nationalité française, pour son ro-
man : « Aux quatre épiées ».

Fernand Divoire, leader des « Paris-
Soir » et « Paris-Midi » de l'occupation ,
est suspendu pour dix-huit mois, à par-
tir de la même date.

Jean Ajalbert , de l'Académie Con-
court, et Jacques Dyssord , sont frap-
pés de deux ans de suspension , à comp-
ter du 4 mars 1946 et du 28 janvier 1946.
André Thérive et Jean d'Agraives ne
sont punis que pour dix-huit mois, aveo
effet du H mars 1946.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mais 3 mois I mot»

SUISSE, franco domieflo 22.— II.— S.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarif* qu'en Suiue (majoré* des (rai-
ds, port pour l'étranger) dana la plupart dea paya à condition
de looicni e à la poate da domicile de l'abonné. Pool le* antre*

pay*, notre bureau i enseignera le* intéressé»

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Nettf
16 c. U millimètre, min. 4 fr. Petite* annonces locale* 11 e—
min. I br. 20. — An* tarda* et urgent* 35. 47 et 58 c
Réclame* 60 c, locale* 35 c Mortuaire* 20 c, locaux 16 «v

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale *
Annonces Saisses S. A, agence de publicité. Généra,

Lausanne et succursales dans toute la Sauve

GRAVES INCIDENTS
EN INDOCHINE

HANOI, 22 (A.P.P.). — Un grave inci-
dent, provoqué par des troupes chinoi-
ses et qui a fait 12 tués et 20 blessés
parmi des soldats français sans armes,
s'est produit â la suite d'une collision
entre un camion chinois et un camion
français, à Hanoï.

Tandis que cet accident était en voie
de règlement, par l'entremise des offi-
ciers de liaison, trols camions remplis
de soldats chinois commandés par un
lieutenant-colonel, sont arrivés sur les
lieux. Les Chinois ont ouvert le feu
sur les soldats français non armés, sans
avoir fai t de sommation, ainsi que sur
la foule. Une patrouille française est
alors survenue et les Chinois ont éva-
cué les lieux, mais certains d'entre eux
ont continué de tirer des fenêtres et des
toits des immeubles avoisinants. En ou-
tre, les garnisons chinoises de Dhane
et de Gialam ont tiré des rafales, tuant
des militaires français en d'autres
points de la ville.

On souligne notamment que depuis
le 31 mars, les Chinois ne doivent pas
intervenir dans le maintien de l'ordre,
qne, selon l'accord franco-chinois, tou-
tes les troupes chinoises devraient
avoir été regroupées dans les environs
d'Hanoï, que plusieurs civils ont été
touchés, enfin que l'attitude de la po-
lice et de l'armée vietnamiennes a
été correcte.

Douze soldats français
tués par des Chinois

à Hanoï



Four les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n fant répondre par écrit à cea
annonces-là et adresser les lettres an bureau du Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS DE GENÈVE
cherche

CHEF DE RAYON
DE MODE

Les personnes compétentes ayant
du goût et l'esprit commercial
sont priées d'adresser des offres
détaillées sous chiffres 91,577 X

Publicitas, Genève

j io»»»io»f»»BW3«3t«e»»go(.« 9_e@e««aeee9o«9e'»«oe*9««»«a»ç«9c«««o«90
< > SS

_

Ecolier, es-tu prêt ? I
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Famille anglaise, habitant grande maison à
la campagne, cherche

une aide de cuisine
et

une femme de chambre
La préférence sera donnée à deux sœurs.

Age : 18 à 25 ans. Occasion d'apprendre la lan-
gue anglaise. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. F. 872 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une cuisinière (cuisine bourgeoise),
deux femmes de chambre,
une bonne à tout faire

propres, actives et de toute confiance,
sont demandées pour le 16 mal ou date
à convenir. Congés réglés, bons soins et
bons gages.
Adresser offres manuscrites sous chiffres
S.R. 860 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et active est demandée
par maison d'alimentation en ville, comme

aide vendeuse
Adresser offres par écrit sous chiffres A. B. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
DEUX BONS

manœuvres
SCIERIE MARTENET,
SERRIÈRES

j Ecole privée
ch G relie

PROFESSEUR D'ANGLAIS
(général ou commerce;]) "

Demoiselle ou monsieur, capable, pour
après-midi et soir, ou éventuellement

fc seulement le soir. — Offres sous chiffres
P. 10.376 N. à Publicltas S.A., Neuchâtel. "

CUISINIERE
demandée par Mme Paul Kramer, Saint-
Nicolas 7, à Neuchâtel. Chambre chauffée avec
eau chaude, congés d'usage. Beau traitement.

¦ Une ou un employé (e)
de bureau

sténo-dactylographe expérimenté (e),
de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions d'allemand ,
éventuellement bilingue, est deman-
dé (e) par importante entreprise métal-
lurgique de la Suisse orientale.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres M. P. 867
au bureau de la Feuille d'avis.

f \
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On demande I l|\|l||p[P particulière

PLACE A L'ANNEE BIEN R-TRIBUÊE.

Prière de faire offres à Mme J. Lttthl ,
Landhaus Bubenberg près Koniz.I J

Couple demandé
Pour époque à convenir à Neuchâtel.
La dame comme cuisinière ou femme
de chambre , le mari pou r travaux fa-
ciles de jardins et d'intérieur. Très
joli appartement à disposition dans la
propriété même.
Offres écrites sous chiffres C. D. 868 au
bureau de la Feuille d'avis.

B ON CHERCHE, de préférence dans pen- a
*! sionnat de Neuchâtel ou environs, pour B
S une trentaine de Jeunes employés suivant 

^§ un cours, _

] chambre et pension j
¦ pour la période du 6 au 20 mal prochain.
H Les personnes pouvant recevoir tout ou ';' .'
2 partie des participants sont priées S

ï ¦ :' ¦. î d'adresser offres, en Indiquant le prix, à [¦ '•
..„¦, . . Çasè postale 6577, Neuchâtel.
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Importante maison de Genève
cherche

opticien diplômé
Place stable et d'avenir pour personne capa-
ble. Adresser offres sous chiffres AS 8129 G,
Annonces Suisses S.A., Genève.

Médecin cherche

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à R. D. 873
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de câbles électriques à Cortail-
lod engagerait immédiatement

personnel féminin
qualifié

pour travaux d'essais de laboratoire et pour
la fabrication de câbles téléphoniques.

Places stables ct bien rétribuées.

\ &&*

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Stoppage d'art
sur tous vêtements

On raccourcit
les combinaisons

Mme Le.bui.dgu1
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors

| Mardi 23 avril 1946
*W Rentrée des classes

j m Plumes
1 il réservoir

11 [Il Grand choix des
" " m meilleures marques

4 gjyS ETEBSHABP
ls!!! 35.— 37.50

67.50 70.-
* JS PELICAN 35.-

|f [j SOEXAECKEN 30—
4 ORA PEN 22—
| jj EDACOTO 18.—

« I PORTE-MINES
Dernières nouveautés

flH ECCEÎVTRIC
«Sj ff 4 couleurs 27.50

4 llf SUPER - DICTATOR
IM» plaqué or, 4 couleurs 37.—

4 B JIF 4 couleurs 25.—<
S ftl CARAN D'ACHE

M \ f  ECRIDOR

 ̂
W 7.50 17.50 27.50

^m En vente à la papeterie

À Delachaux.Niestlé
Jj 4, me de l'Hôpital

William-W. Châtelain ES*
Orientation professionnelle '•

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10
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SURMENAGE
Nous subissons tous le surmenage de noire
époque troublée, aussi devrions-nous mieux
nous alimenter. Trop de gens négligent encore
le petit déj euner , si bien que leurs forces flé-
chissent déj à très tôt dans la matinée.
Et pourtant c'est le matin qu 'il fait bon travailler.
Sachez donc en profiter et assurez-vous, surtout
aux j ours de presse, des réserves de forces, en
buvant à voire petit déj euner 1 à 2 lasses d'Ovo-
maltine.
Le sportif sait pourquoi il prend de l'Ovomal-
tine avant , pendant et après les compétitions.
Or , la lutte pour l'existence est tout aussi âpre
et non moins grosse de conséquences. B 408

OVOM/ILTINE
^̂ •-••¦¦¦BBHBBB donne des forces

tontes neuves I
l'Ovomaltine est en vente partout en boîtes de

250 g à 2 fr. 45 et de 500 g à 4 ir. 40, icha compris.

Dr A. WANDEB S.A.. BERNE

Importante maison de commerce en-
gagerait pour le ler mai ou plus tôt une

apprentie de commerce
intelligente et de toute confiance. Sa-
laire dès le début. — Faire offres manus-
crites, avec photographie sous chiffres
M. R. 863 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de suite ou date
à convenir, un jeune homme propre
et actif comme

apprenti boulanger
Vie de famille et bons soins assurés.
Bonne occasion de se familiariser dans
la pâtisserie et d'apprendre la langue
française.
Faire offres à Paul Weber, bouilangerie- i
pâtisserie, à Fleurier.

On demande pour

jeune homme
hors des écoles place fa-
cile, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française ft fond. On
préfère bons soins à ga-
ges. Offres ft W. Furrer-
Kunz , Tann-Ruti (Zu-
rich).

Demoiselle
de bonne famille, âgée de
29 ans. sachant l'alle-
mand, le français et l'an-
glais, cherche place dans
maison bourgeoise auprès
de deux ou trois enfants.
Désire vie de famille. —
Offres avec conditions
sous M. D. 862 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bons gages. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

Jeune homme sérieux. Intelligent, ayant bonne
place dans administration en Suisse allemande,
tous certificats, désire trouver

place de bureau
en Suisse romande, bien rétribuée, pour apprendre
ft fond la langue française ; connaissance déjà , suf-
fisante du français pour bureau et correspondance.
Adresser offres écrites â D. E. 876 au bureau de
la Feuille d'avis. »7rS-î > "'

JEUNE COMMERÇANT
ayant fait bon apprentissage
dans une importante maison

de la Suisse allemande,

cherche place dans bureau
Bonnes connaissances de Ja
langue française. — Offres
écrites sous chiffres T.R. 871
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune sténo-dactylographe
diplômée, de langue allemande , sachant bien
le français et pouvant se charger de la cor-
respondance allemande et française,

cherche place
à Neuchâtel. — Traitement initial environ
Fr. 320.— à 350.—. Prière d'écrire sous chif-
fres 7488 Publicitas, Locarno.

Jeune appareilleur
monteur de chauffages centraux

également bien au courant des installations
sanitaires,

cherche place
en Suisse française pour apprendre la langue.
Canton de Neuchâtel de préférence. Entrée à
convenir . — Adresse : H. Scheibel , monteur,
Windisch (Argovie).

Nous cherchons

JEUNE
FILLE

quittant l'école, désirant
apprendre la langue alle-
mande. Surveillance d'un
enfant de 4 ans et tra-
vaux faciles de ménage.
Vie de famille. Offres ft
famille W. Brtmnlmann, à
Worb, Berne.

Société de la ville
cherche pour huit ft dou-
ze mois,

habile sténo-
dactylographe

éventuellement pour de-
mi-Journées Adresser of-
fres écrites à H. S. 874
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
à la cuisine. Bonne occa.
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille et bon salaire

Famille Suter, Hôtel
Krone, Baden (Argovie).

URGENT
Gentille personne de

confiance est cherchée
pour des heures de mé-
nage tous les - matins. S>-
Travail régulier. Deman-
der l'adresse du No 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptoir de Neuchfttel
Deux personnes sérieu-

ses, présentant bien, se-
raient engagées du 20
Juin au ler Juillet com-
me

sommelières
pour stand de dégusta-
tion apéritifs et liqueurs.
Conditions très Intéres-
santes. Faire offres sous
chiffres P 10378 N à Pu-
blicltas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Ménagère
d'un certain âge, sachant
cuire, de confiance, cher-
che place chez monsieur
seul, aisé ou retraité. —
Petits gages. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. H. 870 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Séjour d'été
Chéslères-Vlllars, à louer
du 26 Juin au 12 Juillet ,
petit appartement (trols
lits) Fr. 100.— . Adresser
offres écrites & S. E. 834
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,

VILLA
«important un logement
de sept pièces avec tout

.confort et dépendances,
garage, Jardin, ainsi que
quatre pièces indépen-
dantes à l'usage de lo-
caux de consultation. —
Conviendrait spécialement
ft un médecin, dentiste,
homme d'affaires, etc. —
S'adresser ft l'Etude Ch.
Hotz et Ch.-Ant, Hotz,
rue Saint-Maurice' 12. —
Tel 6 31 15.

LOCAL
pour garde-meubles. Cor-
bellari. Parcs 81.

Etudiante cherche

CHAMBRE
ET PENSION

à partir du 24 avril. —
Offres avec prix soui
chiffre 8 54280 G à Pu-
blicltas, Neuchfttel.

Belle chambre avec
bonne pension. Quartiei
des Beaux-Arts. Télépho-
ne 5 4681.

Belle chambre. Leuba,
Fahys 121.

On cherche à louer
pour le ler mal,

chambre meublée
avec ou sans pension. —
Offres sous chiffres K.
35763 à Publicltas, Lu-
cerne.

On demande dans le
' rayon de la ville de Neu-
; châtel une.

chambre
ensoleillée, éventuelle-
ment avec pension, pour
le ler mal. Offres à Mlle
Annie Glaùscn , Scheffel-
weg 7, Thoune. '

Appartement
Commerçant stable à

Neuchâtel, cherche loge-
ment de quatre cham-
bres avec confort , pour le

j 24 Juin ou date à conve-
nir ; quartier ouest ou è
Serrières. Eventuellement

j possibilité d'échange avec
I un pareil au Locle dans

maison de construction
récente. Adresser offre!
écrites sous M. D. 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Local
pour atelier

On cherche local, 20 6¦ 40 ms, pour Installer ate-
: lier de petite mécanique¦ Adresser offres l'Intermé-

diaire, Seyon 6, Neuchâ-
tel. Tél. 514 76.

On cherche
cuisinière

de toute confiance, tout
de suite ou dès le ler
mal Jusqu'en octobre pour
maison de repos. Bons ga-
ges. Congés réguliers, -r
Ecrire avec certificats ft
Mme Michel!, Grand-
champ, Areuse (Neuchâ-
tel).

Jeune fille est deman-
dée pour service de

femme de chambre
dans maison & la compa-
gne pour le début de mai
et Jusqu'à, la fin de l'au-
tomne. S'adresser ai Mime
Maurice Robert, Bussy
sur Valangin, tél. 6Mil .

On demande
JEUNE FILLE

capable et consciencieuse
pour aider aux travaux
du ménage. Entrée et ga-
ges ft convenir. L. Salan-
drin, penston-famllle, fau-
bourg de l'Hôpital 41,
Neuchfttel. Tél. 5 13 78.

Usine de fournitures
d'horlogerie engagerait
tout de suite

jeunes filles
et ouvrières

pour mise au courant et
travail facile sur diverses
parties de fournitures
d'horlogerie. S'adresser ft
Bernard Steffen, fabrique
d'horlogerie, le Landeron.

Sténo- .
- - - _ ¦ J -  . . tt- aa i-L-J» .>'_.

dactylographe
demandée tout de suite
à l'Union de banques
suisses, Fleurier. — Faire
offres par écrit.

On demande une
sommelière

pour tout de «utte.
Demander l'adresse du

No 850 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
Sonne à tout faire
pour ménage de quatre
personnes. Gages : 80 fr.
Faire offres écrites sous
T. R. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Orphelinat cantonal
(Institution Borel) à
Dombresson (Neuchfttel)
oheirohe un

bon charretier
Situation stable, perspec-
tive d'avenir. Faire of-
fres détaillées ft la di-
rection.

F O U R N I T U R E S  POUR

LA RENTRÉE DES CLASSES

Papeterie - Place du Port

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
livrables Immédiatement par

J r  D ft II Y ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
. U A U U A  MANEGE 2 - Tél. 5 81 25

Maison de commerce de
la ville cherche pour en-
trée immédiate un

apprenti
de commerce

ayant suivi pendant deux
ans l'école secondaire. —
Faire offres écrites à case
postale 198, Neuchâtel.

Perdu Jeudi, entre Beau-
regard et Peseux, rue de
Neuchâtel 33e, un

porte-monnaie
contenant une clé, de la
monnaie et des coupons.
Le rapporter contre ré-
compense à M. J.-P. Hau-
ser, rue de Neuchfttel 83e,
Peseux.

Placement
hypothécaire

Capitaux disponibles
sont offerts contre
bonne garantie hypo-
thécaire (premier ou
second rang) .

Offres écrites sous
chiffres P. H. 865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre terre de

JARDIN
ft prendre sur place tout
de suite. — S'adresser :
Fahys 187.

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de li
poste. Vente et achat

Tél. 6 25 39 A Duarl

BIJOUX OR
et objets d'art achetés
aux plus hauts prix. -
Bijouterie FAVRE, place
du Marché. *;

J'achète, au plus haut
Prix,
vieilles archives

et
correspondances
avec enveloppai.

Faire offre, Poste res-
tante A. B.. Marin

On cherche d'occasion
et en bon état

linguaphone
anglais

Adresser offres écrite*.
avec prix ft A. S «66 ail
bureau de la FeulUe
d'avis.

DOCTEUR

Claude de iniil
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR
Le docteur

Jsan Pierre M
Spécialiste F.M.H.

Gynécologie
Accouchements

a ouvert son cabinet
le mardi 23 avril 19«-
29, faubourg de l'Hô-
pital - Tél. 5 38 50
Reçoit de 13 h. 30 à 16 h.

et sur rendez-vous

I ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète ft
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 pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Bigey. *
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Mme BEUVE-MÉRY

Samson le regarda de côté , se con-
tra ignit à sourire comme s'il prenait
le souhait dans le meilleur sens el re-
tourna à la table.

Le notaire , ayant réclamé le silen-
ce, ouvrit la vente par un bref éloge
de la propriété.

— A peu près tous, ici , dit- i l , vous
connaissez le château , un des plus
beaux et des plus anciens de la Bre-
tagne. Le domaine est très vaste: p lu-
sieurs grandes fermes, qui sont louées
a de très bons tenanciers , en dépen-
dent. La propriété appartenai t  nu
comte Antoine de Fresnes, décédé.
J'offre le domaine en un seul lot , avec
pour l'acheteur une option sur le
mobilier.

Quelques murmures s'élevèrent. Des
gens de loin , et parmi eux des mar-
chands d'anti quités , étaient venus
Pour acheter des meubles ou des *a-
bleaux.

— D'abord , le lot No 1, c'est-à-dire
le château et les fermes, annonça le
vendeur. Y a-t-il une offre ?

Personne ne répondant à son invi-
tation, il nomma un chiffre à peu

près le quart de sa valeur. La propo-
sition tomba dans le vide , et le no-
taire allait abaisser la mise à prix
quand le capitaine de la Frégonnière
fit un signe de tête. Le vendeur an-
nonça la nouvelle somme et , sur-le-
champ, un mouvement des paupières
du vieux Burot l'éleva de vingt mille
francs. L'officier fit un second signe.

