
Collaboration inversée, le professeur Focke
construit en France l'hélicoptère
qu'il avait conçu en Allemagne

L E T T R E D E P  A R I S

Notre correspondant particulier
nous écrit :

Paris, avril.
Si les Américains et les Russes ont

emmené chez eux les techniciens des
V1, V2 et des recherches atomiques,
si les Anglais ont fait traverser la
Manche au très célèbre ingénieur
Messerschmitt , les Français — une
fois n'est pas coutume — ont fait
preuve d'un réalisme identique et ,
très courtoisement mais très ferme-
ment , ont « invité » le non moins cé-
lèbre professeur Heinrich Focke à
s'installer sur les bords de la Seine.

Ce nom, seul , ne dit peut-être pas
grand-chose , mais il suffit d'écrire
< Focke-Wulf 190 », par exemple,
pour que chacun comprenne que le
professeur Heinrich Fock e n'est au-
tre que le technicien réputé de
{ aviation allemande, celle qui fail-
lit un moment gagner la bataille du
ciel.
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«Un homme mince, d'une cinquan-
taine d'années, des lunettes d'écaillé
blonde cernant ses yeux bleu clair. »
Tel est l'aspect physique de ce « pri-
sonnier du travail » qui continue en
France, avec une dizaine de ses an-
ciens collaborateurs de son bureau
d études , les recherches entreprises...
de l'autre côté de la barricade.
.Après avoir été placé sous l'auto-

rité suprême du maréchal Gœring, le
Professeur Focke est aujourd'hui à
«. disposition du communiste Charles
T'Hon , ministre de l'air de la Répu-
blique française. Ainsi vont les cho-
ses en notre époqu e troublée , riche
en contrastes savoureux et Philippe
«oland qui conte dans le « Figaro »
(es aventures de Heinrich Focke
illustre à merveille l'étonnante des-
"nee de ce constructeur ingénieur,

à qui une « collaboration loyale >
permet de vivre — avec un minimum
de surveillance — une existence li-
bérée de tout souci matériel, par-
tagée entre la quiétude d'une petite
chambre d'hôtel du quartier de Passy
et les heures de bureau à Argenteuil
où l'usine Focke déménagée d'Alle-
magne a été réinstallée.
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Outre ses réalisations d'appareils
bombardiers à grand rayon d'action,
l'ingénieur Focke s'est penché plus
particulièrement sur le problème de
l'hélicoptère et — dès avant 1939 —
a construit des appareils dont les
performances étaient considérées
comme très prometteuses et suscep-
tibles de résoudre, au moins en par-
tie, les questions toujours à l'étude
de . l'envol vertical » et du « vol
arrêté ».

«J'ai rencontré Heinrich Focke,
écrit Philippe Roland , avec les in-
génieurs français auprès desquels il
travaille en tant que < conseiller
technique >. Ma première question a
été pour lui demander ce qui avait
été fait en Allemagne ces dernières
années dans le domaine de l'hélicop-
tère. J'ai ainsi appris que lorsque la
guerre éclata, en septembre 1939,
Focke faisait commencer des essais
au sol à un nouvel appareil. Un an
plus tard , cet hélicoptère, dénommé
F. A. 223, animé par un moteur de
1000 chevaux et bien que pesant trois
tonnes , montait en 44 minutes à 7200
mètres et volait , bien qu'encore mal
caréné, à 182 km. à l'heure. En
d'autres temps, de telles performan-
ces, homologuées officiellement, eus-
sent été inscrites comme records du
monde. »

M. -G. GÊLIS.
(Lire la suite en Sme page)

DES INCONNUS ENLÈVENT NUITAMMENT
LE CORPS DE MUSSOLINI ENSEVELI

DANS UN CIMETIÈRE DE MILAN

La dépouille mortelle de l'ex-duce a mystérieusement disparu

Selon une lettre anonyme adressée à des journaux milanais, les auteurs de cet enlèvement
appartiendraient à un groupement intitulé « f asciste-démocrate > et auraient l'intention

« de rendre le duce à la gloire de Rome >
MILAN, 23 (A.F.P.). — Le corps

de Mussolini a été exhumé par des
inconnus qui se sont introduits nui-
tamment dans le cimetière. Ces in-
connus, ont dû, sans doute, opérer
en grande hâte, car une jambe a été
retrouvée.

Le «duce» avait été enseveli
secrètement

MILAN, 23 (A.F.P.). _ Une lettre
anonyme au préfet de Milan deman-
dait, il y a quelques jours, l'autori-
sation de faire une manifestation à
l'occasion de l'anniversaire de la
mort du « duce ». Il y aura un an,
lundi prochain , que le corps de Mus-
solini avait été enseveli secrètement
au cimetière Maggiore de Milan,
après avoir été exposé sur la Piazza
Loretta avec les corps de sa maî-
tresse Clara Petacci et de treize
autres chefs fascistes. Exposé le sa-
medi, autopsié le dimanche, le corps
de Mussolini avait été inhumé le
lundi parmi les tombes de soldats
allemands, sans aucune marque exté-
rieure, afin d'éviter les manifesta-
tions et les tentatives d'exhumation.

Les auteurs de l'enlèvement
appartiendraient au parti

« fasciste-démocrate »
MILAN, 24 (A.P.P.). — L'enquête sa.-.

tour de l'enlèvement de la dépouille de
Mussolini se poursuit.

Les autorités de la police milanaise
ont révélé mardi" que trois personnes
seulement avaient assisté a l'inhuma-
tion dn c duce » : un officier de la
Croix-Rouge, un médecin de l'armée et
un aumônier. Seuls ces trois hommes
connaissaient l'endroit exact où se trou-
vait le cercuei l du dictateur fasciste.
Un procès-verbal de l'enterrement avait
été dressé et enfermé dans un coffre-
fort à la mairie de Milan, où il se
trouve actuellement.

D'autre part, une lettre d'un soi-
disant < parti fasciste démocratique >
est parvenue à plusieurs journaux mi-
lanais. Les expéditeurs anonymes s'at-
tribuent la responsabilité de l'exhuma-
tion de la dépouille de Mussolini. Cette
lettre était accompagnée d'un manifeste
dont une copie avait également été
trouvée mardi matin dans le cercueil
vide du c duce ». Les signataires « fas-
cistes démocrates » du man ifeste y dé-
clarent que les restes de Mussolini se
trouvent entre leurs mains et qu'ils ont
l'intention de < rendre le « duce » à la
gloire de Rome ».

La tombe
de Claretta Petacci

est intacte
MILAN, 23 (A.F.P.). — A propos de

l'enlèvement du corps de Mussolini , on
relève que la tombe de Claretta Petacci
est restée intacte. Or, d'emplacement
des tombes de Mussolini et des person-
nes exécutées avec lui ne portaient au-
cun signe permettant de les identifier.

Cet enlèvement est
un mystère, dit-on à Milan
MILAN, 23 (A.T.S.). — La nouvelle de

l'enlèvement du corps de Mussolini est
publiée sur une page entière par toute
la presse du ' soir de Milan. Toutefois,
les journaux ne donnent aucun détail ,
la police gardant le silence le plus ab-
solu sur cette affaire. On sait néan-

moins que des inconnus ont opéré avec
une grande habileté. Après avoir sorti
le cadavre de la bière, ils l'ont amené
près d'une fontaine pour le laver. Cet
enlèvement , n'en reste pas moins un
mystère, puisque les profanateurs ont
pu opérer de nuit dans le cimetière,
où sont lâchés de méchants chiens-loups.
Plusieurs milieux attribuent ce geste
au fanatisme.

Cet enlèvement et la révolte des 2500
détenus de la prison de San-Vittore ont
j eté le désarroi à Milan. M. de Gas-
peri , président du conseil, étudie les
mesures propres à rétablir l'ordre dans
les prisons milanaises. Un membre de
l'assemblée consultative a adressé aux
ministres de l'intérieur et de la justice
une requête pour demander l'ouverture
d'une enquête.

A Milan , les partis de gauche ont
décidé d'organiser mardi soir une ma-
nifestation pour protester contre l'en-
lèvement du corps de Mussolini.

JOURNALISTES DU NOUVEAU-MONDE

Ainsi que nous 1 avons annoncé hier, un groupe de journalistes américains
séjourne depuis vendredi en Suisse, venant de Francfort. Voici les trois plus
célèbres d'entre eux , de gauche à droite : MM. Henry R. Luce, fondateur et
rédacteur en chef des revues « Time », « Life » et « Fortune » ; Julius O. Adler ,
directeur du « New York Times », et Gardner Cowles junior , éditeur de
grands journaux du centre occidental. Ces journalistes viennent se rendre
compte des conditions de vie.de notre pays. Ils ont émis, entre autres, le désir
de voir le pacte de la Confédération, à Schwytz, et M. Minger, ancien

conseiller fédéral, dans sa ferme natale de Schiipfen_

Le ministre de Suéde
à Berne quitte notre pays

Le comte Westrup, ministre de
Suède en Suisse, a dû renoncer à
poursuivre l'exercice de ses fonc-
tions pour raison de santé.
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La lutte
contre la famine

L'ACTUALITÉ !
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Un vieux proverbe, inspiré sans
doute par la sagesse p opulaire, dit
que ventre a f famé  n'a point d'oreille.
On sait en e f f e t  que la famine provo-
que rapidement des troubles sociaux
et que les gouvernements qui ne sont
pas capables de nourrir suffisa m-
ment leurs administrés se voient rap i-
dement balagès par une révolte des
masses pop ulaires.

Or p lusieurs pags d'Europe ont
faim . L'Italie , la Grèce, la Yougosla-
vie, pour ne citer que ceux-là , ont
un urgent besoin de secours. Ils ont
fait appel à l'U.N.R.R.A., cette puis-
sante organisatio n internationale de
secours que dirige avec une rare
énergie M. La Guardia, le célèbre
maire de New-York.