Les spectateurs tendirent le cou
pour voir l'étranger qui osait tenir
tête à celui que tous considéraient
comme l'acheteu r désigné.

Tour à tour chacun des deux ri-
vaux , d'un cli gnement d'osil, enché-
rissait sur l'autre. Burot et le comte
de la Frégonnière, parfaitement cal-
mes, tandis que Samson, très rouge,
s'agitait.

La moitié de la valeur réelle était
atteinte. Les témoins du duel se pas-
sionnaient.

— Le vieux Burot a trouvé à qui
parler, murmura un des fermiers. Je
donnerais ma meilleure vache pour
le voir rester sur le carreau .

— Oh ! il ne se laissera pas arra-
cher des griffes un si beau morceau ,
répondit  un autre. On sait bien qu 'il
le guette depuis trop longtemps.

Les deux adversaires semblaient se
lasser.

— Une fois ! deux fois ! annonça
le notaire.

Son marteau allait tomber, quand
une voix — cette fois, c'était une
voix — s'éleva dans la salle et nom-
ma une somme.

Samson se tordit sur sa chaise, se
souleva; la foule épaisse l'empêcha
de voir qui avait parlé. Le vieux Bu-

rot demeurait impassible, sa pesante
lèvre inférieure tombante, ses yeux
sur la table. Mauri ce de la Frégon-
nière se retourna et ne put , lui non
plus, rien distinguer. La nouvelle en-
chère élevait le prix de 50,000 francs.
Burot fit un signe, et le notaire, qui
connaissait sa solvabilité, allai t le
proclamer acquéreur, quand de nou-
veau la voix, à l'autre bout de la
salle, s'éleva, ferme et claire.

Le capitaine surveillait Burot. Al-
lait-il encore une fois soulever ses
yeux injectés de sang ? Soudain, il le
vit tomber en avant comme si quel-
qu 'un l'avait frappé dans le dos.

Il y eut un mouvement parmi ceux
qui se trouvaient près de la table.
Samson s'était levé, il soutint son
père par l'épaule. Dans la confusion
qui suivi t , le notaire laissa tomber
son marteau et presque machinale-
ment , annonça :

— Adjugé !
Samson se détourna et avec un

aboiement de fureur protesta. Une
rumeur dans la foule et un murmure
de satisfaction étouffèrent sa voix.

— Trop tard ! C'est vendu ! Le
château est vendu ! L'acquéreur !
L'acquéreur !

— Quel nom ? demanda le notaire.
Cent voix lui répondirent :
— M. Darrel . C'est M. Darrel !

Mais oui, c'est lui , c'est François
Darrel !

Le vieux Burot souleva la tête et
essaya de voir son adversaire. L'ef-
fort lui fut trop pénible; il retomba
sur la table.

Samson, sans souci du malaise de

son père, s'était élancé vers le no-
taire.

— Je proteste ! je proteste ! dit-il.
Cet homme, ce Darrel n'a pas l'ar-
gent pour payer. Il n'a même pas le
moyen d'acheter une porcherie.

Un murmure d'indignation s'éleva
autour de M. Le notaire, se sachant
dans son droit, répondit avec assu-
rance :

— Nous allons voir tout de suite,
Monsieur Burot. Le château va au
plus fort enchérisseur. Un dépôt est
requis.

Il se tourna vers son clerc qui éta-
blit rapidement un calcul et énonça
une somme.

Un silence intense suivit, un si-
lence d'attente. François Darrel
s'était approché de la table. Avec son
sourire caustique et sa bonne humeur
d'autrefois, il tira de son vêtement
une liasse de billets qu'il tendit au
notaire.

— Vous trouverez là plus qu'il
n'en faut , dit-il , avec une impassibi-
lité toute bretonne.

Aussitôt, le nouvel acquéreu r fut
entouré. Tous lui tendaient la main,
lui souhaitaient la bienvenue, lui pré-
sentaient des félicitations.

Le fermier de Clairefont repondit
en riant jusqu'au moment où il
s'écria :

—U est malade !
Le malade, c'était le vieux Burot

qu'il fallut emporter à l'air libre.
— Quel nom dois-je inscr ire pour

l'acquéreur ? demanda le clerc, quoi-
que, depuis les dernières minutes,

il l'eut entendu bien assez pour le
savoir.

— Le comte Vincent de Fresnes,
répondit Darrel d'une voix posée.

XXXI

Tous les deux !

Lia foule s'étai t retirée ; quelques
curieux s'attardaient à errer dans le
château où ils n 'étaient encore jamais
entrés et où sans doute ils n 'entre-
raient plus jamais.

— Le comte Vincent de Fresnes !
répéta le clerc. Mais il est décédé.

— Alors, il est mort subitement
depuis moins d'une heure, goguenar-
da Darrel. Marquez le nom que je
vous ai indi qué, s'il vous plaît , et don-
nez-moi un reçu de dépôt.

Il se détourna , car un homme de
haute taille , fortement charpenté,
s'approchait de lui.

— Permettez-moi de vous féliciter
et de vous remercier, Monsieur Dar-
rel , d i t  le cap itaine de la Frégonniè-
re avec une impétuosité qui ne lui
était pas habituelle , moins de l'acqui-
sition du château que de la bonne
nouvelle que vous nous apportez de
l'existence de mon ami de Fresne.
Je m'appelle de la Frégonnière.

M. Darrel lui tendit la main avec
une sympathie spontanée.

— j 'ai souvent entendu parler de
vous, capitaine, et toujours en bien,
vous pouvez en être sûr. Oui , Vincent
de Fresnes est bien en vie.

Pour une fois , peut-être la premiè-
re fois de sa vie. Maurice de la Fré-

gonnière coupa la parole à un inter-,
locuteur. r

— Où est-il ?
— Où pensez-vous qu'il ait couru 1
— Je croi s que je devine, dit Mau-

rice après un instant.
François Darrel inclina la tête :
— Oui, il y est allé tout droit de la

gare. Je lui ai laissé la place. Je ne
suis que le père, et lui , c'est le futur
mari. Nous sommes arrivés juste à
temps. Je puis dire que nous avons
accompli notre voyage, retour du
Maroc , en un temps record. Mainte-
nant , laissez-moi aussi vous présenter
tous mes remerciements pour votre
intervention. J'ai compris que vous
enchérissiez pour sauver la château,
pour l'arracher à ces Burot.

— C'étai t  mon intention. Je croyais
que mon ami de Fresnes étai t mort
et j'aurais jugé sacrilège de laisser
la vieille maison de ses ancêtres tom-
ber dans les mains de ces gens. D'ail-
leurs, j e souhaitais ménager une autre
sensibilité.

— Je comprends, dit Darrel avec
une grat i tude émue. Je vous suis in-
f in iment  reconnaissant de votre bien-
veillance envers mon enfant. Vou s
mettez généreusement en prati que la
vieille devise : Noblesse obli ge.

Le comte de la Frégonnière, tout
rougissant et décontenancé, lui ten-
dit la main.

(A suivre.)

Le cœur de Joëlle

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 24 avril 1946, à la halle de ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-VilIe, à Neuchâtel,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, le mobilier
suivant provenant de successions :

Une armoire sapin , trois lits bois complets,
un lit en fer, diverses tables, trois canapés,
des chaises, des lavabos, deux fauteuils, gar-
niture de cheminée, sellette, lingerie, rideaux,
ustensiles de cuisine et vaisselle, un fond de
chambre , une cuisinière à gaz, dessins à la
plume, lavis et aquarelles, modelages, signés
Fernbach , et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant. .
Neuchâtel, le 17 avril 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.
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Administration > 1, me da Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

Emp lacements sp éc iaux  exigés,
20 o/ o de s u r c h a r g e

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

É| Etui-carton > 3.75 E9

3 Boite-étui C. 3 > 9.30 bv
Kg Boite-étui C. 4 , , » 10.45 M
V Boite-étui C. 21 G » 15.55 W

^Ê 9, rue Saint-Honoré *W
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Founriîtures T £f^
POUR Mouton Cuir Cord Granitol Toile grise
FIU.ETTES 2g 50 24.50 16.50 7.50 5.90

^rtV 1 p  Toutes les courroies en cuir

1 £»_P POUR Imitation cuir Imitation
V iù GARÇONS aos à Poil« Granitol Chasseur cuir Toile grise

16.50 12.— 11. — 8.30 6.60
Toutes les courroies en ouir

I _ 
Kg & SIMPLES Toile cirée avec pressions M
¦H k\f i 36 cm. 33 cm. 30 cm. 27 cm. IS

H viÂ \o 4,ao 3-75 3,8° 2-9° H
H CM * , -O* ©OURLES Avec poignées et serrures §1

W A' & Vachette Cuir Cuir imitation ¦

|| & 49.50 33.- 16.50 m

GARNIES Doubles fermetures éclair Doubles avec fermoir Simples

-00 COMPLÈTES 6.50 à, 12.90 3.75 à 7.50 2.95 il 5.50

ftj'vO f Ay SERVIETTES Avec poignées et serrures
t 'C A MUSIQUE 36 cm. 33 cm. 30 cm. dimensions

"̂  depuis 9.25 8.65 7.70 pièce

| Couvertures bleues 96 48 32 24 pages

| 
toutes réglures . 4Q . 25 mJSQ .#10 pièoes

!¦$ • Q\̂ Couvertures presspan 144 96 72 à spirales 96

c$\ \$ toutos éfflur6S 
"™ "55 "40 "80 1

V 
LfA  ̂ Couvertures en toile cirée 192 144 pages

g -(y * toutes réglures 1.25 1.10 le cahier

S Carnets Meus 64 48 32 pages 
I toutes réglures -.15 -.12 pièce 1- les 15 pièces 

|

Classeur à anneaux, couverture carton toile noir, contenant 100 feuilfes
_ d e  papier quadrillé . . . ' a . .. . .. .. _. . ... . « . ' . .. S.aO 1

.0** Classeurs à anneaux, couvertures carton marbré, contenant
j f f j l X r  10° Quilles 1.85 à 50 feuilles 1.45

V Feuilles de rechange, paquet de 100 feuilles . . . 1.15 et —.85
Ardoises lignées et pointillées —.95, lignées/unies —.85
Boites h éponges tous genres . . —.60 —.50 —.35 pièce

! Crayons noirs . . . .  la pièce —.15 la douzaine 1.50

\ Papier pour recouvrir les livres et cahiers la feu ille —.15
s ie rouleau de 10 mètres 1.35

v

Nouveauté « BIRO », porte-plume à réservoir, pointe à roulement à billes, l'encre sèche
instantanément, plus besoin de papier bu-vard. La pointe dure et polie permet de faire plusieurs
copies au papier carbone. La plume écrit environ 200,000 mots sans nouveau remplissage. La pointe
du Riro ne peut ni casser, ni se croiser ou gratter comme le bec d'une plume. En conséquence plu-
sieurs personnes peuvent s'en servir sans l'abîmer. Riro est un instrument de haute précision.

GARANTIE UNE ANNÉE Fr. 52.50

GïicmcU Jnogj aAirm auxMmoumm

A VENDRE A CHAMBRELIEN
maison de quatre chambres, véranda et toutes
dépendances, avec terrain attenant d'environ
5000 m', écurie et poulailler. Belle situation.
Vue magnifique.

Pour visiter et prendre renseignements,
s'adresser au notaire Louis PARIS, à COLOM-
BIEB. Téléphone No 6 32 26.

Vente d'immeuble
Le samedi 4 mai 1946, à 14 h. 30, à l'hôtel

des XIII Cantons, à Peseux, l'Hoirie Maurice
Gauthey fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble sis à Peseux, rue de la
Chapelle 23 et 25, comprenant cinq logements
de trois et deux pièces, dont un logement de
trois pièces libre le 24 juin 1946, atelier- jar-
din de 365 m!.

Estimation cadastrale . . Fr. 33,000.—
Revenu locatif » 2,460.—
Pour tous renseignements, s'adresser au no-

taire préposé aux enchères, Me Charles Bon-
hôte, à Peseux. Tél. 613 32. ,

Madame veuve Louis DESCOMBES et ses
deux filles, Simone et Andrée, à Cornaux ;

Monsieur Jules DESCOMBES et Mademoiselle
Eva DESCOMBES, à Corcelles ; |

Mademoiselle Valentine DESCOMBES, ft
Fleurier,

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie
pendant les jours d'épreuve qu 'ils viennent de
traverser.

Très touchés par
les nombreux mes-
sages de sympathie
et les envols de
fleurs reçus à l'oc-
casion de leur grand
deuil, Madame veu-
ve Adhémaf MON-
NIER ses enfants et
famille, en expri-
ment ici leurs sincè-
res remerciements. S

Poussette
bleu marine, Intérieur
capitonné, bon état, à
vendre, 90 fr. — Deman-
der l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille
d'avis.
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A vendre

POUSSE-POUSSE
« Wisa-Gloria », crème,
60 fr., et chaise d'enfant,
15 fr. — S'adresser à
partir de 18 h., Grand-
Rue 18, rez-de-chaussée,
Peseux.

Lit d'enfant
fer émalllé blanc, 140x70 ,
à vendre. S'adresser : A.
Vuille, Gare 4, Peseux.

LIT
en fer démontable, une
place, protège - matelas,
trois coins, 85 fr. — De-
mander l'adresse du No
877 au bureau de la
Feuille d'avis.

votre vieille salle
à manger nBpleTs
plus I... alors, vite à la
rue salnt-maurice, chez

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

VÉLOS D'OCCASION
homme, dame et enfant),
avec et sans vitesses, ré-
visés, en bon état, chez:
A. PAROZ, CYCLES, Co-
lombier, — Téléphone
6 33 54.

A VENDRE
entre Ne.1cl1.lte l
let Saint-Biaise,
parcelle de ter-
rain à bâtir, avec
plage et chalet de
week-end, de 3000
mètres carrés en-
viron. — S'adres-
ser par écrit •
Etude Charles
Hotz et Charles-
ântoine Hotz, rue
Saint-Maurice 12.

A vendre

bon chien
de garde noir et feu, 18
mois. Duport. Poudrières
No 1. Tél. 5 3831.

A vendre une

machine à coudre
d'occasion

c Singer » électrique dans
meuble noyer avec acces-
soires pour repriser. Ga-
rantie écrite Facilités de
paiement. Machines à
coudre, H. Wettstein,
Seyon 16-Grand-Rue 5.
Tél. 5 34 24

A vendre

piano brun
marque Wolfhart, cordes
croisées, cadre en fer,
superbe occasion. — Bas
prix. Adresser offres écri-
tes à P. B, 869 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A remettre pour cause
imprévue

commerce
de textile-

Importante clientèle, en
Suisse romande et Jura
bernois. Chiffre d'affaires
prouvé. — Actuellement
trols voyageurs. Reprise
avantageuse Adresser of-
fres écrites à C. T. 864
au bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre BELLE TABLE
à rallonges, en chêne,
pieds tournés. Dimensions
180x 145* et 400x145. -
Tél. 5 31 15.

A vendre un

ACCORDÉON
CHROMATIQUE
132 basses avec trois re-
gistres. Belle occasion. —
Jean Zanone, Grandcour
près Payerne. s
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Cantonal bat Chaux-de-Fonds
3 à 2

Ce match s'est joué samedi après-
midi sur le terrain de la Charrière. Il
y avait là quelques Neuchâtelois et
mue foule de Ohaux-de-Fonniers venus
pour voir leur équipe vaincre avec le
sourire la défense de l'équipe nationale.
Les' récents succès de l'équipe de l'en-
traîneur Nagy incitaient les Monta-
gnards à l'optimisme et une première
descente terminée par un magistral
coup de tête de Calame acheva de for-
tifier cette béate conviction. Comme la
ligne d'attaque de Cantonal n'a pas la
réputation de marquer . des buts, la
question était de savoir à quelle sauce
la fameuse paire Gyger-Steffen serait
mangée. La défense chaux-de-fonnière
reposait , elle, sur île système de l'off-
side, mais .cela , les Neuchâtelois le sa-
vaient, et ils avaient mis au point une
tactique qui s'avéra fort heureuse et
qui aurait pu aboutir à cinq ou si-
buts s'ils avaient joué avec plus de
conviction au moment où ils se
croyaient vainqueurs certains. La de-
mi-finale Lausanne-Servette l'avait dé-
jà abondamment prouvé : un match
n'est gagné qu'au coup de sifflet fi nal,
même si vingt minutes avant la fin
un club mène avec trois buts d'écart.
Or, ce fut le cas samedi; Cantonal me-
nait par trois buts à rien et Lanz et
Sydler eurent chacun un but tout fait
au bout de leur soulier : manque de
concentration due à l'absence de volon-
té de gagner qu'ils croyaient désor-
mais superflue î Toujours est-il que
Béguin s'en tira avec un bonheur dont
il n'était pas responsable.

Comment, me direz-vous, Cantonal
avait-il fait pour marquer trois buts
à une forte défense où Neury avait été
prudemment reculé 1 Eh bien , les
joueurs ont tout simplement pratiqu é
un système propre à vaincre la métho-
de « off-side » de l'entraîneur Nagy.
Cantonal a laissé trois hommes de
pointe très en avant, et trois hommes
rapides qui ont nom Sandoz, Lanz et
Birchler; aussi bien ies arrières, par
leurs puissants dégagements que Cua-
ny, Sydler et Frangi, par des ouvertu-
res débordantes, ont lancé à qui mieux
mieux les véloces ailiers Birchler et
Sandoz qui n'ont pas hésité à lancer,
à centrer, bref , à dérouter la défense
chaux-de-fonnière.

En première mi-temps, Lironi relâcha
un instant la surveillance de Sandoz et
celui-ci se trouva bientôt seul devant
Béguin; Cantonal menait par un but
d'avance. Quelques instants plus tard ,
ce fut an tour de Birchler de fausser
compagnie à Erard; un centre, une hé-
sitation de Béguin et déjà Frangi avait
profité de l'occasion. A ce moment-là,
les Montagnards auraient dû se rendre
compte que leur système défensif ne
tenait plus debout; au lieu de s'accro-
cher aux joueurs adverses, ils s'accro-
chèrent au système et ce fut leur perte.

En deuxième mi-temps, Lanz reçut
une balle au milieu du terrain; il faus-
sa compagnie à Boulet et ne trouva
plus pour obstacle qu'un Béguin qui se
promenait à seize mètres de ses buts.
Comme Lanz est malin, il attira en-
core le gardien pour soulever délica-
tement une balle qui termina tranquil-
lement sa trajectoire au bon endroit.
La défaite prenait l'allure d'une catas-
trophe. Et cela aurait pu tourner à la
catastrophe si une même balle du mê-
me Lanz dans la même situation
n'avait pas jugé bon de finir d'un côté
du montant du but plutôt que de l'au-
tre. Ces situations manquées nous per-
mirent d'assister à un soubresaut
chaux-de-fonnier qui eut le don de don-
ner à la partie une allure quasi-drama-
tique. Luy battu vit venir Steffen à
son .secours, mais le brillant arrière
dut retenir de la main. Le penalty ra-
mena toutes choses à de justes propor-
tions. Un nouveau but d'Antenen peu
avant la fin alla même faire renaître
quelque espoir d'égalisation dans un
clan tumultueux et vociférant. C'était
oublier la valeur de Gyger et de Stef-
fen , c'était oublier la décision qui ani-
mait tous les Neuchâtelois qui avaient
décidé de gagner ce match vital à tout
prix.

Pour sa performance d'ensemble et
ea tactique excellente, Cantonal mérite
d'amples félicitations et M. Weiss doit
être fier d'avoir stratégiquemen t domi-
né son compatriote M. Nagy. Au cha-
pitre des exploits individuels, citons
Steffen, Cuany, Birchler, Lanz et
Sandoz, sans oublier Frangi qui eut
la tâche ingrate mais combien utile de
marquer Perroud au point de rendre
ses efforts stériles.

C'est M. Grassi, de Balerna, qui eut
la mission délicate de refréner des pas-
sions que l'enjeu du match avaient
exaspérées.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Neury,
Boulet; Erard , Perroud , Lironi; Stelzer,
Antenen, Calame, Kernen , Hermann.

Cantonal : Luy; Gyger, Steffen; Cat-
tin , Cuany, Perrenoud; Sandoz , Frangi,
Lanz, Sydler, Birchler. *-¦ W.

LA VIE NATIONALE
Grave accident de motocy-

clette près de Bolle. — Un mo-
tocycliste genevois, M. Aristide Morard,
mécanicien, conduisant en croupe un
de ses amis, M. Marcel Colly, marchand
de cycles, à Genève également, rou lait
à vive allure en direction de Lausanne
lorsque, dimanche matin, à 10 h. 50,
arrivé au lieu dit Choisy, sur da com-
mune de Bursinel, il perdit la direction
de sa machine qui se renversa sur la
chaussée.

Les deux occupants furent violem-
ment projetés à terre et grièvement
blessés.

M. Colly souffre d'une fracture du
crâne et n'avait pas (repris connaissan-
ce dimanche soir à 21 heures. On pense
que M. Morard porte la même blessure,
sans qu'on ait pu encore s'en assurer.
Il est atteint en outre de contusions
multiples.

On suppose que c'est la rupture des
fixations, du siège arrière qui , en com-
promettant l'équilibre' du véhicule et de
son passager, ont fait perdre la direc-
tion au conducteur.

ÏVotre commerce extérieur
en mars 1946. — BERNE, ie. Nos
Importations en mars ont atteint 313,3
millions de francs et ainsi progressé de
60,1 millions comparativement au mois
précédent. Les quantités de marchandises
importées se sont accrues d'environ 7750
vagons.

Les importations ayant augmenté bien
plus fortement que les exportations, no-
tre balance commerciale boucle cette fois
par le solde passif relativement élevé de
112,6 millions de francs.

En mars 1946, les importations de fro-
ment se sont chiffrées par 4522 vagons
de 10 tonnes. Comparativement au mois
précédent , les arrivages d'avoine ont aug-
menté, mais n'ont atteint que la moitié
à peine de ceux notés en moyenne men-
suelle de 1938. Il a été acquitté pour l'Im-
portation de 260 vagons de 10 tonnes de
sucre cristallisé. Les arrivages de café ont
a peu près doublé en quantité et dépassé
considérablement le niveau moyen men-
suel de la dernière année de paix, ceux de
vins étranger en fûts ont aussi augmenté
et de nouveau dépassé sensiblement celles
d'avant-guerre. Les Importations de char-
bon se montent à 13,412 vagons contre
11,435 en février . L'amélioration provient
surtout d'un faible accroissement de coke
qui a atteint 3059 vagons

Journalistes américains en
Suisse. — ZURICH, 22. «La Nouvelle
Gazette de Zurich » annonce qu'un
avion spécial de l'armée américaine a
atterri , Vendredi-Saint, à Dubendorf ,
ayant à bord des représentants de la
presse américaine. Ceux-ci sont invités
par le ministre de la guerre de leur
pays à visiter les zones d'occupations
en Europe. Ces journalistes sont partis
de Francfort pour faire un petit voya-
ge en Suisse afin de ee rendre compte
des conditions de notre pays. Parmi
eux figurent MM. Henry É. Luce, fon-
dateur et rédacteur en chef de « Ti-
me », de « Life » et de « Fortune », Jules
O. Adler, directeur de « New-York Ti-
mes », et Gardner Cowles junior , édi-
teur de grands journaux du centre oc-
cidental.

Trafic des P. T. T. — BEKNE,
22. Le service téléphonique s'est déve-
loppé encore au cours de l'année der-
nière, durant laquelle on a enregistré
20,06(0 abonnés de plus que l'année pré-
cédente. Les recettes ont été de 20,9 mil-
lions de francs.

Il y a eu 806,8 millions de lettres
expédiées, ce qui a produit 82,3 millions
de francs, 84,3 millions d'envois ont été
francs de port, parmi lesquels 41,8 mil-
lions d'envois militaires.

Le personnel des P.T.T. s'élevait à la
fin de l'année à 23,171 agents.

La poste de campagne de l'armée
suisse a enregistré pendant le service
actif 1939-1945, 147,3 millions de sacs de
linge et de paquets, 446,7 millions de
lettres et 4,7 millions d'envois d'argent
représentant 363,4 millions de francs.

!La démobilisation de notre
armée. — BERNE, 22. L'effectif de
l'arme suisse était de 73,000 hommes,
le 8 mai 1945, au moment de la fin des
hostilités en Europe. A la fin de l'état
de service actif , soit le 20 août dernier ,
cet effectif avait été réduit à 11,000
hommes. A la fin de 1945, 2500 hommes
étaient encore sur pied pour des tra-
vaux de démobilisation et de déblaie-
ment , ainsi que pour du service de
garde.

Les tournois de juniors
Les tournois de Genève et de Bellin-

zone se sont disputés avec la partici-
pation d'équipes étrangères. A Genève,
les jeunes de la R.A.F. ee sont classés
en tête devant Torino et Granges. A
Belinzone, International de Milan
remporte le trophée devant Bellinzone,
Lugano et Pro Daro.

CYCLISME

Les courses
pendant les fêtes de Pâques

En Suisse, deux critériums pour ama-
teurs ont eu lieu. Celui de Lugano a été
remporté par Ernest Stettler tandis que
celui de Kreuzlingen a vu la victoire
du jeune Fritz Schaer de Kaltenbach.

A Marseille, bonne tenue des Suisses,
puisque Kubler se classe second et Tar-
chini troisième dans un critérium ga-
gné par Bini. Bartali est classé quatriè-
me et Léo Weilenmann cinquième.

Enfin , la classique course Paris-Rou-
baix a été l'apanage des Belges, qui ont
remporté la victoire par Claes devant
Gauthier, Vlaerminck et Bonduel.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 18. Féeries de Paris,

Cinémas
Bex : 20 h. 30. Eamuntcho.Studio: 20 h. 30, L'ange de la nuit.
Apollo : 20 h. 30 Monsieur la Souris.
Palace : 20 h. 30 Notre-Dame de Paris.
Théâtre : 20 h, 30. Terre de feu.

D un de nos correspondants de Ge-
nève :

Le comité international de la Croix-
Rouge a réuni , mardi , une importante
conférence de presse pour remettre aux
journ alistes, notamment à ceux que les
travaux de l'assemblée dernière de la
S. d. N. ont conduits â Genève, de nom-
breuses brochures qui montrent ce que
la grande institution charitable a fait
pendant les années de guerre et ce
qu 'elle doit continuer à faire, ainsi quo
son Livre blanc contenant des docu-
ments significatifs sur son activité
dans les camps de concentration d'Al-
lemagne.

On ne s'imagine guère dans le pu-
blic que l'œuvre immense de la Croix-
Rouge internationale n'a nullement été
interrompue par la fin des hostilités.
Elle continue sur toute la ligne, bien
qu'elle n'ait plus à s'exercer au profit
des prisonniers de guerre alliés, tous
libérés et rentrés chez eux pour la plu-
part. Mais elle se poursuit , maintenant,
pour près de trois millions de prison-
niers de guerre allemands, environ
deux millions de prisonniers de guerre
japon ais, un nombre également impor-
tant de prisonniers italiens, hongrois ,
bulgares, dispersés sur les cinq conti-
nents. Action de secours unilatérale,
cette fois-ci, mais qui a opposé à la
Croix-Rouge internationale des diffi-
cultés accrues, du fait de la destruc-
tion ou de la suppression des commu-
nications postales et autres avec divers
pays où elle devrait pouvoir offrir ses
bons offices.

Puis, il y a le sort dramatique et
souvent terrifiant des familles disper-
sées par la guerre et que la Croix-
Rouge internationale s'applique à con-
jurer avec l'aide de son admirable fi-
chier , où , toute la journée, au bâtiment
de l'Agence des prisonniers de guerre,
des mains expertes repèrent des êtres
qui se cherchent.

, 11 y , a, de plus, les secours à distri-
buer, avec des ressources singulière-
ment diminuées du fait que manquent
désormais les contributions des Etats
vaincus ou occupés, aux prisonniers,
aux réfugiés en transit, aux ressortis-
sants étrangers, à la population au-
tochtone. Puis, les missions médicales,
l'introduction d'une pièce de légitima-
tion , le document 10,100, pour les per-
sonnes dépourvues de tout document
personnel. Enfin , l'absence de secours
urgents que le comité international
tente de faire parvenir chaque semaine
aux enfants de l'Europe, signifierait la
mort de milliers d'entre eux.

Quant au Livre blanc de la Croix-
Rouge internationale, il montre, par
des pièces officielles , notamment, que
ce n'est qu'à partir du 1er février 1945
que le gouvernement allemand l'a au-
torisée à envoyer des colis de vivres,
de vêtements, de médicaments et de li-
vres aux déportés originaires de Fran-
ce et de Belgique. Ce ne fut  qu'en
mars 1945, que ses délégués se virent
ouvrir à grand'.peine encore , les portes
des camps. Celles des camps tragiques
ne le furent que peu avant l'arrivée
des armées alliées, ce qui permit pour-
tant aux délégués d'empêcher l'évacua-
tion précipitée, à des fins sinistres, de
ceux de Turckheim, Ravensbruck, Da-
chau , Theresienstadt, Mauthausen. A
Dachau et à Mauthausen , ils hissèrent,
eux-mêmes, le drapeau blanc pour si-
gnifier la reddition.

Ed. B.

La Croix-Rouge
internationale

publie
son livre blanc

Un journaliste français
parle des dangers

d'invasion qu'a courus
la Suisse

PARIS, 22 (A.T.S.). — « Libération s
publie un article de M. Guy Vinatrël
sur le danger d'invasion que courut la
Suisse en 1943 et sur le rôle que joua à
cette occasion l'amiral Canaris pour
l'empêcher. L'auteur explique que le
général Guisan , averti à temps, profita
de la présence en Suisse d'un journa-
liste suédois pour lui accorder un in-
terview au cours de laquelle il affir-
ma solennellement la volonté de la
Suisse de se défendre contre toute
agression d'où qu'elle vienne, de façon
à ôter tout motif à une intervention
préventive de la Wehrmacht. L'amiral
Canaris exploita aussitôt l'interview
pour démontrer qu'une invasion de la
Suisse ne serait pas une promenade mi-
litaire. Le parti nazi , ébranlé mais non
convaincu , exigeait une déclaration of;
ficielle et signée du général. Celle-ci
étant impossible, c'est alors que fut
imaginée l'entrevue du général avec
Schellenberg, à Biglen d'abord , à Aro-
sa ensuite. À cette occasion , le général
aurait remis une copie de son inter-
view au « Svenska Dagbladet ». Rentré
en Allemagne, Schellenberg montra le
document à Hitler, mais les préparatifs
continuèrent jusqu 'au 25 mars, date à
laquelle le « fuhrer » changea brusque-
ment d'idée et l'exécution du plan d'in-
vasion de la Suisse prévue pour le 6
avril, fut ajournée « sine die ».
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Nouvelles sp ortives
Une seule rencontre s'est disputée;

elle a permis à Cantonal de remporter
une''jolie victoire sur Chaux-de-Fonds.
De be fait , les Neuchâtelois devancent
Granges et Berne au classement et
s'éloignent de la zone dangereuse.

Réserves : Chaux-de-Fonds - Cantonal
0-4.

Le championnat suisse
de football

Balles de tennis
1946

Qualité 100 % Fr. 26.— la douzaine
chez le spécialiste

Robert-Tissot Sports
Saint-Maurice 5 - Neuchâtel

DIMANCHE 12 MAI
NEUCHATEL

Grand critérium
cycliste professionnels

100 KILOMÈTRES

Grasshoppers bat Lausanne 3 à 0

LA FINALE DE LA CO UPE S UISSE
A Berne devant 25,000 spectateurs :

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

II y a deux Grasshoppers ; celui
de tous les jours qui perd en cham-
pionnat à Granges ou à Neuchâtel
et celui des matches décisifs qui ga-
gne ses matches, « les doigts dans le
nez ». Ceux qui ont assisté à cette
rencontre prétendront que j' exagère,
que Grasshoppers a eu de là chance,
que Lausanne aurait dû gagner avec
un ou deux buts d'écart à la mi-
temps. Je concéderai volontiers aux
supporters lausannois que l'équipe
romande a œuvré avec malchance au
début et que ces sacrés Grasshop-
pers auraient dû recevoir un ou
deux buts. Cela étant, rien n'aurait
été changé et Grasshoppers aurait
tout de même remporté cette finale.
Pour ma part , je n'ai jamais douté
une seconde que Lausanne perdrait
ce match ; après trois ou quatre
descentes, cela sautait aux yeux.
Lorsque les avants lausannois arri-
vaient aux seize mètres après une
série de passes très bien menées, on
commençait à se dire que cela fini-
rait peut-être par un goal ; quand
Amado recevait le ballon au milieu
du terrain , cela sentait déjà le but.
Toute la différence est là. Un Fried-
lander qui part tout seul, c'est deux
fois plus dangereux que cinq avants
vaudois qui descendent.

M. Rappan nous a offert une sur-
prise de Pâques : il a fait jouer
Springer qui a dû certainement se
racheter une paire de souliers pour
l'occasion. Et ce vieux renard à
court d'entraînement s'est aussi bien
comporté que Dody Guinchard il y
a quinze jours, face au même Geor-
ges Aeby, ce qui n'est pas peu dire.
De ce fait , Rickenbach a pu rem-
placer Bianchi en arrière, ce qui
renforçait la défense, car Ricken-
bach est beaucoup plus « méchant »
que son camarade. Comme M. Rap-
pan dispose des trois meilleurs
avants de Suisse, il peut se payer
le luxe de faire jouer un inter com-
me second centre-demi, en l'occur-
rence Quinche qui, pour ses débuts
en ligue nationale, a fait un tout
grand match. Depuis le début de
la saison, on dit que Grasshoppers
a une défense faible et un gardien
moyen : encore des belles blagues,
car je n'ai jamais vu un gardien si
sûr que Gross et des arrières aussi
intraitables que- Grubenmann et
Rickenbach. Gross rappelle Huber
par bien des attitudes, il a sa sûreté
et son intelligence : c'est un gardien
de première force. Toujours est-il
que cette défense soi-disant faible
n'a pas reçu un seul but en demi-
finale et en finale, ceci contre
Young Boys et Lausanne-Sports où
l'on sait encore marquer des buts !

Les buts de Grasshoppers en fi-
nale de coupe, vous les connaissez.
C'est l'adversaire qui attaque, qui
combine à merveille, qui domine le
terrain. Le spectateur qui, par prin-
cipe, est contre Grasshoppers, n'en
revient pas, il roucoule, exulte et se
réjouit; il se dit que cette fois-ci,
c'est la bonne, que ces vilains Zuri-
cois vont enfin recevoir une « dé-
rouillée » majeure. Il attend , puis le
but arrive... de l'autre côté. Un long
dégagement, une balle qui parvient
à Amado ou à Bickel, deux ou trois
cabrioles, un coup de talon par ci
par là , une feinte ahurissante ct nos
lascars, auxquels s'est joint Fried-
lander, vont fabriquer un but tout
mignon. Le public n'en croit pas ses
yeux : c'est l'adversaire qui domine
et c'est Grasshoppers qui gagne. Et
la farce recommence une demi-
heure plus tard. Je me souviens
d'une année où elle est arrivée dix
fois, et c'était précisément contre
Lausanne-Sports.

Hier, c'est Neukomm qui a fait le
coup. Ses camarades de l'attaque ont
manqué de peu le petit truc et Lau-
sanne a pu dégager faiblement . C'est
alors que Neukomm est arrivé, il a
repris le dégagement de volée et l'a
envoyé directement où il fallait. Puis
Grasshoppers a laissé venir l'orage,
un orage qui a duré jusqu'à la mi-

temps et même un quart d heure
après. Pendant ce temps-là, les Lau-
sannois, bien appuyés par un Sau-
vain en grande forme, ont attaqué
comme des sourds. Monnard était
magnifiquement entreprenant, Mail-
lard II habile et infatigable, Eggi-
mann très à son affaire. Les shots
partaient mais n'arrivaient pas au
but, car il y avait toujours un pied
ou une jambe pour le retenir. A un
certain moment, cela cessa d'être du
football pour tourner au pugilat, et
l'arbitre, M. Vogt , y perdit son latin
si bien que Friedlander resta sur le
carreau. Il allait d'ailleurs se venger
plus tard en marquant deux jolis
buts.

Alors, le match de dimanche passé
et celui du dimanche précédent,
avec leurs prolongations, et la pre-
mière mi-temps, avec tous ses ef-
forts, sont descendus dans les jam-
bes. Devant onze joueurs au bout de
leur rouleau et privés de verve, les
Grasshoppers ont sorti leur tout
grand j çu. Bickel a commencé à
réussir tous ses petits trucs, Amado
a été encore plus rusé que d'habitude
et Friedlander s'est mis à envoyer
des bolides. Cette abondance de
science inédite et de subtilités ex-,
traor'dinaires a donné tout de suite
des résultats. Tout d'abord une
prouesse d'Amado qui attira tout le
inonde sur lui, dribbla trois joueurs
sur un mètre carré, passa à Bickel
qui glissa à Friedlander, et Lausanne
en était pour son deuxième but ;  puis
un départ foudroyant de Friedlan-
der qu 'un foui de Bocquet empêcha
d'être concluant. Le même Friedlan-
der exécutait le penalty avec puis-
sance et précision. Le tour était
joué. Grasshoppers avait gagné la fi-
nale.

Ce qu il y a d étonnant dans toute
cette histoire, c'est que les Zuricois
se sont beaucoup moins fatigués que

les Lausannois; ils se sont moins
énervés et ils ont moins couru. Lau-
sanne a joué en largeur et Grasshop-
pers en profondeur. Ce fut un beau
match, une des plus belles finales
que j'aie vues. Dommage que M. Vogt
ait perdu le nord par instants; il y
a eu trop de fouis impunis et cela
aurait pu avoir des conséquences
graves. Il y a souvent de l'habileté
à laisser passer un foui , histoire de
ne pas arrêter inutilement le jeu. En
l'occurrence, ça n 'était pas de l'habi-
leté, mais de l'incompétence.