Celui-ci a trouvé auprès de M.
Truman un solide appui. Af in  de
convaincre le peuple yankee de la
nécessité de faire un e f f o r t  pour
améliorer la situation alimentaire
dans le monde, le chef d'Etat a de-
mandé à l'ancien président Herbert
Hoover , président d'honneur p our les
secours de famine, de visiter les
pays qui ont besoin d' une aide im-
médiate afin d'apporter ensuite au
peuple américain son témoignage di-
rect sur la nécessité pour les Etats-
Unis d 'intensifier leur aide.
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Le voyage de M. Hoover a déjà
produit un prem ier résultat. A la sui-
te des rapports catastrophiques que
l'envoyé spécial américain a câblés
à Washington, le gouvernement a
demandé à la Grande-Bretagn e d'ap-
porter , elle aussi, sa contribution à
cette action de secours et de joindre
ses efforts à ceux des Etats-Unis et
du Canada.

L'Angleterre, il faut  le dire, eût
été en droit de ne pas donner suite
à cette propositio n car la situation
alimentaires des îles Britanniques est
loin d'être favorable. Les Ang lais
doivent importer chaque année des
quantités considérables de blé et
^'antres produits de premièr e néces-
sité. Néanmoins, Londres a estimé
qu'il était de son devoir de venir en
aide à ceux qui ont faim et te gou-
vernement de M. Attle e s'est déclaré
prêt à remettre deux cent mille ton-
nes de blé aux rég ions af famées
d'Europe et d'Asie. En compensatio n,
le. Etats-Unis et le Canada ont donné
à l'Angleterre la garantie que ce blé
sera remplacé en août et septembre
prochains.

Il est évident qu'au moment où la
situation politique en Europe est
encore loin d'être clarifié e, les
Ang lo-Saxons n'ont aucun intérê t à
augmenter encore le mécontentement
de peuple s déjà terriblement appau-
vris par six ans de guerre.

La bataille contre la famine est
engagée. Souhaitons qu'elle soit ga-
gnée le p lus rapidement possible et
que ce fléau ne soit p lus, d'ici quel-
ques mois, qu'un mauvak souvenir.

J.-P. p .

La commission d'enquête
anglo-américaine

a terminé ses travaux

LONDRES, 23 (Reuter). — Boris Ki-
del , correspondant de l'agence Reuter
à Lausanne, communique :

D'après les milieux bien informés, le
rapport de la commission d'enquête
anglo-américaine pour la Palestine
propose de confier la Palestine au con-
seil de tutelle des Nations unies dès
que cet organe sera constitué. Jusque
là, la Palestine continuera d'être gérée
conformément au mandat actuel. Les
mêmes sources ajoutent que le rapport
propose encore de donner à 100,000
Juifs la possibilité immédiate d'aller
en Palestine. La commission aurait re-
poussé tous les projets de partage de la
Palestine.

On apprend en outre que les sionis-
tes refuseront de recommander l'accep-
tation du raport de la commission qui
ne fait pas droit à leurs revendica-
tions pour l'établissement d'un Etat
juif indépendant. Les milieux précités
déclarent que la commission a été una-
nime dans la rédaction du rapport.

Les membres de la commissiou pour
la Palestine qui sont restés à Lausanne
ont refusé d'infirm er ou de confirmer
ces déclarations.

LA PALESTINE
SERA-T-ELLE CONFIÉE

AU CONSEIL DE TUTELLE
DES NATIONS UNIES?

La capitale française va connaître ces jours une intense activité diplomatique

MM. Byrnes, Bevin, Molotov et Bidault tiendront leurs séances au palais du Luxembourg

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Paris s'apprête à recevoir les déléga-
tions alliées qui doivent participer à
la conférence des « quatre » dont la
séance inaugurale se tiendra demain,
j eudi, au palais du Luxenibourg, amé-
nagé tout spécialement en vue de cette
rencontre internationale dont la p resse
fr ançaise, accaparée par des préoccu-
pations d'ordre intérieur, n'a peut-être
pa s suffisamment informé l' opinion .

Pendant que des équipes d'ouvriers
travaillaien t fébrilem en t â terminer
l'installation du salon Victor-Hugo où,
dans le secret absolu , les quatre minis-
tres des affaires étrangères discuteron t
de l'avenir de la paix du monde, les
représentants du protocole et les mal-
heureux journaliste s ne cessaien t de
fa ire la navette entre les divers aéro-
dromes de la capitale où, d'heure en
heure, atterrissaient les avions ame-
nant, à Paris les quelque trois cents
personne s — depuis les ministres en
titre jusqu 'aux simples dactylos — com-
posan t la participation étrangère à la
conf érence.

Dès ce matin, le travail diplomatique
va commencer et une conférence des
adjoint s aux ministres des affaires
étrangères siégera au Luxembourg pour
étudier l' organisation matérielle des
séances p lénières au cours desquelles
MM.  Molotov , Byrnes , Bevin et Bidault
s'efforceront de mettre au point les pro-
jets des futur s traités de paix avec
l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Hongrie et la Finlande.

A l'issue de cette rencontre des c qua-
tre grands », dont les travaux dureront,
croit-on, une quinzaine de jo urs, et si
un accord peut sanctionner les délibé-
rations, une seconde conférence inter-
nationale sera convoquée à Paris, à la-
quelle participeront , cette fois , les re-
présentant s des 21 Nations unies.

C'est ce deuxième événement diplo-
matique qui constituera la conférence
de la paix prop rement dite ou, plus
exactement, la conférence préparatoi re
de la paix, ce qui est, moins ambitieux
mais plus conforme à l'honnête, vérité.
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Le vœu de la France à l'occasion de
la réunion des « quatre » est le même

que celui qu'elle exp rimait lors de la
conférence de Londres de si fâcheuse
mémoire: c'est que le problèmie des
frontiè res de l'ouest de l'Allemagne et
celui du statut de la Rhénanie fassent
l'objet de discussion s app rofondies en-
tre les p artenaires alliés.

Personne parmi les spé cialistes des
pr oblèmes internationaux ne dissimule
la complexité des tâches dévolues aux
quatre ministres. Et l'on rappelle â ce
propo s ce fait  signific atif qu'en pl u-
sieurs mois de discussions ininterrom-
pues, à Londres, leurs prop res adjoints
n'ont pas réussi à fixer les termes d'un
accord préalable accept able p ar leurs
gouvernements respectifs. Les adjoints
ayant échoué, c'est aux titulaires que
revient la mission de sortir de l'im-
passe.

Ce sentiment de réserve quant à l'ave-
nir des travaux de la conférence des
quatre est nettement mis en évidence
par le journal le « Monde », lequel es-
time un accord comp let impossible et
pens e que la conférence ne saurait abou-
tir qu'à t des compro mis nécessairement
p récaires ». Pour le grand journal fran-
çais, l'inconnue maj eure des conversa-
tions qui vont se dérouler â Paris ré-
side dans le peu d'informations rela-
tives aux ambitions russes en Méditer-
ranée.

« La Russie, écrit ce journal , ne fai t
que s'engager dans une p olitique médi-
terranéenne. Elle cherche des points de
départ. Si elle les obtient , elle comp te
s'en servir. Si on les lui refuse , elle
s'efforcera de les obtenir plus tard.
Quelles que soient les décisions prises
à Paris et â la confé rence de la paix ,
l'on ne changera rien à cet état de
chose. »

Dans les milieux de gauche, le ton
est tout dif férent.  Et l' esp oir persiste,
vivace, d' une entente suf f isante au
moins pour ce début de règlement...

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

La conférence des quatre ministres
des affaires étrangères
s ouvre demain à Paris

EFFACEMENT DES ÉTATS BALTES
EN MARGE DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE LA S.D.N.

D' un de nos correspondants :
Dans son discours à la dernière as-

semblée de la S. d. N., lord Robert
Cecil rappela le souvenir de l'Arménie,
que la première réunion essaya faible-
ment et vainement de défendre. Depuis
lors le nombre des Etats, membres ou
non de la S. d. N„ victimes d'agressions
ou simplement supprimés, n'a fait que
croître. La dernière session de la S.d.N.
devait enregistrer aussi ses victimes,
auxquelles les temps cruels ne permi-
rent pas même d'élever la voix.

Il s'agit des Etats baltes. La Litua-
nie, la Lettonie et l'Estonie sont encore
membres de la S. d. N. Elles avaient
le droit de siéger. Mais les admettre
eût été une offense à l'U.R.S.S., qui les
a annexées en 1940 et dont on s'occupe
à Genève de retrouver les bonnes grâ-
ces. Les délégués lituanien et letton ,
MM. Tarauskas et Feldmans, firent
donc une démarche auprès de M. Ham-
bro, président de l'assemblée. Le prési-
den t du Storthing norvégien était fort
embarrassé, mais c'est un homme hon-
nête et loya l : il leva les bras au ciel
sans répondre... Les deux Baltes s'ap-
prochèrent alors du premier délégué
de la France : « Monsieur le président ,
la France a touj ours défendu les peti-
tes nations... — Sans doute , mais vous
comprenez , aujourd'hui la Russie sovié-
tique est notre alliée; c'est une ques-
tion politique, nous ne pouvons agir au-
trement.» . Bref , les délégués baltes pu-

rent assister aux séances avec le public.
Les Baltes, cependant, n'étaient pas

tout à fait sans arme. Ils auraient pu
livrer une protestation à la pres.e.
Mais M. Noël Baker les avertit que s'ils
se laissaient aller à une manifestation
de ce genre, ils devaient s'attendre à
voir fermer leurs légations , qu 'à Lon-
dres on a encore par tolérance laissées
ouvertes.

Ainsi la S. d. N., qui par l'article
premier du pacte a été créée pour dé-
fendre « l'intégrité territoriale et l'in-
dépendance politique » de ses membres,
laissa disparaître sans un mot îles trois
républiques baltes. Faut-il le lui repro-
cher 1 La S. d. N., comme le pacte et
comme toutes les chartes présentes et à
venir, est un instrument politique, et
ne vaut que par la volonté des puis-
sances qui portent la responsabilité
réelle de tous ses actes et le poids de
la paix du monde. L'erreur est peut-
être de vouloir donner une valeur mo-
rale à ce qui ne saurait être dans l'état
actuel des choses qu 'une politique. Mais
l'opinion réclame, exige que la politi-
que devienne morale. Et c'est pourquoi¦le sacrifice des victimes n 'est peut-être
pas inutile : leur sang finira sûrement
par susciter une jour la justice. Mais
j usqu'à co que la conscience de l'huma-
nité fasse luire enfin cette lumière ra-
dieuse, combien faudra-t-il encore enre-
gistrer de douloureux abandons !