Lausanne : Hug ; Spagnoli, Mail-
lard I ; Mathis, Sauvain, Bocquet ;
Grutier, Eggimann, Monnard, Mail-
lard II, G. Aeby.
Grasshoppers : Gross ; Gruben-
mann, Rickenbach ; Springer, Neu-
komm, R. Aeby; Bickel I, Friedlan-
der , Amado, Quinche, Bickel IL

E. W.

Entretien et conservation
des skis en été

chez le spécialiste

ROBERT-TISSOT
Téléphonez au 5 33 31 et vos skis

seront cherchés à domicile.
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Un incendie d'une rare violence a
complètement détruit , dimanche soir, la
ferme Publoz, située non loin de la
Claie-aux-Moines, dans la direction de
Savigny.

Le feu s'est déclaré avec une telle
soudaineté qu 'il n'a, pour ainsi dire,
pas été possible d'intervenir pour limi-
ter les dégâts.

Le temps très sec de ces dernières
semaines ne pouvait que faciliter la
propagation du sinistre, qui trouva
dans la construction très boisée un ali-
ment propice.

On n'eut que le temps d'aviser au
plus pressé. Ce fut d'abord de sauver
sept enfants habitant la maison , dont
plusieurs étaient déjà couchés, que l'on
retira Juste à temps pour les confier à
des voisins. Trois étaient les enfants de
M. Zahler, propriétaire de la ferme, ct
les quatre autres, plus jeunes, ceux de
M. Kohler, journalier, locataire du pré-
cédent.

Les sapeurs-pompiers de Savigny,
alertés, firent diligence pour se rendre
sur les lieux et demandèrent du ren-
fort en matériel au poste permanent dc
Lausanne.

Le feu envahissait la maison du haut
en bas, et on dut bientôt renoncer à
s'en rendre maître. Toute l'énergie des
dévoués sauveteurs dut se consacrer à
protéger les bâtiments des environs, no-
tamment des dépendances situées de
l'autre côté de la route.

Tard dans la nuit, les flammes con-
tinuaient leur œuvre de destruction.
Tous les biens meubles et immeubles
sont perdus, tant les réserves que les
machines agricoles ct l'outillage.

Le cheptel a pu être sauvé. Deux fa-
milles et sept enfants — qui ne pos-
sèdent plus que le léger vêtement qu'ils
avaient sur eux au moment où on vint
brusquement les tirer du lit — sont
sans abri. 

Promotions au département
politique. — BERNE, 17. Sur pro-
position du chef du département poli-
tique, le Conseil fédéral a promu MM.
Walter Hofer (Berne) et Jean Mermi-
nod (Genève), chefs de section de lre
classe avec le titre de conseiller de
légation.

Le Conseil fédéral a, en outre, procédé
aux nominations et promotions suivan-
tes : ; . ' ¦„ -./_ - j-ïi V '

Au grade de conseiller de légation :
MM. Jean de Bham, de Giez (Vaud),
à Berne, et Pierre-François Brugger, de
Tavel (Eribourg), à Lisbonne ;

au grade de secrétaire de légation de
lre classe : MM. Jean-Louis Pahud, de
Bioley-Magnoux (Vaud), au Caire, An-
dré Boissier, de Cologny (Genève), à
Washington, et Eric Barbey, de Chex-
bres et Valleyres-sous-Bances (Vaud),
à Londres. '_ _ .

— Venant de Hollande, le prince Bern-
hard des Pays-Bas est arrivé avec sa suite
lundi, dans le courant de la Journée, à
l'aérodrome de Dubendorf.

Il a poursuivi sa route sur Interlaken
afin d'aller passer ses vacances dans l'Ober-
land bernois.

— TJn incendie a complètement détruit
la fabrique de gypse de Densbliren, dans
le canton d'Argovie. Les dégâts sont éva-
lués à cent mille francs.

— Un agriculteur de Looch-Amden, M.
Joseph Buesser, décédé récemment, a légué
une somme totale de 47,000 francs à des
œuvres d'utilité publique.- ,

— Avisée i par des locataires d'un Im-
meuble de Genève où régnait une odeur de
gaz, la police a découvert , asphyxié dans
son appartement, un musicien, M. Char-
les de Ribaupierre, âgé de 31 ans. Tous les
robinets d'amenée du gaz étalent ouverts,
ce qui dénote de l'intention du jeune
homme. Le gaz s'étant infiltré à l'étage
supérieur, la police a découvert une sep-
tuagénaire. Mlle Eugénie Buffard, égale-
ment asphyxiée, et qui avait cessé de vi-
vre depuis plusieurs heures.

— Lundi ont eu lieu au temple des
Eaux-Vives à Genève, en présence de re-
présentants des autorités et d'une foule
nombreuse, les obsèques du conseiller de
légation, M. William Moretti , de Mme Mo-
retti et de leur fils Claude, victimes de
l'accident d'automobile survenu jeudi
dernier près de Saint-Prex.

— Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un message concernant le bud-
get d'exploitation de la régie des alcools
pour la période du. ler juillet 1946 au 80
juin 1947. Le total des recettes est éva-
lué à 38,638 ,000 fr. et celui des dépenses
à 22 ,309,000 fr .

Un violent incendie détruit
une ferme près de Savigny

u* vie DE
NOS SOCIÉTÉS
A la Société de prévoyance

de Môtiers
(c) La section de Môtiers-Boveresse de la
Société fraternelle de prévoyance a tenu
son assemblée annuelle mardi soir à la
Salle du tribunal. 46 membres étaient pré-
sents.

Elle a adopté comptes et rapport de
1945, présentés par M. A Bourquin, cais-
sier. Les cotisations ont 'produit 5859 fr.
90. Les dépenses comprenant 52 indemni-
tés pour 147& Journées de maladie, se mon-
tent à 5345 fr 50 et les frais généraux
chiffrant par 324 fr. 55 laissent un boni
d'exercice de 189 fr. 85.

L'effectif de la société au 31 décembre
comprend 181 membres, 103 messieurs et
78 dames, en augmentation de 5 unités sur
l'exercice précédent.

Le rapport mentionne la fin pour notre
section de l'assurance des enfants, par
contre la branche accidents s'est augmen-
tée de 8 unités. La caisse particulière de
la section a un actif de 475 fr. 70
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UN DÉPURATIF ET UN TONIQUE ^
p articulièrement efficace :

LA LEVURE FRAÎCHE ZYMA
En hiver, notre organisme symptômes bien connus :
s'encrasse ; l'intestin scm- lourdeur, migraine, abatte-
blc éliminer mal les résidus ment , indolence, maux de
de la nutrition , les toxines tète, teint flétri , mauvaise
y pul lulent , les « scories » humeur. Sans être malade,
(résidus d'aliments mal di- on ne « se sent pas dans son
gérés) s'y accumulent, pas- assiette ».
sent dans le sang et produi- Pour retrouver des forces ,
sent une auto-intoxication, de l'entrain, être à nouveau
Celle-ci se manifeste sou- frais, dispos, il faut désin-
vent au printemps par les toxiquer l'organisme. .

Faites la cure de 12 jours
de levure fraîche Zyma , qui faisante — « guerre intesti-
produit en quelque sorte un ne » en s'attaquant aux dan-
rajeunissement ! La levure gereux bacilles de putréfac-
fraîche est une association tion et autres ; ils neutrali-
stabiliséc et suractivée de sent les poisons, désinfec-
Jevure à l'état frais et de tent le tube digestif et acti-
bacilles lactiques vivants ; vent l'élimination des dé-
cile apporte à l'organisme de chets : les aliments sont i
puissants ferments digestifs mieux assimilés et « profi- '
qui exercent une action dés- tent » davantage, ce qui se ,
intoxiquante très prononcée. traduit par un accroisse-
Ces ferments déclenchent ment d'énergie. t
une véritable — mais bien-
VOUS RECEVREZ DIRECTEM ENT LA LEVURE FRAICHE

TOUS LES DEUX JOURS
La levure fraîche Zyma se pré- ne, un emballage de deux J
sente sous la forme de bâton- bâtons pour deux Jours de cure.
nets de Consistance crémeuse.
Pour garantir sa fraîcheur Sauf indication particulière du
(maximum d'activité et d'effl- médecin , il n'est pas nécessaire Jcacité), les Laboratoires Zyma de suivre un régime spécial j
expédient , trois fois par semai- pendant la cure.
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NtfEïïRI MODERNE
TERREAUX 7 (R. Gunzinger)
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le c PARAGCAYENSIS » qui, déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 6.—
Eu vente dans les pharmacies sous la marque

T I I M A R
Depot : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 5 1144

AVIS AUX PARENTS
Eiole privée et préparatoire lti Ls"8
Mie Hodel , institutrice - 1, Promenade-Noire

Jardin d'enfants (dès 3 ans et demi)
Mlles Guye et Llchtl - 10, Promenade-Noire

RENTRÉE : mercredi 24 avril, à 9 heures

Eau chaude
gratuite

Baillod ?-.
poussettes «wisa-
gloria» depu

^ra
9B-

meubles g. meyer
rue saint-maurlce

neuch&tel
catalogue gratuit

arrangements
de paiement

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous Indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

Uiebet
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 5 »;.

UN AUTEUR PARISIEN : JEAN VALMY
i dont les revues ont eu des centaines de représentations dansl ;i les plus fameux théâtres de Paris : A. B. C., Palace,

Nouveautés, Etoile, Optimistes, etc.

Des vedettes parisiennes qui S&KHft aux
au Casino de Paris, à Tabarin

Les plus célèbres des costumiers parisiens :
Jeanne Saunai et Vicaire

O^
FATTT1 CELA une vraie revue parisienne

Nouveaux sourires de France
L'éblouissante revue de \\

JEAN VALMY g
h i que I

Serge MERCIER présente à la ROTONDE I
les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 mai |

Les voitures 6 CV.

1946 SIMCA 1946

FIAT
sont arrivées
LIVRAISON IMMÉDIATE

Venez les essayer au

V ôuRâQe HittONDEUg J
M\\ fl«<»t' Gift€RDIEOj 0

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

COURS
de FRAN ÇAIS (3 degré)

ouverts à toutes les personnes de langue étrangère
Conditions avantageuses

Inscriptions au local , rue dc la Treille 3, tous les soirs, de 20 à
21 h. ou par téléphone auprès de M. Arnold Jacopin, tél. 5 25 92

i •¦ • -

AULA DE L'UNIVERSITÉ I
LUNDI 29 AVRIL, à 20 h. 30 |

_^ÉH 8°US 

*
e9 auspices de la société DANTE ALIGHIERI S

€*m CONCERT B
Wmi Quatuor Belardinelli |
f  _ \1 DAN1LO B E L A R D I N E L L I , ler violon i
&&!_ï DANDOLO SENTUTI , second violon H
BhriH EMILIO BERENGO-GARDI , alto y
WP*W LUIGI FUSILLY , violoncelle |
!;¦ I J H ATJ PROGRAMME _________

__
jv2 J M̂^ Iiocclierlnt : Quatuor en ré majeur op. 6 No 1 B
5̂  ̂ Ravel : Quatuor en fa majeur M
*̂  Beethoven : Quatuor en do majeur op. 69 No 3 la

Prix des places: Fr. 2.20 à 4.40 ti
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29 g

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers et demi-pensionnaires
Grammaire - Composition - Littérature

Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17

Crédit Foncier Neuchâtelois
Notre estimée clientèle et la population de la

Béroche sont informées qu'ensuite de la démission
honorable, après trente ans d'activité, de notre
fidèle agent , M. Georges WOIBLET, nous avons
confié la gérance de notre

Bureau
de la Béroche

à Monsieur Jean-Pierre BOREL,
agent d'affaires,

auquel le public voudra bien s'adresser en confiance
pour toutes les opérations rentrant dans le cadre
de notre activité : PRÊTS HYPOTHÉCAIRES,
AVANCES CONTRE NANTISSEMENT DE TITRES,
LIVRETS D'ÉPARGNE, OBLIGATIONS DE CAISSE,
etc.

Le bureau de M. Borel est Installé à Saint-Aubin
dans les anciens locaux de l'entreprise Comina
& Noblle ; il sera ouvert ''les mardi, mercredi et
vendredi , de 9 h. à 17 h. 30.

DISCRÉTION ABSOLUE assurée comme précé-
demment.

Neuch&tel, le 18 avril 1946.
LA DIRECTION.

le petit lit sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
arrangements

de payement
catalogue gratuit

Sciure
pour litière

vente libre. Livraison spé-
cialement aux agricul-
teurs. Rendue à domicile
par camion. Téléphoner
au 6 91 35, Henri Franc,
Valangin. 

n'hésitez pas
un instant... pour avoir
un bon mobilier et à unprVarsês achetez-le
aujourd 'hui encore chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurice
neuchâtel

Fête du Premier mai
Appel aux emp loyeurs

Messieurs,
Voici la paix revenue, une paix relative, fragile ,

nais qui nous permet cependant de respirer plus
i l'aise et de nous mettre à reconstruire.

Dans ces conditions, nous avons résolu dé
¦edonner plus d'ampleur à la fête ouvrière , et en
particulier d'organiser, au cqurs .de l'après-midi , .le

^traditionnel cortège.
Mais, pour que cette manifestation réussisse'," il

aut que vous consentiez à libérer votre personnel.
Nous vous prions donc avec insistance de bien

/oulolr donner congé à vos ouvriers et employés
j our l'après-midi du ler mai ; nous vous en serons
reconnaissants.

SI des raisons techniques vous empêchaient de
répondre favorablement à notre demande, nous
lommes persuadés que vous donneriez congé à tous
:eux des membres de votre personnel qui en feraient
a demande.

Veuillez agréer, Messieurs, avec nos remercie-
nents anticipés, l'expression de nos sentiments les
nellleurs .

UNION SYNDICALE DE NEU CHATEL
ET ENVIRONS.

-MHJ5flB̂ --i I *"* [le|llJis
^gHBpl HJ U Fr. 397.-
W-mÈJÈÈÊËm )

r 
CONSERVATOIRE DE LAUSANNE 

^

Jacques THIBAUD
Cours technique et d 'interprétation

PREMIÈRE QUINZAINE DE JUIN
Exclusivité pour la Suisse

A U D I T E U R S  A D M I S
Renseignements au secrétariat , rue du Midi 6,

Lausanne, téléphone 2 26 08

W voix claire p endant toute
% l 'année en se rinçant la
\ m bouche et en se gargarisant
••"•"••Ŝ  chaque jour avec Sansilla

/BL, ̂ -e 1 j I J| I Lj gHn Flacons â frs. 2.34 et

lin—^—il— liMTa-JÏÏMi il <1—J_S 3.64 . impôt compris
TOÏ ' fffijH_y Dans ,ea pharmacies

IE G A R G A R I S M E  POUR NOS CUHATS

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

Nouvelle course
Dès le MARDI 23 AVRIL 1946, circulera, les

jours ouvrables, la nouvelle course suivante
entre Cudrefin et Neuchâtel :

Cudrefin . . . .  départ 6.00
Neuchâtel . . . .  arrivée 6.30

Dès cette même date , des abonnements pour
ouvriers à prix réduits seront délivrés; les
caissiers des bateaux renseigneront sur les
conditions d'émission et d'utilisation.

Neuchâtel, le 19 avril 1946. ,
T A  TirRFrTl fYNJ

' :fiSn4l4£'t r \* x M  S
(' >" ,-ïv.: H::Ui • ¦

lîi Eer * il
Bl ^  ̂JBlM*1»^

Nouveaux
arrivages

de

PAPIERS
PEINTS

de Suède
et

d'Angleterre

Présentation
au rouleau

chez les spécialistes

Ïlj&_s3f

^¦i-i-m—
-̂

AVEC 'Û

SILVERBEL I
bien p lus belle E

5| seru m
votre urgen terie I

Flacon à Fr. 1.50 I
et Fr. 2.85 fcj

DANS S.
LES DROGUERIES H

SEULEMENT liV 9

A vendre un boa

CHEVAL
de campagne de 7 ans.
A la même adresse on
échangerait 800 à 900 kg.
de paille contre 500 kg.
de foin. S'adresser à M.
Auguste Renaud, Cortail-
lod. Tél. 642 28.

S*t3 Opticien diplômé
N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

avec pneus ballons chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurice
catalogue gratuit

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
ECHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place dee Halle* S

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 6 28 08 *

Liste des nouveaux abonnés

r au téléphone
r Groupe de Neuchâtel

(ft découper «t ft conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la € Liste

officielle »

AGENCE UNDERWOOD, Jeannln-Gygl,
18 fbg Hôpital , Neuchâtel 5 45 48

ARAGNO J.-P-, méd.-dent., Cernier 1 18 53
(En cas non-rép. 7 15 90)

BACHMANN Adolphe, empl. C.F. F.,
26, r. Matile , Neuchâtel 5 46 74

BAILLODS Hubert, représ., 2, Rosière,
Neuchâtel 5 46 48

BANDELIER Jean, aide - géomètre,
2, Grise-Pierre, Neuchâtel 5 46 93

BÉGUELIN Armand, atel. mécan., Ro-
chefort 6 61 lï

BERTHOUD Charles, peintre décorât.,
48, fbg Hôpital , Neuchâtel 5 45 95

BERTHOUD Paul, empl. banque, 7, ch.
des Pavés, Neuchâtel 5 45 96

BOUVIER David, mécan. lndustr., 28,
Beaux-Arts, Neuchâtel 5 45 91

BUCHER Walter, bouch. charcut., Cor-
naux 7 6180

CAVES DE LA BÉROCHE, bureau ,
Saint-Aubin (Ntel) 6 7188

DAKDEL Wllly, empl. banque, 8, r. Saars,
Neuchâtel , , 543 66

DRAPEL Georges (-Gern), empl. comm.,
1, r. Parcs, Neuchâtel 5 23 87

DUBOIS Marcel, représ., 63, r. Ecluse,
Neuchâtel S 48 68

DUCOMMUN Maurice, horlog., 10 a, av.
Gare , Fleurier 913 55

FLUCKIGER André, agt sté sse d'assur.
gén. sur la vie humaine & Zurich,
Travers 9 23 59

GASCHEN Auguste, horlog., 51, av. Alpes,
Neuchâtel 5 46 37

GERN Marcel, Industriel (Gern & Cle),
18, Comba-Borel , Neuchâtel 5 45 78

GŒTZ Jean, empl. comm., r. Abattoirs,
Travers 9 22 41

HAMEL Louis, agt police, 3, fbg Gare,
Neuch&tel 5 45 38

HOTEL CHALET ROBINSON, Hrl Bes-
son, locat. de bateaux , Colombier 6 33 53

JEANNERET Marcel, mag. musique ac-
cordéons, 28, r. Seyon, Neuchâtel 5 45 24

KREBS Otto, tapiss., ch. des Brandards,
Neuchâtel 5 46 26

LAMBELET Louis (-Schmocker), ban-
quier, 126, Vy-Renaud , les Verrières 9 3167

LAMIA Rémo, entrepr., 8, r. Quarre,
Couvet 9 22 09

LA^HA T. (-Borel), couture, 8, r.
Quarre, Couvet 9 22 09

LI8CHER Robert, 2, r. Treille, Neu-
châtel 5 46 34

LŒFFEL Alfred, 8, av. ler-Mars, Neu-
châtel 5 45 74

LUTZ A., fils, musique, Crolx-du-
Marché, Neuchâtel 5 46 64

MADER & Cle S.A., app. Sonldéal et
Mami, fabrique, 25, Prébarreau , Neu-
châtel 5 24 56

MARIANT Louis, représ., 61, r. Parcs,
Neuchfttel 5 46 69

MARTHE Daniel, horlog.-bljout., appart.
8, r. Breguet, Neuchfttel 5 46 32

MARTI F. (-Seyller), coiffeur de Paris,
2, r. Saint-Maurice, Neuchâtel 518 73

MATTHEV Georges, Emalco S.A, 80,
Monruz, Neuchâtel 5 45 28

MEIER Willy, boul: pfttlss. tea-room,
19. Monruz, Neuchfttel 5 46 31

MOUGIN Victor, prof, gymnast., 40, ch.
Caille, Neuch&tel 5 45 37

MOLLER Albert, prof, gymnast., 56, Eclu-
se, Neuchfttel 5 45 34

MULTICOPY Office, Lambert Francis,
2, r. Ls-Favre, Neuchfttel 5 47 16

NATER Dorette et Jacqueline, vendeuses,
7, Font.-André, Neuchâtel 5 46 61

ŒRTLE Werner, voyag., 49, r. Sablons, .
Neuchfttel 5 46 29

OETLINGER Frédéric (-Narbel), gérant,
54. r. Parcs, Neuchâtel 5 46 08

OTTER Werner, manuf. de cotillons et
art. de fêtes, 11, r. Saint-Maurice,
Neuchâtel 5 46 87

PATTUS Edouard , tabacs, 14, r. Salnt-
Honoré, Neuchâtel 5 48 79

PERRENOUD Madeleine, dlr. de l'ensei-
gnement Ecole profess., 6, av. Gare,
Neuchâtel 5 45 57

PERRINJAQUET Marcel, scierie, appart.,
Travers 9 23 50

PIANA Marcel, parquet., 7, r. Pourtalès,
Neuchâtel 5 46 18

QUADRONI Rizlo , gyps. peintr. entrepr.,
1. r. Manège. Neuchâtel 5 45 26

RAMSEYER et fils, fabr. meubles de
bur.. Cuvette du Vauseyon, Neuchâtel 514 09

RÉGIES S.A.. 26, Beaux-Arts, Neuchâtel 5 46 38
ROULET Marguerite, Mme (-Morel),

3, r. Musée, Neuchâtel 5 4g 26
SAI.ATHÉ Franz, appart., 12, Clos-de-

Serriêres. Neuchâtel 5 45 71
SANDOZ Claire , Mme (-Botteron), épie,

14. r. Moulins. Salnt-Blalse. 7 51 76
SCHEIWH.LER José, représ. fabr. con-

serves Wallisellen, 13, r. Saint-Mau-
rice, Neuchâtel 5 48 27

TELLENBACH Otto. Garage du Lac,
cycles et motos. 33. Saars. Neuchfttel 5 4512

THERMO-BARO (L. Kuffer), lnstrum.
de précis., 4, Favarge, Neuchâtel 5 45 52

WENKER Paul-André, chef de propa-
gande, chef cant. des Eelaireurs suis-
ses. 8. r. Pourtalès, Neuchfttel 5 46 89

WITTWER Paul (-Fnwer), faiseur d'étam-
pes, ch. Mol, le Landeron 7 94 16

ZELLER Robert, agrlc, chez Rossels,
les Verrières 9 32 66

ZOSS Albert , secret. A.S.F.A., 6, r. Saars,
Neuchâtel 5 45 64

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

I, n ou 3 P 152-4 N
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LE SOUS-VÊTEMENT DE SAISON
dans la qualité que vous recherchez

Slips, caleçons courts
Maillots, camisoles

¦¦ La façon que vous portez
dans les prix que vous mettez

stj sssss^^^^^ NEUCHATELV. J
a 

I 
¦ — i . , - I ********——

^Ltâ %*JÊ « GRAPILLON. le sourire d'un été! »

ISf cÛ5?oi GRAPILLON
W.: Ifl M .'.W Grapillon est roi de toutes les boissons sans alcool. Pour-

— «. _ Ĥ-__. *̂  quoi ? Parce qu'il est aussi délicieux qu'un bon vin... sans
/ v" , •*• e % être du vin. Grapillon est un jus de raisins sélectionnés,
/ * *i \ cueillis en pleine maturité et provenant des vignobles les

/  #*• ••• *•{ \ plus ensoleillés; il vous apporte intacte toute sa richesse en
f  V»* * *•• \ précieux sucre de raisin. Blanc ou rouge Grapillon laisse

/  #?• •J* \ à votre bouche un frisson de fraîcheur fruitée. w
Jr 

 ̂ \ i
^ 

**V Le Grapillon en vente actuellement est particulièrement sa- rfy\ -\\ \
/  O '  •-• *• *_» \L voureux. En effet, !a récolte de 1945 a été d'une qualité tout (^^\KJTj K

j f f  •• •«• cv à fait exceptionnelle et très riche en sucre de raisin. Chaque /TyAYy
S»* #•• •*̂ \%^ 

petite bouteille Grapillon de deux décis a la valeur nutritive ( lf ~ \r/ S r
yr ml sT _. © ^s**St de 6-7 morceaux de sucre. i n f T r̂ffT^4. fr S . ••: * Ẑ «KP
¦iiiiiiiii ii llin * • **

 ̂w
*

^**^HBfl"'P  ̂ Dépositaire : R. Vœgeli , Eaux minérales , Peseux - Tél. 6 il 1ô

L'AUTO-ÉCOLE !...
DU GARAGE DU SEYON Tel 5 31 s?
Moniteur : Kéhtjam, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.

AW E» 
,5000 Lotè à Fr l0 - * j f  VliR/f îg =?)1@; ^oo • *»• • àf ldtt&̂ $7 -500 • 20.- l|vQp

W T  ̂ 1 sooo.. ti°t>

l\Hi_a 1 50 000.- JlJ/j i

ÎAIURIB̂
iffll'fc^-- TIRAGE -r?̂ M^lW  ̂ 4Mft ŷ i\N5

17 ____--_-----——— ^1--——— J

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

ĵ ^focFê/ëcoopérâûfêde^
CoEsomm&ff oiê/

Œeussufes -JreiÛeG

La ristourne de 7°h
sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtis-
serie, de pharmacie, ainsi que

Le dividende de 3 °lo
sur les parts de capital,
seront payés EN VILLE, au bureau de la so-
ciété, Sablons 39 exclusivement, de 8 h. 30 à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h., dans l'ordre al-
phabétique suivant:

mercredi 24 avril
pour les lettres: O, P, Q, R, S, T, U, V,

W, X, Y, Z ;

jeudi 25 avril
pour les lettres : G, H, I, J, K, L, M, N ;

vendredi 26 avril
pour les lettres : A, B, C, D, E, F.

Les sociétaires sont priés de réclamer à leur
magasin, le bulletin donnant droit à la ris-
tourne, et d'observer strictement les instruc-
tions y contenues.

Là ristourne ne sera payée que les jours
indiqués ci-dessus.

'P^^'̂ ^ik -̂̂ -B^--* ' ¦"¦'¦"' _9-H^|t Llï_lfc$3lP9i

WT À l A_n ^es beaux Jours sont là!
1/AEllC 'W Romettez à neuf votre bicy-
¦ VKVO 11 clette Par un cmaillage soigné

fl| dans la couleur que vous désirez

ttÊt-HG. CORDEY
vous donnera oertalnernent satisfaction

Place Purry 9 - Ecluse 29 — Tél. 5 34 27

LU menuisier ¦ Menuiserie
-—I JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 5 4168

~H__110 iu.** U46
L'épicerie fine 

plus que centenaire

Le combustible ¦ 
jfk L$ Gll6I13t
| ^Tjn fe*» Successeur

¦BB^BSpS \ Jluf / d° Guenat frères
W&àMsàMM ^S? Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 v NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

de la radio B " 'wj fflfmmBC *sr £& * '̂  * * * fM

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Lt Serrurier ¦ Ser,rurerie
-J ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Au Roseau Pensant
3 iBC ÎUrP fe_l L' Triger " Temple-Neui 15

M Bibliothèque circulante. Tou-
|̂ B Jours les dernières nouveautés.' _D

1-̂ Ê\ 1̂ _B_I En
voi 

de livres 
par 

abonne-
¦ ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 5 43 74

le °ÉI*,_! j é s m*

Nous sommes la

MARIAGE
Par suite de manque de relations, je cherche

pour mon frère, sans qu 'il en c t connaissance,

une compagne de 30 à 44 ans
en bonne santé, de toute moralité et aimant la
campagne. Mon frère a 44 ans, est célibataire,
protestant et agriculteur de profession.

Ecrire en Joignant une photographie sous chif-
fres P. C. 861, case postale 6677, Neuchâtel. Discré-
tion absolue assurée.

CASINO DE LA ROTONDE
Aujourd'hui 23 avril, mercredi 24 avril et jeudi 25 avril, à 20 h. 15

3 REPRÉSENTATIONS Roger EWN présentera

FÉERIES DE PARIS 1946
le triomphe de l'Alhambra de Paris

_, , ,, . . , 600 COSTUMES
Grande revue d an taxe incomparable g TABLEAUX

UNE FÉERIE SANS PRÉCÉDENT
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : AU MÉNESTREL, tél. 514 29. de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

iK»i_vi*v _3H!Î SB * * n_En̂ ^* i*&- JE *4ïÈÊÊ&ÊËiï&'MWÈiÊÈ&-Mt*yjttl -M&l i J , '&Éi___ iby^'-̂ -aa--i _EHm_-Bi:îrf : - ï1;il̂ _| î__-[_-B : VT-Mw
[_̂ _l̂ ^PP̂ î ';>?&st^^H BBfàt '-îw^ BÎ __SF^B_B_ Ê̂ Iî' _i'_BS_S _i i_ÉÏP *lf§B

PNEUS AMÉRICAINS
7.50 X 20 (8 ply)

8.85 X 20/34X7 (12 à 14 ply):
extra-forts

9.00 X 20: (10 ply)
9.00 X 20/36 X 8 (18 ply),

remplacent aussi avantageusemen t le
9.75 X 20

E. NOBS & FILS
PNEUMATIQUES Npilfiltâfel14, Saars, tél. 5 23 30 ilcUCIlqiei

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 d-
Joint pour l'envol gratuit de la brochure « Les
langues par llnguaphone ».

HUG & Cie, Neuchâtel
AGENCE INSTITUT LINGUAPHONE

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

NOM :

PROFESSION ! 
_________________

ADRESSE : __-

H LIBRAIRIE - PAPETERIE

B Sandoz-Mollet
§H 2, rue du Seyon - Tél. 5 28 04 - Neuchâtel

I Rentrée î les classes
| ÉCXDLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

H SECONDAIRE ET CLASSIQUE

i TOUTES LES FOURNITURES
H Grand choix de PLUMES - RÉSERVOIR
B Tous prix '- Tous systèmes

mém «r

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

Cours de FRANÇAIS
COURS DU SOIR: Une leçon par semaine.

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

par semaine, trois degrés également.

Cours de COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES

INSCRIPTIONS : Mardi 23 avril, à 20 h.
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée.
Téléphone 5 30 53.

Particulier offre à placer
en première hypothèque

100,000 à 150,000 francs
Faire offres à RÉGIES S. A.

Case postale 10.672, Neuchâtel

Hiîi3**5al*Cvlft*aT I ? aam^BBHI Hl

u Spécialité de rideaux
' L DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 - Magasin au 2nie étage

MAISON SPÉCIALE DE

Décoration intérieure

,; Mamans...
Vous voudriez faire
passer à bébé la
mauvaise habitude
de sucer son pouce

^! 
ou de 

ronger
; ses ongles :

J NUGGEX fvous étonnera
Le flacon : Pr. 2.25
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Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez :
Chambres à coucher, sal-
les à manger, lits, armoi-
res, tables, chaises, di-
vans, salons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine, etc.

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

NEUCHATEL

Société
neuchâteloise
de patronage
des détenus

libérés

Assemblée
générale

le mercredi ler mal 1946,
à 17 li., à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, salle du
Tribunal II, 2me étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du
2 mai 1945.

2. Rapport concernant
l'exercice 1945.

3. Rapport du Comité
des dames.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les

vérificateurs de comp-
tes.

6. Nominations statutai-
res.

7. Propositions indivi-
duelles.

LE COMITÉ.

COPIE 6 X 9  'U Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Je livre, rendu à do-
micile.

pommes de terre
par sac de 50 kilos.

F. Imhof, Montmollin.
Tél. 6 12 52. — Ne livre
qu'au comptant. *
QOB pour un su-
•""•»" perbe divan -
Ut aveo coffre ô, literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurice

neuchâtel
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La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER
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Vos alliances
modernes

chez

RUE DU SEYON 5

A vendre une belle
jeune |

VACHE
portante, pour la monta-
gne et deux

génisses
prêtes. Adolphe Banger-
ter, la Mottaz, Marin.

DIVAN-COUCH
avec coffre-literie

deux barrières mobiles
beau tissus
Fr. 315—

AU BUCHERON
J.-P. Evard Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Beau choix de

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9
NEUCHATEL

livre
avantageusement

Baillod I.



Les principales dispositions
de la nouvelle

constitution française
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

PARIS, 22 (A.F.P.). — Voici les dis-
positions essentielles de la Constitution
de la IVme République française, telle
qu'elle a été adoptée, vendredi soir, par
l'Assemblée constituante :

Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a seule le droit

de légiférer. Elle vote le budget et a l'inl-
'¦iative des dépenses. Elle nomme le pré-
sident du Conseil et le président de la
République.

Ses membres, qui sont au nombre de
679 pour la métropole et d'environ 90 pour
la France d'outre-mer, sont élus pour cinq
ans au suffrage universel.

Dissolution
L'Assemblée nationale peut prononcer

elle-même sa dissolution, à la majorité des
deux tiers de ees membres. SI, au cours
d'une même session annuelle (et seule-
ment dans la seconde moitié de sa légis-
lature) "deux crises ministérielles survien-
nent, la dissolution pourra être décidée en
Conseil des ministres et prononcée par
décret du président de la République.

Président de la République
Le président de la République est élu

rur sept ans par l'Assemblée nationale,
la majorité des deux tiers. Il n'est réé-

llglble qu'une fols.
Ses pouvoirs: Le président de la Répu-

blique représente les intérêts permanents
de l'Union française et préside aux solen-
nités nationales II nomme les hauts di-
gnitaires, signe 'et ratifie les traités, dis-
pose de la force armée, promulgue les
lois, présente les candidatures à la pré-
sidence du Conseil, préside le Conseil des
ministres et le Conseil supérieur de la ma-
gistrature, dont les membres sont choi-
sis par l'Assemblée. Le président de la
République n'est responsable que pour
haute trahison.

Conseil des ministres
Le président du Conseil est élu par l'As-

semblée à la majorité absolue. Il choisit
ses ministres et a l'Initiative des lois, con-
curremment avec les députés.

Question de confiance
Les ministres sont collectivement res-

ponsables devant l'Assemblée. Le cabinet
peut être renversé à la suite d'une mo-
tion de censure votée à la majorité abso-
lue. Le Conseil des ministres peut, d'au-

tre part, poser la question de confiance,
le vote Intervenant après un Jour franc.

Organismes consultatifs
Conseil de l'Union française. - n est

formé de conseillers élus pour quatre ans
par les conseillers généraux de la métro-
pole et des territoires d'outre-mer. Ses
séances sont publiques et leurs comptes
rendus publiés dans un bulletin spécial.
Le conseil donne son avis sur les projets
de loi. Si celui-ci n'est pas favorable, l'As-
semblée procède à une seconde lecture et
statue définitivement et souverainement.Conseil économique. — Il est élu pour
trois ans et donne son avis, avant même
leur discussion par l'Assemblée, sur les
projets de loi de sa compétence.

Collectivités locales
La Constitution établit une nette ten-

dance à la décentralisation des commu-
nes et départements, ainsi que des terri-
toires et fédérations d'outre-rner. Les pou-
voirs des conseils généraux et des assem-
blées locales sont accrus.

Electoral
Sont électeurs: tous les nationaux et

ressortissants français des deux sexes, âgés
de 20 ans au moins.

Sont éligibles: les électeurs des deux
sexes de 23 ans au moins, sous réserve
des tnéllglbilltés et Incompatibilités déter-
minées par la loi. SI la Constitution est
acceptée par le référendum, c'est la loi
électorale votée par la Constitution qui
sera appliquée.

Revision de la Constitution
La revision de la Constituitlon ne peut

être décidée que par une résolution de la
majorité de l'Assemblée nationale, résolu-
tion qui devra être soumise a. une seconde
lecture dans un délai de trois mois. Le pro-
jet de loi portant revision sera ensuite
soumis à la nation par référendum. La
forme républicaine du gouvernement ne
saurait être mise en question, et, au cas
d'occupation de tout ou partie du terri-
toire métropolitain par des forces étran-
gères, aucune procédure de revision ne
peut être engagée ou poursuivie.

Le texte va être distribué
Le gouvernement a décidé l'impression

et la diffusion de la Constitution. Ce texte
sera distribué gratuitement à l'ensemble
des citoyens.

M. La Guardia demande
à la Grande-Bretagne
de faire un sacrifice

pour les peuples affamés
WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — M. La

Guardia, directeur général de de l'U.N.
R.R.A., a annoncé qu'il avait demandé
tu gouvernement britannique de détour-
ner des navires actuellement en mer et
chargés de 200,000 tonnes de blé cana-
dien et argentin, primitivement destiné
à la Grande-Bretagne, et de les diriger
sur le continent afin d'alléger les souf-
frances des pays affamés. Bien que
60,000 tonnes seulement de céréales de-
viendront la propriété de l'U.N.R.R.A.,
si le plan est adopté, le reste du char-
gement sera acheté par les nations dont
la situation alimentaire est critique, a
précisé M. La Guardia.

On sait que M. Hutton, chef de ia
mission britannique du ravitaillement
à Washington, a fait mercredi pareille
offre, ce qui explique l'optimisme dont
fait preuve M. La Guardia , quant à" 14
réponse britannique.

D'autre part, le directeur de l'U.N.R.
R.A. a déclaré, qu'il avait été informé
par M. Francis Sayre, envoyé de l'U.N.
it.n.A. en Amérique du sud, que le gou-
vernement argentin faisait « l'impossi-
ble » pour fournir une fois de plus à
l'U.N.R.R.A. 150,000 tonnes de blé pen-
dant les mois de juin, juillet et août.

Londres
accepte la proposition

de M. La Guardia
WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le

gouvernement britannique s'est déclaré
prêt à remettre 200,000 tonnes de blé
aux régions affamées d'Europe et
d'Asie. Le problème de ia répartition
de ces stocks doit encore être réglé
avant d'annoncer officiellement oette
nouvelle.