P.-E. B.

L'Angleterre accorde un crédit
de 10 millions de dollars

à la Grèce
ATHÈNES, 23 (Reuter). — Les mi-

lieux officiels confirment la nouvelle
suivant laquelle les Etats-Unis ont ou-
vert un nouveau crédit de 10 millions
de dollars à la Grèce pour l'achat de
matériel provenant des stocks de l'ar-
mée américaine en liquidation. Ce cré-
dit sera remboursable en 50 ans. La
Grèce achètera surtout des chaussures
et des vêtements pour les populations
rurales.

Le trésor des humbles
SANSJ^ORTANŒ

Tous les citadins n'ont pas eu la chan-
ce de pouvoir se payer des vacances
au Tessin , un week-end sur la Riviera
vaudoise ou une p artie de ski de prin-
temps à l'occasion des f êtes de Pâques.
Point n'est d'ailleurs besoin de p artir
avec six valises ou de « tap er » le cent
p our jouir de sa liberté. Tous ceux qui
ont parcouru les p entes du Jura ces
derniers j ours l'avaient bien compris.

Le sac au dos, les cheveux en désor-
dre, le nez carmin et les chaussures
couvertes de poussière, Us sont redes-
cendus lundi soir, ivres de soleil et te
grand air. Jeunes et vieux avaient fai t
provision de fleurs. Fleurs des pâtura-
ges et fleurs des bois se trouvaient ain-
si réunies dans le même vagon, dans le
même panier, dans la même main, vi-
vants et mer.eiUeux symbo les de la
fraternité que nous enseigne la natitf e.

Comme dkrns d'autres domaines, il
existe malheureusement aussi des acca-
p areurs dans celui de la cueillette des
fleurs. Ramasser deux ou trois bou-
quets de j onquilles — un pour la salle
à manger , un pour le salon et un pour
le bureau — est bien suffisant.  Certains
promeneur s les cueillent avec une véri.
table frén ésie, ficellent les bouquets
par douzaines et les attachent le long
d' une canne qu'ils brandissent ensuite
avec une ostentation visible dans le
train ou sur le quai de gare. Les mal-
heureux n'ont pas quitté le sol de leurs
yeux, ils n'ont pas vu le lièvre qui dé-
talait en bas la colline, ni entendu
le merle qui chantait sur le sapin voi-
sin. La beauté de ce dimanche de Ré-
surrection leur a échappé , tant ils
étaient préoccupés par leur besogne
destructrice.

Dans le train, une petite vieille s'est
assise. Elle tient dans ses mains un
maigre p etit bouquet : deux ou trots
violettes, un peu d' orobe, quelques pri -
mevères officinales qui penchent déjà
la tête, étouffées sous la pression de
ses doigts moites...

Les accapareurs feraient bien d'imu
ter sa sagesse et sa modestie.

MAB_NU_1TE.



Le cœur de Joëlle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Mme BEUVE-MÉRY

Pendant que ceci se passait au châ-
teau, Clémence, cueillant au jardin
des fleurs pour la table de Joëlle,
vit dans le sentier un piéton aux vê-
tements fatigués. Le passant s'arrêta
à la barrière, la poussa... Clémence
laissa tomber les fleurs et allait
crier... Vincent était déjà près d'elle
et lui posait la main sur la bouche.

— Non , non, n'appelez pas, Clé-
mence, dit-il, la retenant par l'épaule
et riant du rire ouvert qui lui ga-
gnait les cœurs. Tenez-vous tran-
quille. Je ne suis pas un revenant.
Vous en êtes bien convaincue ? Eh
bien ! dites-moi où est Mlle Joëlle.

— Dans la salle, Monsieur de
Fresnes. Mais il ne faut pas que vous
vous montriez comme cela tout d'un
coup. Elle vient d'être très malade ;
elle est impressionnable...

— Malade ? répéta Vincent. Et elle
est seule, ici. Pardon , Clémence, elle
n'est pas seule, puisque vous êtes là,
et toute dévouée.

— Oh oui , elle a été 1res malade,
mais elle est beaucoup mieux et elle
n'a pas été seule... M. de la Frègon-
nière...

Vincent pâlit et retira sa main de
l'épaule de la femme de chambre.

— Ah 1 oui , dit-il d'une voix étouf-
fée. C'est juste...

— Monsieur Vincent ! Elle n'a pas
cessé de vous attendre... Elle n'a ja-

mais voulu croire que vous étiez
mort. Tout de même, il vaut mieux
que je la prépare un peu. Attendez
sous l'abri de verdure. Je m'appro-
cherai de la fenêtre et je vous ferai
signe.

Joëlle, dans le petit salon, se tenait
devant la table à écrire vétusté et
démodée. Quand Clémence entra , elle
ne leva pas les yeux. La femme de
chambre vint derrière elle.

— Des fleurs, dit la jeune fille,
j e sens leur parfum. Posez-les sur le
bureau, Clémence, je les venrad. J'ai
du travail à mettre en ordre.

— Des lettres à écrire, Mademoi-
selle ? Le docteur dit...

— Je suis lasse de vous entendre
répéter : « Le docteur dit... > C'est un
excellent homme et très bon méde-
cin , mais je veux déblayer un peu de
cette correspondance avant notre
départ.

— Oui , Mademoiselle... mais nous
ne serons peut-être pas obligées de
partir si tôt...

— Dès que ce tyran de docteur le
permettra , affirma Joëlle.

— Il vaudrait mieux peut-être at-
tendre d'autres nouvelles. Il arrive
des choses si extraordinaires...

La note émue de la voix de Clé-
mence frappa la jeune fille ; elle re-
tourna la tête. La seconde d'après,
elle était debout, tenant le bras de
Clémence et la regardant dans les
yeux.

— Vous avez entendu quelque cho-
se, Clémence... Il vit... il est vivant...
ne me tenez pas en suspens... n'ayez
pas peur pour moi. Dites tout de
suite.

— Il y a... des nouvelles, murmura
Clémence, voulant encore ménager sa
maîtresse.

Mais celle-ci lui serra le bras plus
fort , et la voix ardente :

— Où est-il ?
Clémence se dirigea vers la fenêtre.

Ce fut Joëlle qui la retint, Joëlle
toute pâle et frémissante.

— II est là... attendez un instant...
que je comprenne bien... Allez, main-
tenant.

Clémence s'approcha de la fenêtre
et Joëlle s'élança vers la porte.

Vincent n'avait pas eu la patience
d'attendre. Sa fiancée le rencontra
sur le seuil, les yeux pleins d'amour
comme autrefois, mais le visage ten-
du et la bouche frissonnante. S'était-
il vainement raccroché à la vie, re-
venait-il de si loin pour la trouver
perdue ?

Ses lèvres à elle murmuraient :
« Vincent > et ses bras se tendaient.

Un instant , ils se tinrent dans une
ardente étreinte. Les paroles étaient
inutiles, chacun lisait dans le cœur
de l'autre.

Enfin , Joëlle murmura :
— Je savais, Vincent, je savais...
Il la conduisit au canapé, s'assit

près d'elle, leurs bras s'enchaînèrent.
— Vous saviez, bien-aimée ?
— Oui, tous disaient... mais moi

je savais qu'ils se trompaient. Je sa-
vais que vous reviendriez. Je ne pou-
vais plus attendre et j'allais partir
vous chercher, vous mon aimé.

Dans la bouche de Joëlle, le mot
prenait une douceur étrange ; le
cœur de Vincent débordait de ten-
dresse.

— Vous alliez partir... vous n 'avez
donc pas cessé de m'aimer , Joëlle ?

— Pas un instant. A toute heure, à
toute minute , mon cœur a toujours
été à vous. Je ne vous ai jamais aimé
autant que ce malheureux soir où
je vous ai écrit cette lettre fatale. Je
me suis juré de vous expliquer le
malentendu au premier instant où je
vous retrouverais.

Sans mentionner le nom d'Alice,
elle lui raconta qu'en se sacrifiant,
elle avait cru ménager les intérêts de
l'aimé. Cet acte héroïque d'amour
l'avait laissée brisée.

Vincent l'embrassa. Un baiser, c'est
la manière des amoureux de faire
passer dans lé cœur de l'autre les
sentiments du sien.

Puis, avec un petit rire :
— Je crois, chérie, que le monde

jugera que c'est en me repoussant
que vous étiez sage, et que vous êtes
folle maintenant, car je suis toujours
aussi pauvre.

— Moi je ne suis pas riche non
plus, dit-elle avec un contentement
sans bornes. Ceux qui s'aiment ne
redoutent pas la pauvreté. Tante
Gwendoline a laissé sa fortun e à
Olivier Dormois, en me réservant un
peu d'argent. Avec ce don, nous achè-
terons... Qu'est-ce que nous achète-
rons, Vincent ? Un petit domaine,
voulez-vous ? Oui, une petite terre,
et mon père recommencera à s'occu-
per de culture. Car il revient à Clai-
refont.

Une ombre se dessina dans la
porte et une voix caustique et joyeuse
demanda :

— M'est-il permis de rompre le
tête-à-tête pour embrasser ma fille ,
de laquelle je suis séparé depuis une
assez longue période ?

— Mon père !
Joëlle s'élança, les bras en avant ,

des larmes sur les joues , des sanglots
coupant ses exclamations de joie.

— Mon père et Vincent... tous les
deux , je les ai retrouvés tous les
deux...

XXXII
Le retour de M. Darrel

Joëlle, entre son père et son fiancé,
ne savait vers lequel se tourner.

— Embarrassée comme l'âne de
Buridan , déclara M. Darrel en riant.
Puisque tu ne peux à la fois parler
et nous écouter, petite fille, le mieux
c'est que tu parles la première. C'est
toujours ce qu'une femme choisit.

— Mais moi je n'ai rien à dire ,
excepté que je ne suis pas l'héritière
de tante Gwendoline et que ma jolie
figure avec un cadeau de 100,000
francs sont tout ce qui me reste.

— Une jolie figure, c'est déjà beau-
coup, railla M. Darrel , mais cent mille
francs, c'est vite dépensé. Que comp-
tes-tu en faire ?

— Oh ! dit Joëlle, relevant la tête ,
nous achèterons une petite propriété.

— Ah ! oui ?
— Et nous réussirons très bien.

Vous, papa , vous vous occuperez des
comptes, moi de la laiterie et Vin-
cent surveillera la culture.

— Et qui s'occupera de nous ? de-
manda M. Darrel. Allons, petiote, tu
n'as pas perdu l'habitude de rêver,
d'échafauder des plans romanesques.

Puis , changeant de ton :
— Sais-tu pourquoi , petite fille ,

j'ai toujours refusé de vendre la
lande au comte Antoine ? L'avez-
vous deviné, vous, Vincent ? C'est à
cause d'une découverte que j'y ai
faite : une mine de bauxite. A des
auditeurs d'esprit aussi prompt, je
n'ai pas besoin d'en dire davantage.

_ Joëlle eut une exclamation de plai-
sir, puis , plus soucieuse.

— Oh ! papa , vous n'allez pas abî-
mer la lande en exploitant une mine?

— Non , et j'ai l'intention de ne
permettre à personne de le faire , pas
même à Messieurs Burot , père et fils.
Maintenant , Joëlle, retiens tes cris de
surprise, car mes voyages m'ont un
peu abîmé le système nerveux. Il y a
très longtemps que je connais l'exis-
tence de ce minerai, et quand Mme

Marcy-Préval t'a arrachée de Ckire-
font , je me suis dit que je te garde-
rais cette poire pour la soif. Je me
suis toujours méfié des belles inten-
tions des femmes et je voulais prévoir
le jour où il me faudrait pour toi ex-
ploiter celte source de profits. C'était
toute une expérience à acquérir. J'ai
visité l'Amérique du sud , l'Australie,
l'Afrique du nord. C'est une étude
des plus inféressanteis . Par surcroît,
je me suis trouvé en contact avec des
gens qui en tiraient profit.

— Vous avez creusé vous-même une
mine d'or ! s'exclama la jeune fille-

_ — Encore du roman , rit M. Darrel.
J'ai tout bonnement acheté moi aussi
des parts dans des mines d'or, d'ar-
gent , de métaux , de diamants. Quel-
ques-unes de ces participations se
sont trouvées très fructueuses.

¦— Et vous revenez un Crésus ?
— Pas tout à fait. Mais assez riche

pour ne pas être obligé de bêcher la
terre ou la tourmenter. Je ne vous en
ai jamais parlé , Vincent , parce que
je craignais les sentiments que votre
clair visage reflète en ce moment.

Vincent rougit très fort.
— Naturellement , je suis un peu pris

de court...
— Et vous ne savez pas si vous

devez épouser une héritière , singulier
jeun e homme,

— Comme si cela comptait pou r
Vincent , père, protesta Joëlle.

— Entendu . Entendu . Ça ne comp-
te pas..

— En attendant , quels sont vos
plans ? demanda Joëlle , se .lotissant
contre Vincent . Nous vivrons ensern*
ble, s'il vous plaît . Messieurs , et ici,
à Clairefont. J'en ai assez de Pans
pour longtemps.

(A suivre.)

TENMS ! DELN ON-SP ORTS
Les nouvelles raquettes anglaises , belges, françaises sont arrivées
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le «jour de tesstoe» n'empêche
posxle se promener un peu/

Avec OMO comme auxiliaire, la lessive n'est plus
ce jour d'exirême effort ef de fatigue. Bien sûr,
chaque lessive exige une bonne mesure de
travail, mais OMO se charge du plus important,
lorsque la veille de la lessive, on met tremper
le linge dans une solution d'OMO. Durant la
nuit, OMO amollit ef détache la saleté. Ce
qui reste à faire?... Cuire le linge avec Radion,
puis le rincer soigneusement avec OMO.
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Nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de :

soieries
articles pour messieurs

bas, mercerie, maroquinerie
lingerie, pantoufles

tabliers et jouets
ainsi que des couturières

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire 48 h. environ, un matin

de congé par quinzaine.
Places stables et bien rétribuées.
Offres manuscrites détaillées avec
copies de certificats et photographie

à la direction des
. MA6ASINS DE NOUVEAUTÉS

""NEUCHâTEL

MONSIEUR CHERCHE si possible au cen-
tre de la ville , un

studio-bureau moderne
ou éventuellement chambre se prêtant à l'ins-
tallation du téléphone. En cas de convenance,
on payerait bon prix de location (long terme).

Adresser offres écrites à B. M. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une ou un employé (e)
de bureau

sténo-dactylographe expérimenté (e),
de langue maternelle française et pos-
sédant de bonne, 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.

La Caisse cantonale d'assurance populaire
Neuchâtel

cherche

j eune employé
connaissant la sténo-dactylographie et les
travaux de bureau . Place stable, entrée im-
médiate. — Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions à son
adresse, case postale 6658, Neuchâtel.

ON CHERCHE

j eune homme
hors de l'école, pour aider dans lai-
terie. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
Famille E. Walter, laiterie, Schôn-
griinstrasse 4, Soleure.

Entreprise de menuiserie de la région de
Neuchâtel cherche tout de suite un

jeune toupilleur-affûteur
Place stable. Faire offres écrites sous chiffres
S. R. 882 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLO YÉ
DE BUREA U

connaissant tous les travaux , pouvant tra-
vailler seul , cherche place à Neuchâtel ou
environs , éventuellement comme REPRÉSEN-
TANT. Connaît bien le canton et le Jura
bernois. — Faire offres écrites sous chiffres
D. B. 890 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Christian MAEDER et famille,
très touchés des témoignages de sympathie et

! d'affection, ainsi que pour les envols de fleurs
reçus pendant ces jours de deuU, expriment Ici
leurs sincères remerciements.

t: Serrières, avril 1946.

JEUNE HOMME
do 16 a_s cherche place
d'apprenti de commerce.
Libre tau . de smlte. S'a-
dresser k Mme Balllod,
Parcs 81. Tél. 6 4003.

Docteur

Quinche
DE RETOUR

Très sensibles aux
marques de sympa-
thie qui leur ont été
témoignées.Madame Aline
DOLDE et ses en-
fants, et Messieurs
Albert et Georges
DOLDE, expriment
leurs sincères remer-
ciements à toutes
les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Zurich et Neuchâ-
tel, 20 avril 1946

___——____¦

Importante maison d'importation de Neu-
châtel engagerait pour le 1er mai ou époque
à convenir un

APPRENTI ou VOLONTAIRE
intelligent et sérieux, ayant fréquenté avec
succès les écoles primaires supérieures ou
l'Ecole de commerce. Rétribution dès le début,
suivant les capacités. — Adresser offres écrites
détaillées, avec photographie et références,
sous chiffres R. O. 856 au bureau de la Feuille

Grand Chaumont
A louer, pour mal, Juin

et début de Juillet , à fa-
mille soigneuse, grand
chalet meublé ; huit lits,
électricité Adresser offres
écrites k T. B. 880 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Chambre Indépendante
au 2me étage, rue Louls-
Favre S.

Chambre à louer pour
le 1er mal, k monsieur
tranquille. Beaux-Arts 21
1er étage. *.

A louer tout de suite
jolie chambre

meublée, k proximité de
la gare. — Offres écrites
sous chiffres J A. 898 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Belle chambre avec
bonne pension. Quartier
des Beaux-Arts. Télépho-
ne 6 46 81.

Dans pension soignée
on prendrait deux ou trois
employés de bureau pour
la table — Demander
l'adresse du No 897 au
bureau . de la Feuille
d'avis.

Quelle daine seule, ne
parlant que le français,
recevrait Jeune

pensionnaire
(18 ans) , pour quelques
mois. Celle-ci désire être
une compagne pour la
dame et prendre part au-
tant aux sorties qu'aux
soins du ménage. Prière
d'adresser les offres à
M. Landecker au Grand
Hôtel de Chaumont.

Pension soignée
On prendrait encore

Un ou deux pensionnai-
res pour la table. A 8 mi-
nutes de la gare et de
l'Université. — Demander
l'adresse du No 888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cham bre et pension
dans famille de profes-
seur. Demander l'adres-
se du No 894 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche chambre
avec ou sans pension,
pour Jeune homme en-
trant en apprentissage de
commerce à Neuchâtel le
1er mai 1046. — Offres k
Théo Zwahlen, Polygon-
Etrasse 73, Berne.

On cherche pour Juin -
début de Juillet,

appartement
de trois pièces, confort.
Quartier BeUevaux - les
Fahys. — Adresser offres
écrites à P- X. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de quatre per-
sonnes solvables oherche
à Neuchâtel ou environs,

APPARTEMENT
de trois pièces avec ou
sans confort. — Adresser
offres écrites à X. E 882
au bureau de la ' Feuille
d'avis.
Demoiselle cherche cham-
bre non meublée. Adres-
ser offres écrites à. C. L.
879 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Ouvrier cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel ou environs.
S'adresser k Marcel Defo-
rel , Formanguetres (Fri-
bourg). Tél. 351 34.

On demande k louer

une ou deux
chambres

meublées, à Neuchâtel.
Offres sous chiffres

P. 3255 N., à Publicitas,
Neuchfttel .

On cherche un

appartement
de deux chambres et cui-
sine avec ou sans confort,
k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites k
V. K. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrières
On échangerait appar-

tement de trois pièces
contre un de deux gran-
des ou trois petites piè-
ces, également à Serriè-
res. Adresser offres écrites
k P. G. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien cher-
che poux le 4 ou le 5
mai 1946, une

CHAMBRE
à Neuchâtel ou Saint-
Biaise. — Adresser offres
écrites à M. R. 885 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre meublée
si possible au centre de
la ville, dans famiUe ne
parlant que le français.

Offres sous chiffres
P. 3211 N., à Publicitas,
Neuch&tel.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider ,
dans pension. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande ; gages 40 k
50 fr. — S'adresser k Mme
Stettler, pension Kreuz,
Gunten près Thoune.

JEUNE HOMME
trouverait place en Suis-
se allemande, dans petit
rural et élevage de vo-
lailles. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande, éventuellement
école en hiver. Bons soins
et bons traitements assu-
rés. — Offres k Paul
Dennler, aviculture,
Bleienbach.