En (revanche, le gouvernement britan-
nique n'a pas approuvé la proposition
de M. Hoover de livrer encore 300,000
tonnes de grain. L'U.N.R,R.A. et les
fonctionnaires britanniques examinent
la question de savoir quels bateaux de
haute mer ipouirront être affectés le plus
rapidement possible à ces transports.
Une garantie des Etats-Unis
et du Canada à l'Angleterre

WASHINGTON, 22 (Reuter). — M.
Anderson, ministre de l'agriculture, a
annoncé lundi que les Etats-Unis et le
Canada donnaient la garantie à la
Grande-Bretagne de remplacer en août
et en septembre les 200,000 tonnes de blé
que ce pays a pris sur ses réserves pour
les mettre à la disposition de l'Europe
affamée. Il a ajouté qu'il était impossi-
ble de faire face à la revendication de
1 U.N.R.R.A. de remettre ce mois 700,000
tonnes de grain, car 346,000 tonnes seu-
lement sont disponibles. •

Le blé canadien.
OTTAWA, 22 (Reuter). — Le Canada

• réduit de 10 % les contingents de blé
octroyés aux moulins pour en faire de
la farine, et de 50 % ceux qui sont re-
mis aux distilleries.

Comment les Allemands
envoyèrent à la mort

des prisonniers polonais
enfermés dans un bafeau
.VARSOVIE, 22 (Pat.). — La commis-

sion d'enquête sur les crimes de guerre
allemands vient d'établir de nouvelles
Preuves d'un camp de concentration si-
tué près de Hambourg.

L'un des seuls survivants de oe camp,
Jean Karcz, a déclaré que, vers la fin
de la guerre, soit le 20 avril 1945, 13,000
Personnes furent transférées de ce camp
a Lubeck où on les embarqua dans les
cales du « Cap-Aroona ».

Quand les Alliés eurent déclaré, le
« mai 1945, quo tous les navires alle-
mands naviguant en mer devaient re-
joindre un port au risque d'être bom-
bardés, l'équipage allemand quitta le
navire et abandonna les prisonniers à
lenr sort.

Le navire avait hissé le pavillon alle-
mand an lieu du pavillon de la Croix-
Rouge comme l'exigeait le droit inter-
national. Trois barques chargées de
Prisonniers, venant du camp de con-
centration de Strutthof . se trouvaient
dans le voisinage du navire. Les Alle-
mands firent sauter l'une d'elles.
, La 3 mai , l'aviation alliée commença
a bombarder ces bâtiments.

Le « Tilbeck » coula d'abord et 90 pér-
onés (seulement furent sauvées. Le? Cap-Aroona » prit ensuite feu et 7000
Prisonniers, pour la plupart des Polo-
nais, perdirent la vie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les débats de samedi

matin à l'Assemblée constituante ont
été consacrés à la discussion dn budget.
Le rapporteur a fait le bilan de la si-
tuation de la trésorerie : besoins à
couvrir : 340 milliards, moyens escomp-
tés : 283 milliards, déficit : 57 milliards.

En ITALIE, un incident de frontière
s'est produit à 64 km. au nord de
Trieste. Des inconnus ont attaqué un
poste de la police civile. Les forces
américaines ont dû intervenir. Cet in-
cident a fait quatre morts.

En GRÈCE, dans nn mémorandum
remis à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Athènes, le gouvernement grec
revendique l'Epire dn nord qni se
trouve actuellement dans les frontières
albanaises. Londres serait favorable à
cette revendication territoriale.

En ALLEMAGNE, le maréchal Mont-
gomery publiera prochainement nn li-
vre intitulé : « De Normandie à la Bal-
tique», qni sera nne réponse indirecte
anx critiques formulées récemment
contre le maréchal par le Journaliste
américain Ralph Ingersoll.

Une des plus grosses affaires de ven-
te de fausse pénicilline vient d'être dé-
couverte à Berlin. Dix Allemands ont
été arrêtés. Ils ont reconnu avoir lancé
sur le marché denx à trois millions
d'ampoules qui contenaient de la glu-
cose en place de pénicilline.

Vingt-deux personnes ont été tuées
et quarante blessées dans nn accident de
chemin de fer qni s'est produit en
gare d'ElsIeben, près de Francfort.

En AUTRICHE, le chancelier, M.

an cours duquel il a demandé le rat-
tachement du Tyrol du sud à l'Autri-
che.

M. Renner, président de la républi-
que, se rendrait prochainement en vi-
site officielle à Moscou.. . _ . . i.

En ANGLETERRE, lord Keynes,
économiste de réputation mondiale, est
décédé le Jour de Pâques à l'Age de
62 ans.

La princesse Elisabeth a célébré di-
manche son 20me anniversaire.

L'Angleterre n'entreprendra plus au-
cune démarche dans la question de ses
relations diplomatiques avec l'Albanie,
relations interrompues récemment.

Le parti coopératif a adopté une ré-
solution demandant au gouvernement
de mettre fin aussi tôt que possible au
service militaire obligatoire. Il a égale-
ment voté une motion demandant l'abo-
lition de la Chambre des lords.

Le commerce anglo-russe a complè-
tement cessé.

Anx ETATS-UNIS, on vient de met-
tre au point un nouveau projet pour
le contrôle de l'énergie atomique. Ce-
lui-ci serait soumis au contrôle d'un
organisme international composé de sa-
vants de tous les pays.

La ville de New-York compte actuel-
lement 7,768,000 personnes, soit une
augmentation de 4,2 % snr les chiffres
de 1940.

Au BRÉSIL, le gouvernement se pro
pose d'accueillir des centaines de mil
liers d'Européens.

Premières mesures
de Téhéran en faveur

de l'Azerbeidjan
TÉHÉRAN, 22 (A.F.P.). — Un com-

muniqué du président du Conseil dif-
fusé lundi matin précise :

1. Que la langue officielle dans tout
le pays demeure le persan. En Azer-
beidjan, certaines administrations
pourront utiliser les deux langues et
renseignement dans les cinq premières
classes sera fait en dialecte azerbeid-
janais.

2. Les chefs de l'administration d'Etat
seront nommés sur proposition des con-
seils provinciaux, les gouverneurs se-
ront nommés par le gouvernement
après consultation des conseils.

3. Sitôt la réunion du nouveau Par-
lement, le gouvernement proposera
d'augmenter le nombre des députés de
l'Azerbeidjan proportionnellement à la
population.

Du blé pour l'Italie
BUENOS-AIRES, 23 (Reuter) . — Le

vapeur « Volutas », rendu récemment
par le gouvernement argentin à l'Italie,
a pris la mer avec une cargaison de
15,000 tonnes de blé et de maïs à des-
tination de l'Italie affamée. C'est le
deuxième transport de blé argentin à
destination de la péninsule.

Toscanini en Irlande
AÉRODROME DE SHANNON. 23

(Reuter). — Le célèbre chef d'orchestre
Arturo Toscanini,' accompagné de ea
femme et de son fils, est arrivé lundi
soir à l'aérodrome de Shannon. Il ee
rend de New-York en Italie pour y di-
riger l'orchestre lors de la réouverture
de la Scala de Milan.

Le procès contre Mihailovitch
débutera le mois prochain

BELGRADE, 22 (Reuter). — Le pro-
cès intenté au général Mihaîlovitch, ac-
cusé de haute trahison, commencera le
mois prochain. L'inculpé se trouve en
parfait état de santé. On pense qu'il
sera défendu par un avocat de son
choix.

Le célèbre aviateur
JIM MOLLISON

PORTÉ DISPARU
LONDRES, 22 (A. F. P.). — Le célèbre

aviateur Jim Mollison a été porté dis-
paru. Parti jeudi du Caire en direction
de Karachi (Inde) , il n'a plus donné
signe de vie depuis lors.

Avant cette guerre, Mollison établit
plusieurs records, seul ou avec ea fem-
me Amy, notamment Londres-le Cap
et Londres-Australie.

Pendant la guerre, Mollison servait
dans les forces auxiliaires de la R.A.F.
chargées du transport des avions. De-
puis la fin des hostilités, il est pilote
de la société aéronautique Percival. Il
avait quitté Londres le 12 avril pour
livrer un Percival Prootor à un client
indien.

La « Viniline »
MOSCOU, 23 (A. F. P.). — L'acadé-

micien Georges Belonsky a révélé que
l'institut de chimie de l'académie des
sciences russes vient de mettre au point
une préparation synthétique dite « Vi-
niline » , qui stimule la croissance des
cellules et qui permet aux plaies de se
cicatriser en un temps exceptionnelle-
ment court.

L'arbitrage international
et la question indienne
LA NOUVELLE-DEHLI, 22 (Reuter) .

— Patel , l'un des hommes les plus in-
fluente dee Indes, membre de la com-
mission du travail du parti du congrès,
a exprimé l'avis que le parti du con-
grès serait d'accord de soumettre la
question constitutionnelle de l'Inde à
un tribunal arbitral. Patel, qui est con-
sidéré comme le « Staline des Indes» a
dit que la meilleure solution serait de
soumettre toute la question à un tri-
bunal arbitral.

Le conseil de sécurité
proposerait d'envoyer

une commission
d'enquête à Madrid

NEW-YORK, 23 (Reuter) . — Les mem-
bres du conseil de sécurité ont exa-
miné, au cours de conversations .privées,
la proposition d'envoyer une commis-
sion d'enquête à Madrid pour donner
suite aux plaintes de la Pologne au su-
jet de l'Espagne.

Cette proposition a été faite par l'Aus-
tralie, en tenant compte de la déclara-
tion du gouvernement de Franco qu'il
n'autorisera pas des représentants de
pays qui n'ont pas de relations diplo-
matiques avec l'Espagne à faire une
enquête dans le pays.

Franco accueillerait
favorablement

cette proposition
MADRID 23 (A.F.P.). — Les débats

eur l'affaire espagnole au conseil de sé-
curité ont été suivis à Madrid minute
par minute, malgré le grand détache-
ment que l'on affecte.

Tenant dès maintenant pour acquise
la suggestion australienne, le gouver-
nement espagnol a l'intention, déclare-
t-on dans les milieux autorisée, de lui
réserver un excellent accueil. On vou-
drait ainsi coaper court autant que pos-
sible à une nouvelle offensive sur un
terrain moins favorable.

On croit savoir que le gouvernement
a l'intention, en précisant son invita-
tion déjà faite aux membres du conseil
de sécurité qui entretiennent avec l'Es-
pagne des relations amicales, d'offrir
toutes les facilités à la commission dé-
signée afin qu'elle puisse venir consta-
ter la situation en Espagne.

Les exigences
des communistes chinois
au gouvernement central

de Tchoungking
TCHOUNGKING, 22 (A.F.P.). — Le

parti communiste a refusé de soumet-
tre les noms des candidats au consei l
d'Etat, au Yuan exécutif (c'est-à-dire
le cabinet) et à l'assemblée nationale
tant que les problèmes essentiels ne
eeront pas résolus, a annoncé officielle-
ment la délégation communiste.

Les exigences communistes sont :
1. Cessation immédiate des hostilités

en Mandchourie.
2. Acceptation par le Kuo-Min-Tang

de laisser dix sièges sur quarante que
comprend le conseil d'Etat, au parti
communiste et 14 pour l'ensemble de
l'opposition qui comprend les commu-
nistes et la ligue démocratique-"S. Acceptation "du principe . de^â res-
ponsabilité ministérielle devant le par-
lement dane la future constitution.

4. Exécution de quatre promesses sur
la liberté publique, faites par le géné-
ralissime, notamment la libération des
prisonniers politiques.

Le général Chou-En-Lai , principal dé-
légué communiste à Tchoungking, a eu
lundi un entretien de trois heures avec
le général Marshall, ambassadeur des
Etats-Unis.

Quand la mitrailleuse
remplaçait la chambre

à gaz
LE CAIRE, 20 (A.F.P.). — Le profes-

seur de biologie Antoine Jakkuebski, de
la faculté de Poznan, actuellement au
Caire, a été détenu à Auschwitz. Il a
déclaré qu'il aurait voulu témoigner à
Nuremberg afin d'expliquer que les
chambres à gaz devenant insuffisantes,
les nazis décongestionnaient le camp
par l'exécution de milliers de person-
nes à la fois au moyen de mitrailleuses
placées dans des champs de tir spécia-
lement organisés.

Découverte d'un complot
en Bavière

Le premier ministre
M. Hœgner

devait être assassiné
FRANCFORT, 22 (Reuter). — Le gou-

vernement bavarois a annoncé que 80
anciens officiers allemands ont été ar-
rêtés récemment en Haute-Bavière. Ils
sont inculpés d'avoir organisé un com-
plot en vue d'assassiner M. Hœgner,
premier ministre de Bavière.

La première information à ce sujet
a été publiée par un journal de Lands-
hut, en Bavière, qui précise que les
conspirateurs sont membres d'une orga-
nisation de loups-garous. Cette orga-
nisation a dressé une liste de 400 per-
sonnes, dont Hœgner, qui devaient être
assassinées.
¦awBKii«wiwf»**'w»»gwt8wwwiw*awiawiii

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15 , Inform.
7.20, pages gales. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés populaires. 12,29, l'heure.
12.30, marches et Jeunesse 12.45, inform.
12.55, fanfare, polka et Jodel. 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 12.10, l'orchestre
de Jazz Jack Hélian. 13.30, chansons ni-
çoises et sonatine pour violon. 16.69, l'heu-
re. 17 h., musique classique italienne.
17.45, communiqués et le message aux ma-
lades. 18 h., danses anciennes néerlandai-
ses. 18.05, voix universitaires, par M.
Charles Schneider, de l'Université de Neu-
ch&tel 18.20, Intermezzo de Brahms. 18.25,
le plat du Jour. 18.35, musique d'Eric Ooa-
tes. 18.45, le micro dans la vie . 19 h., les
Bar-Martinis et Lyss Assla. 19.15 , Inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, la paix chez sol.
20 h., un quart d'heure avec l'orchestre
Charles Jaquet 20.15, souvent femme va-
rie, comédie en trois actes. 22 h., violon-
celle et piano. 22 .20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12. 15, marches. 12.40,
musique d'opérettes d'hier et d'aujour-
d'hui. 13.10 . rythmes et mélodies. 13.25,
extraits de Carmen de Blzet. 17 h„ con-
cert (Sottens). 17.45, pour les enfants.
18 h., quatuor à cordes. 18.30, concert va-
rié. 19 h., musique populaire. 19.56, con-
cert symphonique. 21.30, vieilles chansons
d'amour.

De l'arsenic
découvert dans un camp

de prisonniers
en Allemagne

Il s'agit d'une tentative
encore inexpliquée pour tuer

15,000 anciens S.S.
NUREMBERG, 22 (Reuter). — La

preuve d'un empoisonnement en masse
a été découverte au stalag 13 de Nu-
remberg. Environ 1900 prisonniers de
guerre ont manifesté des signes d'em-
poisonnement. On a découvert, cachées
sous le plancher de la boulangerie alle-
mande, quatre bouteilles d'arsenic et
deux bouteilles vides.

Lee autorités militaires américaines
annoncent que le nombre des prison-
niers allemands empoisonnés à l'arse-
nic est plus élevé. Il s'agit d'une tenta-
tive encore inexpliquée de tuer 15,000
anciens S. S.

Lee autorités militaires annoncent
encore que cet arsenic a été dissimulé
dans les miches de pain qui ont été li-
vrées au stalag il y a une semaine. Il
a été nécessaire d'examiner chaque mi-
che. 2283 anciens S. S. ont manifesté des
symptômes d'empoieonnement et 207
d'entre eux ont été conduite à l'hôpital,
mais on n'a signalé jusqu'ici aucun cas
mortel.

COLOMBIER
Vn appel flatteur

(sp) L'Eglise luthérienne d'Alsace vient
d'adresser un appel à M. Robert Hut-
tenlocher, candidat en théologie de
l'Université de Neuchâtel à Colombier
comme pasteur de la paroisse de Bireeh-
vriller.

En attendant de pouvoir partir pour
l'Alsace, M. Robert Huttenlocher sera
pasteur stagiaire à la Sagne...

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans sa séance du mercredi 17 avril ,
la commission scolaire a procédé, par voie
d'appel, à la nomination d'un nouvel insti-
tuteur pour remplacer M Jacques Gatti-
ker, appelé à Neuchâtel. Sur cinq candi-
datures, elle a fixé son choix sur M. Pier-
re Audétat, actuellement maître de fran-
çais à l'Institut du château de Mayen-
fels; cette nomination doit encore être ra-
tifiée par le Conseil d -tat.

F VIGNOBLE

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Avec les Billodes
(sp) Le culte liturgique du soir de Ven-
dredi-Saint a eu cette année un carac-
tère d'exceptionnelle grandeur par la
présence du Chœur d'enfants de l'asile
des Billodes du Locle, dirigé par M.
André Bourquin, organiste et fonda-
teur de cette remarquable chorale qu'il
anime de son esprit évangélique et de
son talent artistique.

Ces enfants ont chanté avec une tou-
chante docilité des œuvres de Praeto-
rius, Schutz et Bernard Reichel, orga-
niste et compositeur à Genève, lui aussi
un enfant du Loole.

BOUDEVIIXIERS
lin changement dans le corps

enseignant
(c) Mlle Suzanne Hoffmann, Institutrice
4 Boudevilliers depuis exactement vingt
ans, a été nommée & Neuch&tel.

A titre de reconnaissance, la commission
scolaire lui a remis un beau cadeau.

Cest Mlle Nelly Dubois, de Neuchâtel,
qui a été nommée titulaire du poste è
repourvoir. Nos félicitations.

TOKIO, 22 (Renter). — Le gonverne-
ment japonais a démissionné lundi
après-midi. Cette décision a été prise
dans nne séance de cabinet extraordi-
naire dans le dessein d'aider à la sta-
bilisation de la situation politique.

Le président Shidehara s'est rendn
aussitôt an palais impérial ponr faire
part de la décision à l'empereur. Ce
dernier a accepté la démission du cabi-
net, mais il a refusé l'agrément Impé-
rial à la formation d'un no^eau gou-
vernement. Shidehara s'est déclaré
prêt à expédier les affaires courante» .
Il espère entamer des négociations avec
les chefs des principaux partis politi-
ques (libéral , social-démocrate et pro-
gressiste) afin de trouver un-successeur
qualifié. On estime qu'un gouverne.
men de coalition sera formé sur la base
des résultats des récents votes.

Pendant qne Shidehara se trouvait an
palais impérial, le ministre des affai-
res étrangères Yoshida Shigern se ren-
dait au quartier général du comman-
dant en chef des troupes alitées, le gé-
néral Mac Arthur. Il a refusé de dire
s'il avait parlé personnellement an gé-
néral Mac Arthur.

Démission
du gouvernement

japonais

De nombreux vestiges de 1 époque
romaine ont été découverts dans les
environs du village fribourgeois de Bœ-
singen. Il s'agit de murailles, mosaï-
ques et fresques d'un grand intérêt ar-
chéologique. Les experts estiment que
ces vestiges datent du premier siècle de
l'ère chrétienne, à l'époque où une im-
portante colonie romaine était établie
à Vindonissa.