COUTURE
Personne sachant cou-

dre, disposant de totis ses
après-midi, est deman-
dée, ainsi qu'une assujet-
tie dans bon petit ate-
lier. — Adresser offres
écrites à R. M. 886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
sachant bien faire les
travaux de ménage. Gages
80 k 100 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No
889 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE robuste, ac-
tive, de toute confiance
est demandée pour soi-
gner une dame âgée in-
firme et s'occuper de son
ménage. — Faire offres
avec certificats et préten-
tions k Mme Charles Ul-
rich, rue du Pont 18, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
aimable, pour aider au
ménage, éventuellement
au magasin. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Offres avec pré-
tentions de salaire k Mme
LUMPERT, boulangerie,
Bernlnastrasse 58, Zu-
rich 11.

Comptoir de Neuchfttel
Deux personnes sérieu-

ses, présentant bien, se-
raient engagées du 20
Juin au 1er Juillet com-
me

sommelières
pour stand de dégusta-
tion apéritifs et liqueurs.
Conditions très intéres-
santes. Faire offres sous
chiffres P 10379 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

pour Zurich
une Jeune fille pour faire
le ménage dans famiUe
romande de quatre per-
sonnes. — Offres avec
prétentions de salaires k
Mme M. DuBois, Biirg-
llstrasse 27, Zurich 2.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le bon
allemand trouverait place
agréable dans famille cul-
tivée. — Offres à Mme
Urfer, Hllterflngen (lac
de Thoune)

Bonne à tout faire
ou remplaçante cherchée
dans ménage de deux
personnes à la campagne,
environs de Neuchâtel.
Demander l'adresse du
No 900 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour mé-
nage soigné une

bonne à tout faire
sachant cuire, pouvant
loger chez elle. — Faire
offres écrites sous chif-
fres T. N. 896 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance est deman-
dée pour Journées de
buanderie et nettoyages à
l'hôpital Pourtalès

On cherche un

jeune garçon
de 16 ans pour aider k la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de fam ille as-
surée S'adresser _ Fritz
Gutknecht Blberen , près
G-mmenen, tél. 9 42 01.

Etude de la ville cher-
che Jeune fille comme

COMMISSIONNAIRE
apprentissage éventuel. —
Se présenter k l'Etude
Barrelet, avocats, Hôpi-
tal 6

On cherche une

femme de ménage
libre quelques heures
chaque matin (remplace-
ment). — Adresser offres
écrites à F. M. 881 au
bureau dé la Feullle
d'avis.

Ménage soigné cherche

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuire. Faire of-
fres écrites _ous chiffres
F. P. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelières
et débutantes sont de-
mandées. Bureau de pla-
cement « Le Rapide »,
Premier-Mars 6, Neuchâ-
tel. 

On demande pour tout
de suite une bonne

sommelière
propre, active et sérieuse,
sachant sl possible les
deux langues. Hôtel de
la Couronne, Saint-Biaise.

Jeune dame cherche
travail k exécuter _ la
maison. — Demander
l'adresse du No 901 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille propre et
sérieuse cherche place
dans bonne famille com-
me

VOLONTAIRE
et si possible pour garder
des enfants. — Offres à
Vrenell Ltldln, Baselgasse
No 13, Muttenz.

BONNE
VENDEUSE

cherche place dans com-
merce de primeurs ou ali-
mentation Adresser of-
fres écrites k B. D. 887
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOMESTIQUE
sérieux, sachant bien trai.
re et connaissant les che-
vaux, cherche place tout
de suite ou pour époque
a convenir. Adresser of-
fres écrites à SI. 8. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

Veuve a perdu samedi,
k 11 heures, du Vleux-
Châtel Jusque dans le
hall de la poste de la
gare, un portemonnaie
contenant

150 francs
en billets, tout son ar-
gent. Prière de le rappor-
ter contre récompense au
posrte de police ou Vleux-
Châtel 35, rez-de-chaus-
sée.
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1) La cuisine préparée avec l'extrait Cénovis est un élément de force pour tous ! Par les temps actuels, c'est important. F F f̂/ f YJf f _€ &_ _ > W À %$M ** *̂ '»£- £¦«" ¦

2) L'extrait Cénovis renferme 30 fois plus de Vitamines B que le pain complet. k fn__ I0_f M J_\ W_M ff PL Hî!fiT«îo™rMSl
_______ ^̂  *msmsm\mm_ .__g<________ -_____________ __________ ._# _̂ 1__ _ ____fl___  ̂ ________ ID n̂ v . nf* _„ r. i t_ul  i_t  m_k_ i_ ____

3) L'extrait Cénovis est LE SEUL assaisonnement qui à la fois sert à tartiner et à relever la saveur des soupes, Wf^_Pl*^̂ w _̂S__S__î___ _̂J^P'wi ...d.™....*»- e
. - • I • - . I 1 _ r_ VWW-?'V '̂9*V^*VV^__WMH\TŜ :fcfe. f?W§ï - EVITA. UUSi. Nt ¦

sauces , légumes, viandes, poissons, pâtes, salades , etc. •̂• '_<____________m_______\ - •** . ' - -> .. ' ''SHHLBÎ M
4) Achetez aujourd'hui même un tube de Cénovis dans un bon magasin d'alimentation. J^̂ ^̂ «̂ ^̂ "̂ l_BB_HHBBBHB*"^  ̂ ~^̂ «-H

_^̂ ^̂ ^̂  
UNE CURE DE PRINTEMPS

mm\mmmmmmmw CHRONIQUE ET AIGUë
Bouteille Fr. 6.50. Cure =_ 3 bouteilles, Fr. 19.—

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Fabricant : herboristerie Bellerive-Soyhlères

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

LE GRAND SUCCÈS

2 REPRÉSENTATIONS Roger ETON présentera

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

r- - m, , i i  W COSTUMESGrande revue dan luxe 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.

___5Sc_--_'_.
J»\__ WZ&*j r.

U \___I_Y WÊÊ̂ ^̂ ?

« AMERICAN SUIT.
Un ensemble Indispensable en beau tricot laine. Pullover
courtes manches, avec fermeture éclair. Le gilet seul ou assorti,

ravissants coloris mode

Gilet 19.80 Pullover 19.80
IIIIIIIIIMMIIIIIIIIIMIIMIIMIMIIIMIIMIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIH II llllllllllltllll I¦ 1111111¦ 11¦ 11111111111111111111.

I Vous trouverez à notre rayon de tricotages un choix =
î splendide de jaquettes en tricot de OJ _ CQ _ ;
I belle qualité, toutes teintes, de _»*¦ à "»«
î.iilllllitilililliiiiiiiiii iiiiliiiiiiiiillliiiiiiiiiiii m'mi itiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiliiiniiiiHi

n E U C W f l T E L

aveo pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue saint-maurice
catalogue gratuit

_ ' ^ Âirl _̂_ _W

rasent très doux
Contre remise de cette

annonce vous recevrez à
l'achat de 10 lames Ra-
sex 0,06, 0,08 ou inoxy-
dables, gratis une lame
et un essuie-lames chez
Jean CHESI , coutellerie,
Neuchfttel.

QOC pour un tu-
COïI B—» perbe divan -
lit aveo coffre ft literie,
barrières mobiles, joli

tissu ches
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchfttel

A vendre une bonne
vache

ainsi qu'une

génisse
de 18 mois. — S'adresser
k Léon Probst, Oornaux.

Optique - Photo - Ciné

_/\ y\ Martin

V)rCj Luther
. maître - opticien

Maison fondée  en 1852
Place Purry 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 67

ĝ a COMMUNE

\\JBÊ Thielle-
IIËJvCW___-l__1 W/
Qggip. Wavre
La commune de Thleile-

Wavre met ©n soumis-
sion la peinture d'ur.fc
B8_e d'école

Pour tous renseigne-
ments, B'ad_es_<?r à ML
Georges SCHUMACHER,
Wavre.

Réchaud à gaz
émalUé crème, deux feux,
état de neuf , tél . 6 43 52.

A vendre d'occasion
balance

de table entièrement au-
tomatique avec les prix
« Busch » de 10 kg., ba-
lance de table eeml-auto-
snatlque avec les prix
«Berkel » , 10 ft 15 kg.

caisse
enregistreuse

pour magasin ou bouche-
rie, trois services 99.99.
(Crédit, factures payées,
dépenses.) — Bohrer,
Parcs 63, Neuchfttel, tél.
5 32 12.

A vendre une voiture

FORD
17 HP., 4 cylindres, en
parfait état, bons pneus,
chez Georges Henchoz, ft
dernier.

A vendre par particulier,
cause de force majeure,

Fiat, 1100 ccm.
cabriolet Vlottl , intérieur
cuir, quatre places; su-
perbe occasion. Adresser
offres écrites sous chiffres
P. G. 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

moteur-marin
6 OV., en excellent état,
longueur 55 cm., poids
40 kg. — Adresser offres
écrites ft T. B. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

THON
huile d'olives, extra,

au détail , chez

P R I S I
HOPITAL 10

(Emballages spéciaux)

BEAUX

BAS DE SOIE
depuis Fr. 2.95

Socquettes coton et laine

Au GAGNE PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a

A vendre

GÉNISSE
ft choix sur deux (une
portante), ainsi qu'un
Jeune chien berger ap-
penzellol», bas prix. —
René Addor, Bevaix.

A VENDRE
une paire de bottes
d'équitation No 38, un
manteau de cuir, taille 42,
un casque, grandeur 54,
à l'état de neuf. — Res-
taurant des Petits-Ponts,
leg Ponts-de-Martel .

Achetez vos occa-
sions au Faubourg
de l'Hôpital II

vous y trouverez:
Chambres ft coucher, sal-
les ft 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
A vendre

semences de
pommes de terre
600 kg. t Brdgold » à 28 fr
les cent kilos et 200 kg'
« Ackereegen » à 27 fi-
les cent kilos. Constant
Cuche, le Pftquler, télé-
phone 7,14 83.

A VENDRE
un char sur pneu, état
de neuf , ainsi qu'un ca-
mion (essieux patent), —
S'adresser à Léon Guyot,
Boudevilllers, tél. 7 12 27,

A vendre, sur pied, une
centaine de belles

perches
d'épicéa, 10 & 12 m. de
long. — S'adresser ft M.
Arthur Jacot, Malvilliers.

votre vieille salle
à manger ne

pla
vr

plus I... alors, vite ft la
rus salnt-maurlce. ches

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

A vendre
un dressoir Henri II en
noyer un tapis de table
en moquette laine ; un
arrosoir (12 litres) et un
râteau, état de neuf ; bo-
caux à confiture. Albert
Girardbllle, Sablons 46.