Accident martel & Vaulruz
Un tragique accident de la circula-

tion est survenu dimanche à Vaulruz.
M. Marius Richoz, mécanicien à

Echallens et sa femme, se Tendaient à
un ensevelissement à Broc, à motocy-
clette lorsque, peu avant Vanlruz, l'en-
gin manqua un virage et vint donner
violemment contre la bordure de la
route.

On releva peu après les deux victi-
mes. Mme Richoz avait été tuée sur le
coup. M. Marius Richoz s'en tire avec
une fracture du pied et des contusions.

Le motocycliste et le corps de sa mal-
heureuse épouse ont été ramenés dans
la soirée à Echallens.

Mme Richoz , qui était âgée d une
trentaine d'années, laisse trois enfants
de trois à dix ans.

Des vestiges romains
découverts à Bœsingen

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
d'un prix inestimable

volées par des bandits
en Angleterre

Des œuvres d'art

HEVER (Kent), 22 (Reuter). — Des
pierres précieuses d'un prix inestima-
ble et dee œuvres d'art ont été volées
dimanche matin au château de Hever ,
dans le comté de Kent , la résidence du
colonel John Astor, président de la
maison d'édition du « Times ». Il s'agit
certainement d'un des plus grands voie
d'œuvres d'art commis depuis de nom-
breuses années.

Quatre hommes masqués et armés
s'approchèrent du château dane une au-
tomobile Rolls-Royce, attaquèrent et
ligotèrent les veilleurs de nuit et mi-
rent deux heures pour s'emparer de
leur butin.

Tous les porte ont été avisés de ce
vol afin d'essayer d'arrêter les person-
nes qui tenteraient de faire passer à
l'étranger ces œuvres d'art.

Bien que plusieurs membres de la fa-
mille Astor et qu'un nombreux person-
nel vivent dans le château et y
fussent présents, personne ne remarqua
le vol jusqu'à ce que les veilleurs de
nuit aient sonné l'alarme. C'est dane ce
château que vécut Anna Boleyn. Par-
mi lee objets dérobés figurent un livre
de prières que oette dernière portait
en allant à î'échafaud et qui était un
cadeau du roi Henri VIII, ainsi qu'un
livre de prières de la reine Elizabeth
et un autre de l'empereur Charles V,
une chevalière en or d'Henri VIII et
une blague à tabac de style Louis XV
offerte par Napoléon à l'impératrice
Marie-Louise.

Chronique régionale

REGION DES LACS
CHEVROUX

Un bateau en difficulté
(c) Vendredi à 15 h., le bateau « Cygne »
de la Société de navigation , piloté par
M. L'Epplatenier, est venu s'échouer
sur la digue du chenal. Le gouvernail
s'était rompu dans lee eaux peu pro-
fondes du port.

C'est avec deux heures de retard que
le bateau put reprendre le large en di-
rection d'Estavayer.

ESTAVAYER
Un beau geste

(c) Tous les malades de l'hospice de la
Broyé à Estavayer ont eu, Vendredi-
Saint dans l'après-midi, le plaisir d'en-
tendre le Chœur mixte de Chevroux,
qui était venu donner, eous la direction
de M. Magnin , une aubade à un de ses
membres, victime d'un récent accident
de motocyclette. Tous les auditeurs fu-
rent enchantés par les belles produc-
tions qui leur étaient ainsi offertes.

Des coutumes qu'on voit
disparaître a regret

(c) Depuis que la sonnerie électrique
est installée au clocher de la collégiale
Saint-Laurent , la belle coutume du ca-
rillon , aux jours de fête, a disparu. Les
habitante d'Estavayer sont navrés de
cette disparition, de même que de la
suppression de la crécelle, autrement
dit du Carcasset, qui remplace les clo-
ches aux Angélus de midi et du soir
durant le Jeudi-Saint et le Vendredi-
Saint.

Le « Surrexit»
(c) Comme à l'acoutumée, lee chan-
teurs du «.Surrexit», accompagnée d'une
fanfare, ont parcouru, dès que furent
frappée les douze coupe de minuit,
les ruée de la cité, célébrant la résur-
rection du Christ et s'arrêtant devant
les chapelles, de môme qu'au cimetière,
où l'on eut une pensée pour les mem-
bres défunts. C'est une coutume qui ne
ee perdra pas de longtemps.

BIENNE
Un < boni » dans les comptes

de la ville
Lee recettes s'étant élevées à 15 mil-

lions 404,689 fr. et les dépenses à 13 mil-
lions 681,882 fr., les comptes d'adminis-
tration de la ville de Bienne pour 1945
soldent par un excédent de recettes de
1,722,807 fr. qui servira surtout de ré-
serve à 'la construction d'écoles.
Etouffée dans son berceau
Samedi matin, la petite Yvette Co-

s and ai a été trouvée par sa mère
étouffée dans son berceau.

Une importante affaire
de détournements

Depuis quelques jours, on parle à
mots couverts d'une arrestation sensa-
tionnelle, celle du nommé Georges P.,
figé de 30 ans, caissier de la caisse de
compensation pour l'industrie, le com-
merce et l'artisanat. Les détournements
atteindraient au total 32,000 fr.

La caisse en question était une an-
nexe de la Chambre fribourgeoise du
commerce et avait été créée en marge
de la caisse cantonale. Dirigée par un
conseil d'administration, elle avait un
secrétaire général et plusieurs employés.
Il avait été décidé, après diverses in-
terventions au Grand Conseil, que, pour
diminuer les frais administratifs, cette
caisse de compensation serait incorpo-
rée à la caisse cantonale.

Effectivement, les travaux préliminai-
res de la reprise commencèrent au dé-
but du mois. La comptabilité fut exa-
minée nar un fonctionnaire de la caisse
cantonale et par un expert, qui ne tar-
dèrent pas à découvrir des irrégularités
dans les comptes, ainsi que dans l'en-
caissement de chèques postaux dont la
contre-valeur ne fut pas retrouvée.

Comme le caissier Georges P. était
seul a gérer les fonds depuis cinq ans
et qu'il lui fut impossible de justifier
les manquements découverts, le juge
d'instruction du tribunal de la Sarine
a fait procéder à son arrestation. Une
enquête très serrée se poursuit.

Quatre personnes avaient la signature
sociale et, comme P. jouissait de la plus
grande confiance, il arriva que, sur sa
demande, des chèques de prélèvements
postaux furent signés en blanc. L'in-
culpé argue de ce fait pour détourner
sur d'autres une part de responsabilité.

Georges P. espérait que la remise de
la caisse se ferait sans difficultés et 11
s'apprêtait à partir ponr l'étranger, où
il aurait eu une situation dans la suc-
cursale d'une maison suisse de com-
merce.

On se demande comment de tels abus
ont pu se produire, étant donné qu'un
contrôle des livres devait se faire régu-
lièrement et qu'une fiduciaire avait
donné, il y a quelques mois, un avis
approuvant la gestion du caissier.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS]
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Une commission horlogère
anglaise en Suisse

Le correspondant dn « Sunday Ti-
mes » déclare qu'une commission s'est
rendue en Suisse pour enquêter sur la
possibilité d'obtenir des licences de
montres suisses. Le correspondant dit:

Un obstacle à la création d'une vaste
industrie horlogère en Angle terre ré-
side dans la d i f f i cu l té  de fabri quer les
pierres nécessaires pour les mouve-
ments. Les rubis naturels ont été rem-
placés avec avantag e par des pierres
synthétiques, sensiblement moins chè-
res, ce qui a une grande influence sur
les prix des produits f inis.

La commission qui s'est rendue en
Suisse cherche à se [rendre compte de
la possilÉJité de négocier un accord
avec le gïoupe détenant les principaux
brevets. Le résultat de ces pourparlers
eera d'une grande importance pour
nombre de personnes qui trouvent leuir
gagne-pain dans les fabriques d'horlo-
gerie en Angleterre.

L'exportation de montres
suisses aux Etats-Unis

On lit ce qui suit dans le « Wall-
street Journal » :

La Suisse s'est déclarée prête â ré-
duire ses exportations de montres aux
Etats-Unis en 1946 à 7,2 millions de
montres, ce qui représente une diminu-
tion de 1,5 million par rapport â l'an-
née p récédente. Une déclaration forme l-
le des deux gouvernements à ce sujet
a été retenue jus qu'à ce qu'on arrive
à une entente sur les mesures tendant
à une nouvelle réduction dans l'éven-
tualité où les fabriques américaines se-
raient lésées par la concurrence suisse.
Du côté américain, on a proposé
l'exécution d'une analys e trimestrielle
du marché et une- éventuelle réduction
de l'entrée des montres suisses à cinq
millions pour la f i n  de 1946. La situa-
tion des Etats-Unis dépend du bon vou-
loir de la Suisse du fait que certaines
restrictions ne sont pas admises en
principe.

Les milieux compétente américains
ne; sont pas sans craindre le fait que
des montres suisses hors contingent
pourraient trouver leur entrée aux
Etats-Unis par le chemin d'autres paye,
en particulier du Portugal et de l'Amé-
rique latine. En effet, quelque deux
millions de montres ont été importées
indirectement aux Etats-Unis l'année
passée déjà. Il est difficile d'autre part
pour la Suisse de contrôler la destina-
tion définitive de ces montres.

Il ee peut que les importateurs améri-
cains soient dans l'obligation à l'ave-
nir d'exciper de certificats d'origine
cuisse. On déclare dans les milieux gou-
vernementaux américains qu'il sera
impossible de déterminer avec exacti-
tude le contingent auquel devront être
limitées les exportations suisses aussi
longtemps que l'industrie horlogère
américaine ne pourra soutenir la con-
currence avec la Suisse. Ce point de
vue est également partagé par la Suis-
ee qui a repoussé pour cette raison lee
firemières propositions tendan t à limi-
er ses exportations à 3 ou 5 millions

de montres.

CHRONIQUE HORLOGERE Un avion de tourisme s'écrase
sur le terrain d'aviation d'Yverdon

Les trois occup ants de l 'appare il sont tués
Un grave accident d'aviation s'est

produit lundi 22 avril, vers 10 h. 40,
sur le terrain d'Yverdon. M. Ernest
Savary, médecin-dentiste en cette vil-
le, effectuait des vols de passagers
avec son avion particulier, marque
« Klemm Eagle », accompagné de MM.
Jean-Pierre Musy, technicien à Yver-
don, et André Roy, étudiant, de Su-
chy. L'appareil, décollant pour la troi-
sième fois, se trouvait à une hauteur
de trois cents mètres environ lors-
qu 'il tomba subitement en vrille
dans un champ à proximité du bief
alimentaire. Les trois occupants fu-
rent tués sur le coup.

Un médecin de la région n'a pu que
constater le décès. L'appareil est
complètement détruit.

Le juge d'information de l'arron-
dissement d'Yverdon instruit l'enquê-
te en collaboration avec la gendar-
merie et l'office fédéral aérien.

De nouveaux détails
Notre correspon dant d'Yverdon nous

envoie les détails suivants :
Le lundi de Pâques a été endeuillé

par un accident d'aviation qui a coûté
la vie à trois personnes.

Sons les auspices de la section d'Yver-
don de l'Air-club, M. Savary, médecin-
dentiste, effectuait des vols avec passa-
gers.

Un peu après 10 heures, alors quo
l'appareil venait do décoller, M. Sava-
ry. qui pilotait, s'aperçut que le moteur
ne fonctionnait pas normalement; il fit
demi-tour croyant avoir lo temps do
regagner le champ d'aviation. Tout à
coup l'appareil piqua du nez et s'écrasa
au sol. Le choc dut être terrible, car
l'appareil fut partagé en deux ct tout
l'avant ne formait qu'un amas dc bois
et de ferraille.

Le pilote et ses deux passagers fu-
rent tués sur le coup et co n'est qu'à

15 heures qu'il fut possible de dégager
le corps de M. Savary-

Cette tragédie a provoqué une dou-
loureuse émotion en ville où M. Sa-
vary. le dévoué président du Club d'a-
viation, pilote prudent et très expéri-
menté, était très connu; II s'est dépensé
sans compter pour le développement de
l'aviation civile et pour doter notre
aérodrome des voles d'accès et des ins-
tallations nécessaires à son extension.
Et c'est au moment où M. Savary allait
voir la réalisation de ses vœux que le
destin en a Jugé autrement. Le bel
oiseau blanc que les Yverdonnols ai-
maient voir évoluer au-dessus de la
ville gît maintenant au sol, blessé à
mort.

La route Neuchâtel - Saint-Biaise
La route No 5

du Pied du Jura
Dans la série des grands travaux

d'après-guerre, le programme d'amé-
nagement des routes tient une large
p lace que s u f f i s e n t  à expliquer la
lutte contre les accidents de la cir-
culation, la concurrence entre le rail
et la route et la propagande en fa -
veur du tourisme suisse dont un des
arguments essentiels est la densité
et la perfection de notre réseau rou-
tier. Tous les cantons du p lateau ont
fai t  figu rer à leur bud get de « tra-
vaux de chômage » des sommes im-
portantes pour l'amélioration et la
correction de leurs grandes voies
terrestres.

Ainsi, la route No 5, celle du p ied
du Jura, est l'objet des soins les plus
attentifs de la part du département
cantonal des travaux publics, ainsi
que des diverses communes qu 'elle
traverse. Précisons à ce sujet que
l'entretien n'est pas, comme on se
l'imagine fréquemment, à la charge
d' une commune sur tout le parcours
qui se trouve sur son territoire ; en
quoi consisterait en e f f e t, dès lors,
la notion de route cantonale ? Pour
la commune de Neuchâtel, par exem-
ple, la ville a mission de s'occuper
du tronçon qui va du pont de la
Serrière jusqu 'au carrefour du bas
du Mail , et l 'Etat lui paie un abon-
nement.

De Vaumarcus au Landeron, la
route cantonale a été divisée en sec-
teurs : pour quelques-uns, les études
sont au point et les travaux peuvent
commencer, ainsi : Areuse - Boudrij .
Pour d'autres, des pourparlers sont
encore en cours : Auvernier - Ser-
rières et Neuchâtel - Saint-Biaise. A
propos de ce dernier tronçon, un
plan d'alignement a été soumis ré-
cemment par le Conseil d'Etat aux
diverses communes intéressées: Neu-
châtel, Hauterive et Saint-Biaise. La
population a eu l'occasion de con-
sulter ce p lan et de faire connaître
son avis.

No tons encore, avant d'étudier le
proje t cantonal, qu'il est de toute im-
portance que l'on fasse un gros ef -
f o r t  pour donner sur notre territoire
pleine satisfaction aux usagers de la
route. Nos amis Bernois n'ont-ils pas
fréquemment laissé entendre que si
l'entrée de certaines localités, du
Landeron notamment, n'était pas
promptement et su f f i samment  déga-
gée, ils renonceraient à utiliser la
rive nord du lac de Bienne comme
route cantonale ?

Le plan d'alignement
du tronçon

Neuchâtel ¦ Saint-Rlaise
On sait que des doléances parvien-

nent périodiquement aux autorités
au sujet de l 'état de la route No 5 à
la sortie de Neuchâtel en direction
de Saint-Biaise. On sait d'autre part
qu'il s'agit d'un tronçon d' une très
grande importance, où. se superpo-
sent tous les trafics, venant de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, de la
France, par le Val-de-Travers, de
Genève, de Lausanne et du Simplon
par Yverdon vers Berne p ar Anet ,
la vallée de l'Aar, le Jura bernois et
Bâle par Bienne. C'est pourquoi, mal-
gré les frais considérables que né-
cessitera sa réalisation, le nouveau
plan d'alignement entend doter no-
tre canton d' une magnifique auto-
strade.

La largeur totale de la chaussée
sera de 16 mètres au minimum, y
compris une piste cyclable de 1 m. 75
et un trotto ir pour piétons de 2 m.
Si la ligne de tramway n'est pas,
comme on le souhaiterait, remplacée
par des trolleybus, la voie tiendra
le milieu de la route , laissant libre
à gauche et à droite deux pistes à
sens unique pour les véhicules à
moteur.

La sortie de la ville se ferait  non
plus par la Maladière, comme main-
tenant, mais par la rue du Manège.
Actuellement déjà , l'extrémité du
côté de l 'église catholique a été amé-
nagée en laissant la largeur s u f f i -
sante entre les deux rangées de mai-
sons; mais vers l' est, des entrep ôts,
l'ancienne tuilerie, quelques maisons
d'habitation et le restaurant des
Saars devront disparaître pour per-
mettre le raccordement au Nid-du-
Crô. Quelques réclamations ont été
formulées, mais il sera facile d'ar-
river à un accord.

Les immeubles No 4, fj et 8 des
Saars, qui sont bâtis déjà en contre-
bas de la route et dont l'entrée est
rendue possible par des passerelles,
seraient sérieusement incommodés
par l 'élargissement prévu. En e f f e t,
un mur de soutènement de 4,5 à 5 m.
de haut s'élèverait à 5 m. des fenê-
tres, et la grande circulation passe-
rait au-dessus de deux étages de lo-
gements. Une opposition formelle a
été fai te  par les propriétaires de ces
bâtiments au nom des locataires
lésés.

Puis, sur une longueur de près de
400 mètres, la route domine le lac et
n'est séparée par endroits des fa -
laises à p ic que par un étroit talus.
Il faudra la supporter par des voûtes
ou des murs parfois  très hauts.

La guérite des trams du croise-
ment des Saars sera déplacée, et la
chose n'o f f r e  pas de d i f f i cu l t é .  Mais
l'existence de la voie pose là —
comme ailleurs — un autre problè-
me : si l'évitement doit être main-
tenu, il faudra élargir de 2 m. 50.
D 'autre part, il n'est pas possible de
prévoir un perron à chaque arrêt, et
les voyageurs descendant de voiture
au milieu de la route risqueraient de
gêner la circulation automobile ou,
ce qui est pire, d 'être gênés par elle.

Un peu plus loin, les usagers du
chemin conduisant aux propriétés
situées entre la route et le lac (Saars
22 à 34) ont émis une observation
collective : comment seront-ils assu-
rés de conserver une voie d'accès
sans escaliers qui, en pente assez
douce, grâce à une longueur s u ff i -
sante, leur permette de déboucher ?
Un propriétaire a fa i t  même une
protestation catégorique.. La solution
existe, mais elle ne sera pas appli-
quée sans frais , car il faudra amé-
nager un autre chemin, parallèle-
ment à la route et dans la même
pente que celui qui existe.

En face , les propriétaires subi-
raient également le contre-coup de
l'élarg issement. Les voies d'accès de-
vraient être modifiées, un parc et un
verger seraient coupés, et la route
cantonale s'approcherait sérieuse-
ment de la maison portan t le No 55,
Les propriétaires du 51 et du 55 ont
transmis leur opposition.

Aux Saars hk, opposition également
parce que le trafic passerait à proxi-
mité immédiate de la villa et du ga-
rage, empiétement auquel s'oppose
énerg iquement le propriétaire du
Nn 59.