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 B&tlment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart

LUUr rie vend pas chei
meubles, habits, bibelot!
PLACE DES HALLES 1!

I Pour la rentrée _^ I

V Boîte de 13 couleurs à la gouache . . Fr. 7.60 V
& Boite de 7 couleurs à la gouache . . » 4.55 EL

Vj Etui de 30 crayons de couleurs . . . > 10.50 fB
M Etui de 18 crayons de couleurs . , . > 3.60 £
B Etui de 12 crayons de couleurs . . . »  2.55 S
jg Etui de 6 crayons de couleurs . . . »  1.15 S

IH Bloc à dessin perforé sur 1 ou 2 côtés » 2.15 JB
M PINCEAUX, GOMMES, etc. K

t (ffoj mofà E
H *& *̂mmmmm»m»* 9, rue Saint-Honoré B

T̂ \ TOUT POUR LES
m%y ÉCOLES, INSTITUTS,
{£31 PENSIONNATS

L I B R A I R I E

PAYOT
PAPETERIE

RUE DES EPANCHEURS

$00̂
A VENDRE

leg sept prestations de
serment en couleur, par-
fait état, encadrées, et
autres gravures Ecrire :
George P. E- Lambelet,
6, chemin du Tieyblanc,
Lausanne.

¦.sttvfpn
fvJSKI

^i_îêcav r̂eu,w '

V f  Am \
NS^K

studios
salons
JY —T

tous les genres
et tous les prix

chez
meubles

g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchfttel

f  BEURRE *
FLORALP

Pr. —.79 les 100 gr.

È R.-A. Stotzer
BUE DU TRÉSOR

Confitures 
disponibles

4 fruits 1.85
3 fruits 1.91
coings 2.34
groseilles rouges

et rhubarbe 2.43
pruneaux 2.60
cerises noires 2.77
framboises 3.25
groseilles rouges 2.57

la boîte d'un kg.
cerises rouges

et rhubarbe 2.07
fraises

et rhubarbe 2.22
abricots 2.56
- la boite de 750 gr.
Pour le mois de mai

il y aura encore
un coupon de confiture

Zimmermann S.A.

MARIAGE
Sympathique Jeune res-

taurateur réputé, direc-
teur d'une grande entre-
prise d'hôtel et de com-
merce suisse en Améri-
que, partant en automne,
désire rencontrer char-
mante Suissesse française
de 20 à 30 ans, en vue de
mariage heureux. Bon ca-
ractère, simple, franche,
sachant travailler, de fa-
mille ayant très bonne
situation Taille moyen-
ne. Bonnes formations
commerciale ou hôtelière
exigées ainsi que connais-
sance de différentes lan-
gues. Discrétion d'hon-
neur assurée. Ecrire en
Joignant photographie ft
S. P. 883 au bureau de
la Peullle.

Foire Suisse d'Echantillons
Bâle 4-14 mal 1946

14 halles abritant 17 groupes d'industries
Finance d'entrée :

Cartes journalières à 2 fr. 50
ne sont pas valables les 8 et 9 mal

Cartes journalières à 5 francs
valables pour le 8 ou le 0 mal,
journées spécialement réservées

aux commerçants

BOIS DE FEU
pour chauffage livra &
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Jour.
F, Imhof, Montmollin. —
Tél. «12 83. - Ne livre
qu'au comptant. *,

_— a

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés cl-apr8s sont
convoqués en assemblées générales pour le Jeudi
25 avril 1946, aux heures Indiquées ci-dessous, en
l'Etude Oh. Hotz et Ch.-tAnt. Hotz, Saint-Mauriee 13,
avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société Immobilière de la Bue Bachelin 10 b.
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital 10 h. 30
Société Immobilière de la Rue de la Côte 11 h.
Société Immobilière des Parcs 11 h. 30

Les bilans, les comptes de profits et pertes et
les rapports des contrôleurs sont ft la disposition
des actionnaires au siège social.

Four participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ces titres.

Neuch&tel, le 12 avril 1946.
Par mandat des Conseils d'administration i

Etude Ch. Hotz et Ch.-Ant . Hotz.

>La confiserie Qfy~jf a/ W^

SERA FERMÉE
jusqu 'à uendredi soir

mw Ve Charles Perrin-Gayrhos
Pianiste

professeur à l'Ecole normale de musique
de Lausanne,

a repris ses cours et leçons
particulières

de piano et branche théorique
A NEUCHATEL

les lundi , mardi, vendredi et samedi

Inscriptions : AUX STUDIOS
30, FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. 5 17 38

i ¦ ¦ ¦ ¦ --¦¦¦ - ' • —

, t LIGUE CONTRE
Hf» LA TUBERCULOSE
¦"fl"* DANS LE DISTRICT
I DE NEUCHATEL

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

La Ligue organise pour la ville et
le district, des séances de radiopho-
tographies isolées. Cette mesure de
dépistage, qui a fait ses preuves pour
les collectivités, sera ainsi rendue
accessible à chacun.

L'installation qui fonctionne à la
maternité de Neuchâtel a été mise à
la disposition du Dispensaire antitu-
berculeux et les inscriptions seront
reçues sur appel téléphonique au
No 511 72 ou 518 33.

Les séances auront lieu le dernier
samedi de chaque mois, la prochaine
fois le 27 avril 1946, de 10 -12 h. et
de 14-16 h.

Finance d'inscription : 3 fr. j(jomomm&ûoi iJ
La ristourne de 7°l°

sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtis-
serie, de pharmacie, ainsi que i.

Le dividende de 3°lo
sur ]£s 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.

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

Ire secondaire
livres, serviette, etc., ft
vendre. S'adresser chez
M. Dannacher, Brévards . .

On achèterait d'occa-
sion une table de

ping-pong
Adresser offres & A. Be-

sancet, Bel-Air 17, tél.
5 14 89,

Inventeurs, demandez¦ prospectus gratuit : PA-
1 TENT-SERVICE MOSER,
t Hotelgasse 6, B«rne.



Le lissier de Louis XIV
Les idée» de Maryvonne

Je la i  vu, de mes yeux vu; tl est
chez nous, à Lausanne, en chair et
en os. Vêtu d'une blouse blanche,
une montre-brac ele t à son poignet,
assis sur l 'escabeau massif à siège
mobile , il est installé devant le mé-
tier de haute-lisse que l'arrière-
grand-père de son aïeul employait
quand vivait le « Grand Roy ».

// manie devant nos yeux, sur la
de bois portant la laine tordue; et
les mouvements de ses mains sont si
lé gers, si précis et si rapides, ses
doigts vont et viennent si harmonieu-
sement , que vous le prendriez pour
un harpiste égrenant des notes en
couleurs sur des cordes muettes...

a* . _  .^
L'exposition des Gobelins et de la

Savonnerie — tapisseries murales et
tapis — est une chose qui intéresse,
attire toutes les femmes. Car toutes
les femm es aiment broder, tâter et
caresser les laines souples, multico-
lores, soyeuses, qui, dans des points
d i f f é ren t , en croix, au pet i t  po int,
demi et quart, en tramés, composent
les tapisseries inusables de leur mo-
bilier ancien ou d'un très cher et
vieux et hospitalier fauteuil Louis
XIII .  De la série magnifique des ten-
tures confiées par la France à la
Suisse romande, il n'est p a s  possible
de détacher une p ièce et de dire :
celle-là est la plus splendide, la p lus
parfaite de toutes, — car chacune
d'elles, en un tout ou en détail , a de
si beaux moti fs , ou des compositions
si exquises, ou un décor d'angle, on
de centre, si surprenant de goût et
de fraîcheur , que l 'on sort d'une telle
exposition avec un désir vif d'y  re-
venir p lus tard, de reprendre mieux
et de nouveau contac t avec elle , de
passer un moment plus long devant
telle ou telle splendeur bi et tricen-
tenaire, personnage, animal, f l eur
objet... Telle cette f ière  canonnière
de Louis XIV , aventureuse, orgueil-
leuse, qui se balance sur des f lots  si
« parlants » qu'on prête l'oreille pour
en écouter le clapotis contre la figure
de proue. Tels ces rameaux de lilas,
d'un éclat si doux, d'un relief si par-
fai t ,  que les narines s'ouvrent pour
en respirer le parfum. Tel ce jeune
élé phant, grandeur naturelle, trompe
levée , qui regarde le monde depuis
cent cinquante-cinq ans, d'une petit
œil malin, vivant, à la fo i s  naïf et
égrillard.

Ld magnificenc e et la perfection
de cette expositio n laissent des im-
pressions ineffaçables.

A la cuisine et dans le ménage
Gratin de purée de pomme.

de terre aux oignons
Un plat de purée de pommes de

terre (reste), 4-5 oignons frais , 1-2
cuillerées de graisse, éventuellement
2-3 cuillerées de crème de ménage,
fromage râpé.

Dresser la moitié de la purée de
pommes de terre dans un plat à gra-
tin légèrement huilé. Faire dorer dans
la graisse les oignons coupés en ron-
delles, y mélanger éventuellement
l'œuf , puis en recouvrir les pommes
de terre. Dresser le reste de purée
par-dessus, arroser d'un peu de crè-
me de ménage, de graisse ou d'huile
ou saupoudrer de fromage râpé et
donner environ 25 minutes de cuisson
à chaleur moyenne.
Petites galettes Parmentier
aux pommes de terre crues

(peu de combustible)
Environ 600 gr. de pommes de terre

crues, 3-4 cuillerées de farine ou de
flocons, 1 œuf, 1 cuillerée de graisse,
1 oignon haché, 1 cuillerée à thé de
fines herbes hachées, J_ cuillerée de
sel.

Peler et râper les pommes de terre
en faisant écouler légèrement le li-
quide rendu et travailler rapidement
la masse avec les oignons passés à la
graisse et les autres matières. Dresser
cette pâte par cuillerées dans la grais-
se chaude et rôtir à petit feu pour
que les galettes ne deviennent pas
brunes. Elles doivent être dorées et

croustillantes. Servir avec une salade,
un légume en sauce ou à l'étouffée,
ou avec une compote de fruits.