Mais c'est dans le tournant de
Monruz que, malgré l'empiétement
qui sera fa i t  sur les murs en terras-
ses qui bordent la route du côté
nord , un immeuble devra irrémédia-
blement être f r a p p é  de démolition.
C'est celui qui, au sud , portant le
No 2, gêne la visibilité et s'avance
de façon  dangereuse à l'intérieur du
virage.

Les nouveaux aménagements de la
Favag ont été construits en tenant
compte du nouveau plan d'aligne-
ment, et il n'y aura là aucune di f f i -
culté.

Mais, un peu plus loin sur la gau-
che, si la boulangerie portant le
No 19 a été bâtie selon les exigences
du plan, les deux maisons suivantes
dépassent la ligne f atidique et de-

vront disparaître, ce à quoi s'oppo-
sent les locataires du No 21.

Quant aux propriétés entouran t la
p lage de Monruz, elles ne seront
guère touchées. Tout au plus, avant
et après l'établissement moderne, les
murs devront-ils apprendre à rester
« alignés, couverts » /

Enf in , la rangée de maisons de la
Goutte d'Or qui fon t  face  au domaine
de Champréveyres a été adoptée
comme point forcé  et l'alignement a
été reporté au nord. Les proprié-
taires de vignes menacés de perdre
quelques parchets de leur précieux
terrain s'opposent énergiquement, on
le comprend , à cette idée.

Etudes et discussions
Maintenant que tous les bordiers

ont eu le loisir de consulter les nou-
veaux projets, l'autorité communale
examine dans le détail les réclama-
tions, observations ou oppositions
formelles qui lui sont parvenues.
Elle cherchera dans tous les cas à
conclure avec les intéressés un ar-
rangement à l'amiable. Certains ar-
guments sont, on le devine, assez
solidement étayés. On comprend ,
par exemple, qu'en dépit du rachat
intéressant qu 'on leur o f f r e , certains
ne puissent se déclarer dès l'abord
satisfaits d'être délogés ou d'avoir la
vue bouchée par un mur de béton
tout proche, ou encore d'être dans
la poussière, le bruit et les émana-
tions diverses d' une voie de grand
trafic et n'être plus éclairés que par
une lumière plongeante.

Si l'accord ne peut être trouvé par
voie de discussion, la commune peut
passer outre et sanctionner le p lan
d'alignement des constructions en y
apportant toutes les améliorations
possibles. Un recours est possible
auprès du Conseil d'Etat. Si cette
instance confirme la décision com-
munale, le plan acquiert force de
loi et il n'y a plus moyen d'éviter
l'arrivée, à plus ou moins brève
échéance, de l'entrepreneur et de ses
équipes armées de pics et de pio-
ches. A. R.

AU JOUR LE JOPR

Les f êtes de Pâques
Entre la baisse de la température en-

registrée Vendredi-Sain t et le retour
de la bise noire, hier après-midi , il
y  a eu, le jour de Pâques, ce temps
éthéré qui convient si bien à l'allégres-
se des cœurs et au carillon des cloches.

Le matin, sur le porche des églises ,
les catéchumènes en habit et les com-
muniantes, qui ne relevaient leur voile
que pour mieux montrer la fraîcheur
de leur printemps, prenaient le départ
pour la vie dans un décor de f leurs  et
sous le regard d'amis attendris.

L'après-midi , les familles s'en allaient
vers les campagnes, les bra s encom-
brés de sacs à provisions. Les œufs
teints, dûment roulés ou « piqués »,
étaient dévêtus de leur toilettes de cou-
leurs.

A minuit, par souci de la mode, la
lune s'est levée comm!e un gros œuf
teint en orange, cep endant que s'endor-
maient les derniers promeneurs, heu-
rejix de leur excursion.

Car on a beaucoup circulé. Les rou-
tes ont connu une animation dont six
ans d'oubli nous avaient enlevé l 'ha-
bitude. La perspective d'avoir de la
benzine meilleur marché a fait  per-
dre tous scrupules aux automobilistes
et motocyclistes dont l' entrai n à repren -
dre la route a tenu de la frénésie.

Dans les gares également, le trafic
a été intense. Il est parti de Neuchâ-
tel autant de trains sp éciaux — sinon
plus — que l'an dernier.

Et la vie continue...
M. La Guardia a profité de la séré-

nité pascale pour agir en f in  en faveur
des cent cinquante millions d'a f famés
polonais, italiens, yougoslaves et grecs
dont on parlait depuis longtemps. Per-
sonne n'aura songé à regretter ce mi-
nime sacrifice en ces jours de fê te  où
nous ont été rappelées la grandeur de
l'humilité et la force victorieuse de la
souffrance.

MEMO.

Feux de forêts
A Tête-Pluméo

Le jou r de Pâques, à 18 h. 30, on re-
marquait du quartier des Cadolles une
assez forte fumée en direction de Tête-
Plumée. On constata qu'un sapin évidé
avait pris feu à la suite d'une impru-
dence de fumeur ou d'enfants. Après
trois quarts d'heure d'efforts , l'arbre
a été abattu et tout danger fut écarté.

Anx Fahys
Hier, à 13 h. 40, le poste de police

était avisé qu 'un incendie de brous-
sailles s'était déclaré en-dessous des Fa-
hys. On intervint avec la pompe à main
et il y eut peu do dégâts.

A la Coudre
A 14 h. 50, nouvelle alerte ! dans la

la région du réservoir de la Coudre,
cette fois. Deux foyers assez impor-
tants, distants l'un de l'autre d'une
centaine de mètres, ont rendu nécessai-
re l'utilisation de la moto-pompe. Co
n'est qu 'au bout de trois heures d'ef-
forts que les hommes qui opéraient
sous les ordres du commandant de ba-
taillon , se rendirent maîtres de la situa-
tion.

3000 mètres carrés de forêt ont été
consumés.

\ AUX MONTfl GlVES~~|

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de la circulation

(c) Jeudi après-midi , aux environs de
13 h. 25, une collision s'est produite à
la rue du Grenier entre le train du
Pont-Sagne-la Chaux-de-Fonds et une
automobile.

Alors que le train venait de quitter
la gare du Grenier pour se rendre à la
gare centrale, l'automobile vient ee je-
ter violemment contre un des vagone
du convoi. La collision fut particulière-
ment forte et, si aucun accident n'est
à signaler, le devant de la voiture est
en revanche complètement démoli.

Les fêtes de Pâques
(c) A l'occasion des fêtes de Pâques, la
majorité des fabriques et ateliers ont
fermé leurs portes, permettant à leur
personnel de se rendre en d'autres lieux
passer ces quatre jours de détente.

L'affluenee fut particulièrement den-
se en notre gare; plusieurs milliers de
personnes ont utilisé les billets de va-
cances. D'autre part, les autocars qui
organisaient des tournées dans diffé-
rentes parties du pays avaient loué
toutes les places quelques jours avant
Pâques déj à.

( ¥ag..Dg-TBflVERS 1
Pour un train supplémentaire

du soir
(c) Les Conseils communaux de Buttes,
Saint-Sulpice, Boveresse, Couvet, Mô-
tiers, Fleurier et Travers, appuyés par
celui de la ville de Neuchâtel , viennent
de demander au département cantonal
des travaux publics d'intervenir à nou-
veau auprès des organes C. F. F. com-
pétents pour la mise en service d'un
train supplémentaire du soir entre
Neuchâtel et les Verrières.

Ce train , dont la correspondance à
Travers serait relevée par le R. V. T.,
devrait quitter le chef-lieu après l'ar-
rivée, à 23 h. 14, du direct venant de
Lausanne, Genève et le Valais.

Il améliorerait d'une façon sensible
les communications de notre district
avec lee régions riveraines du Léman
d'une part , avec la ville de Neuchâtel
d'autre part , où l'on pourrait désor-
mais assister à des concerts, conféren-
ces ou spectacles qu'il est impossible
de fréquenter pour le moment en rai-
son de l'heure de départ du dernier
train sur la ligne du Franco-suisse.

En outre, la correspondance R.V.T.
favoriserait également les relations en-
tre nos différents villages car si l'on
s'en réfère aux statistiques, le train qui
arrivait à Fleurier à minuit avant la
guerre transportait en moyenne 66 per-
sonnes chaque dimanch e au départ de
Travers.

II y a tout lieu de supposer que ce
chiffre serait dépassé dane les circons-
tances actuelles, surtout avec une
correspondance tardive venant de Ge-
nève et Lausanne.

L'introduction du nouveau tram
Neuchâtel-les Verrières — qui pourrait
être avantageusement utilisé par les
voyageurs allant à Bôle, Champ-du-
Moulin ou Noiraigue — est réclamée
pour le plus tôt possible mais, en raison
de la pénurie de matériel dont souf-
frent les C.F.F., les eignataires de la
requête préconisent qu'elle se fasse à
titre d'essai deux soirs par semaine,
le samedi et le dimanche.

TRAVERS
Aide au pays de Montbéliard
(sp) Le pasteur Jehan Borel, de Tra-
vers, a quitté sa paroisse pour une
quinzaine de jours pendant lesquels il
préside des cultes, des réunions et des
conférences dans les paroisses du pays
de Montbéliard, dont le district du
Val-de-Travers a accepté le parrainage.
C'est une des formes de ce « parraina-
ge » qui doit apporter aux paroisses
éprouvées non seulement une aide ma-
térielle, mais le sentiment d'une com-
munion spirituelle.

COUVET
Musique d'Eglise

(sp) Au cours des services religieux des
fêtes de Pâques, le Chœur mixte de
l'Eglise a exécuté, à côté de deux œu-
vres anciennes, deux admirables com-
positions modernes: c Lo calvaire *, à
Vendredi-Saint, et « Résurrection » à
Pâques , dont la musique est du musi-
cien genevois Bernard Reiohel et les
paroles du poète cliaux-de-fonnier
Jean-Paul Zimmermann.

Ces œuvres, qui viennent de paraître
dans la remarquable collection éditée
par la commission de musique sacrée
de l'Eglise réformée « la Bible chan-
tée », sont entièrement originales, puis-
que la musique a été écrite sur des
textes inédits.

On louera donc cette initiative qui
consiste à confier à des musiciens et à
des poètes contemporains de chez nous
du travail pour l'Eglise qui a besoin
du talen t des artistes.

NOIRAIGUE
D'un instituteur à l'autre

(c) Mercredi, notre ancien instituteur, M.
Charles Zwahlen, sera à la tête de sa nou-
velle classe, au collège des Parcs, à Neu-
châtel. Avant son départ, et au cours
d'une rencontre qui eut Ueu à l'hôtel de
la Gare, la commission scolaire a voulu
lui dire sa reconnaissance pour le travail
zélé et consciencieux accompli durant seize
ans dans notre localité.

Par voie d'appel , l'autorité scolaire a
nommé pour lui succéder M Jean-Pierre
Schopfer, de Travers, actuellement insti-
tuteur à l'orphelinat de la ville de Neu-
châtel , à Belmont.

A la suite des inondations causées
par tous les affluents des lacs du Jura,
en novembre et décembre 1944, qui ont
causé pour 1,383,000 fr. de dommages
annoncés, le service fédéral des eaux a
décidé nne nouvelle étude pour la ré-
gularisation des eaux du Jura. Cette
étude coûtera 240,000 fr., payables par
tiers par la Confédération, les quatre
cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg
et Vaud intéressés et les communes ri-
veraines. Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois demande au Grand Conseil le cré-
dit nécessaire.

Régularisation
des eaux du Jura

_. ia suite au aepari au sergent
Troyon, le commandant de la police
cantonale neuchâteloise a désigné pour
diriger le service des recherches de
Neuchâtel le chef de bureau René Hu-
guenin, et comme remplaçant du chef
l'agent de la sûreté John Huguenin.

A la Ohaux-de-Fonds, l'agent de sû-
reté P, Graf fonctionnera comme chef
dé bureau, et l'agent F. Douillet sera
son remplaçant.

Mutations à la sûreté

sĵ MUs ĈiA\jcei
Madame et Monsieur

Lucien BOICHAT-WERMEILLE ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

François
19 avril 1946

Clinique du Crêt — Moulins 17

Madame et Monsieur
Ernest JEANNERET,

Madame et Monsieur
Richard KRONENBERG,

ont la grande Joie d'annoncer la
' naissance de leur petlt-Iils et fils

Richard-André
Maternité — Saint-Blalse

Madame et Monsieur
Daniel MARTOT-HOSTETTLER ont le
plaisir d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la naissance de leur fils

Daniel-Emile
21 avril 1946

Neuchfttel Maternité

Monsieur et Madame
Robert WILDHABER - NOBS ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fus

Patrice-Antoine
Monthey, 17 avril 1946.

Monsieur et Madame
Marcel GRANDJEAN-BARBIER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
chère petite

Danielle
22 avril 1946

Maternité, Hôpital 17,
Couvet. Couvet.

uuacLrawuç uc .-H iT m.iiiiu.l. — 4\J uvrli ;
Température: Moyenne : 11,3; min.: 4,7;
max.: 16,6. — Baromètre : Moyenne: 724,9.
Vent dominant: Direction: est nord-est;
foroe: fort à modéré Jusqu 'à 23 h. 30. —
Etat du ciel : clair.

21 avril : Température : Moyenne: 13,4;
min. : 3,8 ; max. : 20,7. — Baromètre :
Moyenne : 722,6. — Vent dominant: Di-
rection : nord nord-ouest; force: modéré
de 16 h. 30 à 19 h. 30. Ensuite, fort jus-
qu'à 21 h. 15. — Etat du ciel : clair à
nuageux.

22 avril: Température : Moyenne: 11,9;
min.: 9,1; max.: 15,7. — Baromètre:
Moyenne : 722,8. — Vent dominant: Di-
rection: est nord-est; force : modéré. —
Etat du ciel: très nuageux à couvert le
matin; couvert l'après-midi.

Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 21 avril , à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 22 avril, à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps: Bise faible à mo-
dérée. Couvert à très nuageux, plus tard
tendance aux éclaircies. Température noc-
turne en baisse.

Observations météorologiques
Alaâ-Atrrmf ntvA rlA V..n A Va A é .,1 r»/-. M -

LA VIUE |
Une augmentation

du contingent de gaz
On apprendra non sans plaisir que

l'approvisionnement en charbon des
usines à gaz vient d'être sensiblement
amélioré. Co qui revient à dire que,
dès lo mois de mai, les contingents de
gaz seront augmentés. Bien que ne
pouvant être encore totalement aboli,
le rationnement du gaz sera suffisam-
ment atténué pour que l'on ne s'en
aperçoive presque plus.

Les deu x sociétés de chant sacré —
protestan ts et catholiques — de Brougg,
se sont unis pour chanter ensemble —
dans un bel esprit d'harmonie, c'est le
cas de le dire — des cantates de Bach
pour les cultes de l'Avent.

LA VIE RELIGIEUSE
Un signe des temps
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(Vu l'abondance des niatiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.)
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Monsieur et Madame Gaston Chau-

teme-Hostettlor;
Monsieur et Madame Félix Chautems-

Pouy et famille;
Madame Marguerite Hostettler, ses

enfants et petite-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs amie et connaissances du décès,
après quelques jours de maladie, de
leur très cher petit

Alain
que Dieu a repris à Lui le jour de
Pâques, à l'âge de quatre mois.

Hauterive et Neuchâtel, le 22 avril
1946.

Pourquoi si tôt ?
n est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, eans suite, aura lieu
mardi 23 avri l, dans la plus etricte in-
timité.

Il ne sera pas envoyé de faire-part

Madame Elisa Ruehti-Comtesse, à En-
gollon ;

Madame et Monsieur Jules Berger-
Ruchti et leurs enfants, à Neuchâtel et
à Bâle;

Monsieur et Madame Charles Buchti-
Piaget et leur fillo, à Zurich et à Zo-
fingue;

Monsieur et Madame Benjamin Ruch*
ti-Challandes et leurs enfants, à Engol-
lon;

Les familles Ruchti , Comtesse, Bor-
loz , Lamunière, Chappuis, ainsi que
les familles paren tes et alliées, ont la
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles RUCHTI-COMTESSE
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, le 21
avril 1946, dans ea 78me année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 1.
L'enseveliesement aura lieu à Engol*

Ion, le 24 avril , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La société de tir Armes Réunies, ta
Côtière-Engollon a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles RUCHTI
membre honoraire de la société et père
de M. Benjamin Ruchti, moniteur de ia
société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Domicile mortuaire : EngoUon.
Le comité.

Le secours me vient de l'Eternel.
PS. cxxi, a.

Madame et Monsieur Alfred Hum-
bert-Droz et leurs enfante , à Bienne;

Moneieur et Madame Marcel Gros-
claude et leurs enfants, à Corgémont;

Monsieur et Madame Villy Grosclau-
de, au Locle;

Madame et Monsienr Marcel Bippus
et leurs enfante, à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Edmon d Mœri
et leurs enfante, à Cernier ;

ainsi que les enfante de feu Albert
Diacon , à Dombresson, et les enfants
de feu Constant Amez-Droz, à Villiers,
font part à leurs amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Paul GROSCLAUDE
leur cher père, grand-père, beau-père,
oncle et cousin, que Dieu a repris a
Lui, lundi 22 avril, dans sa 80me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

Cernier, le 22 avril 7946.
Il est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Eternel.
Lam. CXI, 26.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu mercredi 24 avril, à 13 h. 30, à
Cernier.

Domicile mortuaire: Cernier.

C'est à Toi , Seigneur I qu'appar-
tient la miséricorde ; certainement
Tu rendras à chacun selon son
œuvre. Ps. LXII, 13.

Les parente, amie et connaissances de

Monsieur James LEIDECKER
sont informés de eon décès survenu le
19 avril.

L'enterrement a eu lieu à Bevaix,
lundi 22 avril 1946.

Mademoiselle Marie Strautmann, à
Neuchâtel;

les familles parentes et alliées, a
Leuzigen , Arch, Twann, Vicques et Cor-
naux ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marie STRAUTMANN
née SAUSER

leur chère mère et parente qui s'est en-
dormie paisiblement dans sa 87me an-
née.

Neuchâtel , le 21 avril 1946.
(Port-Roulant 22.)

L'inhumation aura lieu sans suite et
dans l'intimité, mardi 23 avril, à la
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Les enfants de la famille de feu

François Corti et de Julia née Magnin,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher frère

Jean-Baptiste CORTI
artiste peintre

décédé à Mendrisio (Tessin), à l'âge de
40 ans, après quelques jours de maladie.

L'office de requiem sera célébré en
l'ég>liso de Mendrisio, mardi 23 avril, à
10 heures, suivi de l'ensevelissement.

B. L P.

A NEUCHA TE L ET DANS LA R É GION
»" - ¦ —— i

MM. Frédéric Porret, inspecteur du
bétail , à Fresens et Oscar Braillard ,
inspecteur du bétail , à Gorgier, quitte-
ront prochainement leurs fonctions, le
premier après 50 ans et le second après
42 ans de loyaux services.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
remerciementa et leur a fait remettre
le service en argent aux armes de la
République.

Deux jubilaires parmi
les insnecteurs du bétail
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