Tourte aux carottes
2 œufs ou 1 œuf et 1 cuillerée de

poudre d'œufs ramollie dans 2 cuille-
rées d'huile, 200 gr. de noisettes ha-
chées, 200 gr. de carottes finement
râpées, 200 gr. de farine, 1 demi-tasse
de crème, 1 cuillerée de poudre à le-
ver, zeste et jus d'un demi-citron,
200 gr. de sucre.

Battre en mousse l'œuf avec le su-
cre, la crème et le citron, puis incor-
porer délicatement les autres matiè-
res._ Verser la niasse dans un moule
graissé et saupoudré de chapelure et
cuire à four moyen.

Petites différences
qui ont leur importance

La lingerie de .«oie naturelle et de
soie artificielle doit être repassée à
l'envers, la soie naturelle doit être
repassée humide, alors que la soie

artificielle doit être repassée pres-
que à l'état de sec. S'abstenir d'hu-
mecter ces étoffes sans quoi l'on ris-
que de les tacher.

Pour remettre à neuf
la «pure laine » usagée

Pour supprimer les taches brillan-
tes de nos vêtements de laine, nous
les nettoierons à la vapeur : nous
mettrons du bon côté un vieux linge
solide, très humide, sur les places
brillantes, et nous repasserons ce linge
avec un fer très chaud. Il faut dépla-
cer continuellement le fer et mainte-
nir le linge très humide sans quoi l'on
risque non pas de supprimer, mais
d'accentuer le brillant. Quand oe tra-
vail est fini , on élimine la vapeur en
tapotant avec la main sur l'étoffe et
en brossant immédiatement.

Etes-vous vraiment distraite ?
1. Vous est-il déjà arrivé, devant une

glace, de tamponner votre nez avec votre
rouge à Joue, croyant tenir votre houp-
pette ft poudre ?

2. Avez-vous répondu parfois, dans la
rue, au coup de chapeau d'un homme que
vous ne connaissez pas, alors qu 'il saluait
une personne qui marchait derrière vous?

3. Pendant une conversation dans un sa-
lon, ëtes-vdus capable de dire « allô » parce
que vous avez oublié que vous n'étiez pas
au téléphone ?

4. Avez-vous, dans le tramway ou le mé-
tro, « brûlé » cle 2 ou 3 stations l'arrêt au-
quel vous vouliez descendre ?

5. Vous êtes-vous déjà trouvée dans la
rue* avec des bigoudis que vous aviez
oublié de retirer dans les cheveux ?

6. Avez-vous déjà mis à la boite des let-
tres en omettant de les timbrer ?

7. Vous est-U déjà arrivé de briser une
noix, d'en Jeter l'intérieur et de mettre la
coque dans votre bouche ?

8. Allumez-vous parfois une seconde ci-
garette, alors que vous en avez déjà une
qui brûle dans votre cendrier ?

9. Cherchez-vous parfois vos lunettes,
alors qu 'elles sont sur votre nez ?

10. Quand vous manquez de monnaie
pour payer 4 fr. et que vous donnez un
billet de 100 fr., acceptez-vous ensuite 6 fr.
de monnaie, persuadée que le compte est
Juste ?

Sl vous répondez oui à plus de trois
questions, vous êtes vraiment distraite.

dire que, sans avis, peu de femmes
acquièren t l'un et l'autre, certes; mais
les conseils et directives de la coif-
feuse, qui est en même temps physio-
nomiste, sont indispensables à quicon-
que de vous, Mesdames, projette de
changer totalement de coiffure. — Au-
tre avis prochainement. Merci cordial
pour votre lettre confiante.

POÈMES (Mémoire). — De même que
sont fort rares les prosateurs qui ont
écrit pour les enfante, les poètes qui se
sont souciés de ces derniers sont éga-
lement fort peu nombreux; ; je ne pen-
se pas que vous trouviez compatible
aveo le très jeune âge, la lecture, la
récitation des fables de La Fontaine et
de Florian 1 Parce qu 'U faut bien exer-
cer la mémoire enfantine, et parce
qu 'on n'a pas le choix; parmi les poè-
tes à la hauteur des petite, l'éducateur
s'adresse aux fabulistes, qui sont écri-
vains pour l'âge adulte seulement. Mais
je crois, Monsieur, qu 'on trouverait,
parmi nombre de poètes de notre temps,
des œuvres, des poésies dont bien des

vers, voire des versets, conviendraient
admirablement aux enfante ; j e vous
conseille de parcourir lentement l'œu-
vre d'un Henry Spiess, d'une Lucy De-
larue-Mardrus, d'un Verlaine même ou
— et surtout — d'un Ftrancis Jammes.
Pourquoi vouloir faire connaître un
poème d'un bout à l'autre, sans qu'il y
manque un seul vers t Je ne comprends
pas cela, pour ma part : des fragments
bien choisis, quelques rimes bien scan-
dées, une ou deux images rythmées
avec _ art, fieront bien meilleure im-
pression sur des enfants sensibles, in-
telligente, qu'un long poème à mora-
lité, qu 'U leur faut apprendre à leur
cerveau défendant. Pour ma part , et
puisque vous demandez mon avis sur ce
point, je verrais avec joie un recueil
de vers à l'usage des enfants et formé
de fragments d'oeuvres de valeur, choi-
sis pour eux seuils et allant de la
Pléiade à nos jours. Quel pédagogue
entreprendra ce travail charmant et
utile î

MALADKESSES (Mme Edmée). -
La personne qui commet une mala-
dresse chez vous, lors d'une invitation
est, pensez-y, beaucoup plus ennuyée que
vous, à moins qu'elle la commette dans
l'inconscience, par manque d'éducation
ou par distraction momentanée. Con-
servez, Madame, un calme souriant, s'il
y a du vin répandu sur le damas de la
nappe et assurez votre invité du peu
de cas que vous faites de l'accident ;

si vous prenez et gardez un air crispé;
si, éloquents, vos regards reviennent
toujours à la nappe maculée, le plai-
sir du maladroit sera ruiné, sa gêne
constante, et vous n'y gagnerez rien!
Autres réponses dans un courrier pro-
chain.

VIN (Charles). — Le vin de Madère
provient du raisin malvoisie, cultivé en
grandes quantités aux îles Canaries ;
le sherry et le vin de Malaga sont faits
principalement avec les raisins de mal-
voisie, de museatelle, jimenez et palo-
mina, de provenance espagnole. — Je
ne connais pas- la langue espagnole
mais je crois pouvoir vous dire qu'elle
emploie, en effet, deux pointe d inter-
rogation, l'un au début, l'antre à la
fin de la question ; le premier de ces
signes est alors retourné ; une person-
ne mieux au courant que moi pourrait
vous dire si toutes les questions, ou
quelques-unes seulement, demandent ces
deux signes-là. Nous renseignera-t-on'
Merci d'avance.

UN SOLITAIRE — DOCTEUR -
MARIE — EMBARRAS — COLIN -
AREUSE : Réponses dans le courrier
prochain.

LA PLUME D'OIE.

Vos questions
Nos réponsesENTRE NOUS

an et par personne. Il y a, dans le
numéro du « Mercure » consulté pour
vous (No 15), une coquille amusante ;
j'y lis en effet : c Grâce à l'abondance
des pluies, à la m ise en exploitation
de nouvelles usines et à l'arrêt partie1!
de l'e_portation de couran t, il a été
possible, pendant l'hiver 1844-45, de
couvrir pres .se totalement les besoins
d'énergie »... Or, nous pouvons penser
qu 'il y a un siècle, nos populations
avaient peut-être de l'énergie, seule-
ment, elle n'était pas encore électrique,
ceUe-là ! D'autres détails suivront à ce
propos.

ESTOMACS (A.B.C.). — Votre ques-
tion : i Ne trouvez-vous pas pénible
qu 'un an après la fin de la guerre, les
ménagères doivent s'inquiéter de nou-
velles restrictions . » Les ménagères,
Madame, quelles ménagères 1 Celles, je
pense, des pays où règne la famine 1
Car, si vous voulez parler des ménagè-
res suisses, il est pénible de lire des

réflexions 'pareilles. Je n'ai pas l'esto-
mac fait autrement que quiconqu e,
mais je l'habituerai volontiers et avec
discipline à se moins remplir, si ce que
j e lui refuse sert aux frères et sœurs
en humani té  qui , eux, depuis six ans,
ne peuvent plus le satisfaire.

COIFFURES (Alice). — La coiffeuse
avisée est toute pareille à la modiste
expérimentée : la mode est une chose,
avec ses fanta isies originales, et le vi-
sage des femmes en est une autre, qui
demeure et ne se peut transformer.
Par conséquent , la coiffeuse chez qui
vous allez fidèlement — du moins, je
l'espère — saura fort bien prendre,
pour vous, oe que les nouveautés offrent
do seyant, et vous déconseillera ce
qu 'elles ont de trop poussé ; car, se
coiffer selon son genre, sa physiono-
mie, son visage prouve à la fois du
goût et do la sagesse ; je ne veux pas
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Y LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±
Pascale, aujourd 'hui , occa-

sionnellement , cède la plume
à une correspondante pour
qui se sont ouvertes les porte s
secrètes d'un atel ier .de haute couture parisien. Nos lectrices
verront que ce reportage confirm e maintes de nos af f i rma-
tions, particulièrement en ce qui concerne la naissance et
l 'évolution de la mode.

Curieuse des secrets d'un art à qui Paris doit tant de sa
renommée, je décide d'aller rendre visite à Marcel Rochas.
Près des Champs-Elysées, passant entre les deux vitrines d'une
luxueuse sobriété de ce célèbre couturier, je dédaigne la somp-
tueuse entrée des salons où le Tout-Paris viendra bientôt voir
défiler les mannequins, et, par un chemin plus modeste, je me
rends au lieu où naissent les robes qui nous seront offertes.
Un étroit escalier, un couloir plus étroit encore, une porte,
deux portes, dix portes, et je me trouve dans l'atelier. Autour
de longues tables cinquante ou soixante ouvrières coupent,
assemblent, ajustent les tissus sur des mannequins de bois.
Pendant six ou huit semaines, elles travaillent ainsi avec
ardeur, aussi anxieuses que le « patron » de la réussite de
< leur » collection, et ne ménageant pas leurs efforts pour
contribuer, chacune dans son domaine, à cette réussite. Après
la présentation, l'atmosphère se détendra , le calme renaîtra
avec un travail moins intensif. Mais, si chacune aspire, à bon
droit , à ce repos — relatif — aucune ne voudrait le voir trop
complet, car cela signifierait que la collection n'a pas plu, et
chacune espère le succès de la collection comme un succès
personnel. • ¦ .

Midi. L'atelier .se, transforme en réfectoire, car personne
n'a le temps de sortir pour aller déjeuner. Les unes s'affai-
rent autour du feu où les gamelles viennent s'accumuler, les
autres préparent les tables où tout le monde s'assied bientôt
joyeusement.

Je parcours à nouveau des mètres et des mètres de couloir
pour aboutir à une petite pièce où je trouve la « première .
à genoux aux pieds d'un mannequin à qui elle essaye une
robe du soir. Mme Rochas est assise devant elles, car elle
assiste et collabore à la création de tous les modèles. Marcel
Rochas, qui entre à son tour, me dit combien l'aide de sa
femme lui est précieuse : il crée des modèles depuis vingt
ans et il a besoin de se « rajeunir ».

Patiemment, habitué à ces longues séances, le mannequin
tourne, lève un bras, fait un pas, puis reste immobile pendant
que la première découd une partie de la robe et la reforme
sur elle. Car « essayer » une robe, c'est, en réalité, la faire.
Ce n'est pas de la coulure , c'est presque de la sculpture.

Ce travail, qui semble commencer, n'en est pourtant pas
à son premier stade : les dessinateurs, guidés par Marcel
Rochas, ont déjà longtemps travaillé pour établir les maquet-
tes qui ont été scrupuleusement reproduites à l'atelier. Chez
d'autres couturiers, ce premier travail se fait sur des mou-
lages de toile, mais de toutes façons, reproduction du croquis
ou de la « toile », la robe qui sort de l'atelier n 'est qu un
point de départ , et celle qui sera présentée au public ne lui
ressemblera peut-être en rien. Celle que j'ai vue, il y a quel-
ques minutes, en entrant, m'a paru ravissante, mais Marcel
Rochas n'est pas encore satisfait. Il la compare au croquis
que tient sa femme. La reproduction est exacte, mais, sur le
mannequin, la chute de ce taffetas à rayures blanches et
vertes lui semble trop raide. Avec un tissu uni , cette forme
serait parfaite, sans doute, mais les raies verticales deman-
dent à être un peu contrariées dans leur mouvement trop sec.
Peut-être faut-il les faire partir obliquement ? Non , ce n'est
pas encore cela : Picasso semble avoir passé par là et ces
croisements de lignes sont d'un effet moins heureux sur la
femme que sur la toile d'un peintre. « Comme ceci, je crois »,
dit Rochas en relevant d'une main le taffetas qu'il rassemble
à la hauteur de la taille et qui retombe dans un effet de
« pouf » en un drapé dont les courbes adoucissent les lignes
trop sévères de l'ensemble. Le dos est parfait , maintenant,
mais la basque, qui accompagnait gracieusement la robe dans

son premier état , s'allie mal au « pouf » et il faut la trans-
former à son tour. En dix minutes, tout a changé ; c'est une
autre robe que j'ai devant moi et que j 'ai vue naitre avec un
véritable émerveillement.

Tout en parlant , Marcel Rochas m'a entraînée dans son
bureau où je trouve à grand-peine une place au milieu des
pièces de tissu éparses, des ceintures, des fleurs, de toutes les
« fantaisies » qui orneront robes et costumes.

Sur la table, un monceau de lettres. Rochas me les désigne
en riant : « Voilà le courrier que m'a valu une interview dans
laquelle j'exprimais mon regret de ne pas trouver les manne-

L'hippodrome de Longchamp s'est rouvert
ce printemps après trois ans d'inactivité.
Selon la tradition , les plus jolis manne-
quins de Paris portèrent à cette occasion
les dernières créations de la haute couture.
Voici une robe qui fut particulièrement
admirée. (Phot. « New-York Times».)

quins que je cherchais. Dès le
lendemain, les lettres affluaient.
Parmi mes correspondantes , les
unes se laissaient aller à une

véritable fureur, me reprochant de ne vouloir que « des plan-
ches à pain », d'autres me parlent avec une telle complai-
sance de leur beauté et de leur distinction que j e n'y crois
guère, d'autres enfin, plu. intelligentes, m'envoient leurs
mesures. »

Un nouveau mannequin entre. Sa robe est somptueuse. I]
n'y a plus rien à changer, mais M. Rochas, pour qui chaque
détail a son prix, s'avance vers la jeune femme et modifie
sa coiffure : le visage parait plus mince, la silhouette s'allonge,
la robe prend plus de majesté.

Je n'ai vu que deux modèles ; la collection en comprendra
quatre-vingts et je demande à son créateur quelles en seront
les tendances et quel en sera le style.

« Je n'en sais rien encore, me dit-il , à part quelques détails
(jupes moins amples, épaules naturelles), cela ne se dessine
qu'au fur et à mesure : une robe très 1900 au départ sera
peut-être romantique une fois terminée. Le style général naît
au cours des essayages, je ne le détermine pas d'avance.
Encore plus imprécise est la mode de la saison à venir, car il
y a la mode des couturiers et la mode tout court. Nous pro-
posons, la femme dispose. Non pas la femme qui s'habille
chez nous, mais celle de la rue, qui accepte ou non nos sug-
gestions et qui fait ainsi d'une mode de couturier, la mode.
Mode de couturier, par exemple, que le manteau tube, très
élégant, mais adopté seulement par les clientes de telle ou
telle maison ; mode tout court par contre que ces corsages
aux épaules rondes et aux larges manches que je vis partout,
dans les métros, quelques jours après les avoir « lancés ».

».Par contre, il y a souvent des choses que nous voudrions
faire et auxquelles nous devons renoncer parce qu'elles ne
sont pas dans l'ambiance.

» Les couturiers ne se consultent jamais, et, cependant
chaque saison, des tendances étrangement semblables nais-
sent partout. Comment l'expliquer ? Par le goût du change-
ment peut-être : les femmes qui ont longtemps porté des jupes
courtes et des épaules carrées préféreront des jupe s plus lon-
gues et des épaules naturelles. Mais cette raison ne suffit pas,
car, si la roue doit tourner, elle pourrait ne pas tourner dans
le même sens chez tous les créateurs. Il y a là un courant
inexplicable. Le couturier est, en somme, un chef d'orchestre
en face des tendances qui émanent de l'époque et la mode
jaillit , sous sa baguette, de l'évolution constante des temps.
En ce moment, voyez-vous, l'orchestre travaille avec achar-
nement. Une symphonie est en train de naître, mais le thème
n'en est pas encore très net. C'est une période très fiévreuse
pendant laquelle nous ne recevons généralement personne,
car nous n'aimons pas rendre publics nos hésitations, nos
tâtonnements, notre angoisse pourrais-je presque dire, toute
cette atmosphère qui ne se détendra que lorsque tout sera
prêt. »

Quelques jours plus tard, en effet , tout change. A cette
effervescence, au désordre du studio, succèdent l'ordre et le
calme. Sagement assises autour des salons, les femmes les
plus élégantes de Paris regardent défiler des mannequins
portant des robes si parfaites que l'on n'y devine même plus
les efforts et les peines, les tourments même, qu'elles ont
coûtés à leurs créateurs. c SEGREZ
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VILLES (F.B.). — Le bureau fédéral
de statistique à Borne vous .fournira
tous renseignement, concernant la po-
pulation des villes suisses, de telle an-
née par rapport à telle autre.

GYMNASTIQUE (Cil). — J'ai pour
vous l'adresse d'une . spécialiste qui
vous dira par quel moyen simple on
peut conserver, votre rappeler à soi
la jeunesse corporelle, dans le sens on
tout cas de vigueur, de vivacité de
mouvements, d'élasticité musculaire,
toutes choses fort précieuses et garan-
tes d'une santé solide.

ÉLECTRICITÉ (Eddy) . — Le jour-
nal « Mercure » me donne par hasard
les détails que vous désirez obtenir à
propos de l'importance mondiale de
l'électricité. Notre pays est, de tous, le
plus électrifié, dit ce journal , puisque
la consommation moyenne par habi-
tant est de 2100 kwh. par an , alors qu 'en
Amérique, elle est de 1700 kwh. seule-
ment ; en troisième rang vient la Rus-
sie, avec 700 kwh. La moyenne mon-
diale n'atteint pas même 400 kwh. par

COURRIER
des ABONNÉS



Après la révolte
à la prison centrale

de Milan
Il y a cinq, morts

et vingt-cinq blessés graves
MILAN, 23 (A.F.P.). — Cinq morta

et 25 blessés graves, tel eet jusqu 'à pré-
sent le bilan de la grave révolte qui a
éclaté à la prison centrale de Milan.
Après une nuit de combat , une trêve a
été accordée aux révoltés. Des pourpar-
lers ont été entrepris. Les-détenus, pour
la plupart incarcérés pour dea raisons
politiques , demandent le remplacement
du directeu r de la prison , une amélio-
ration de leur situation matérielle et
une procédure plus rapide. Les otages
pris par les révoltés sont bien traités.
& a été établi que les détenus sont en
possession de grandes quantités d'ar-
més, d'e munitions et d'explosifs.

L'armée est intervenue
.L'armée a dû faire intervenir des

chars légers pour combattre la révolte
qui a éclaté à la prison de San-Vittore ,
à Milan. Ces tanks ont appuyé les trou-
pes et les carabiniers qui se sont défen-
dus contre les détenus mutinés. Les
combats ont été très violents; 2 des
25 agents que les détenus avaient pris
comme otages, ont été tués; 3 soldats
ont été tués par îles mutins.

Ea mutinerie continue
MILAN, 24 (Reuter). — Contre toute

attente, la mutinerie des détenu s de la
prison de San-Vittore, à Milan , se pour-
suit La lutte dure maintenant dépuis
deux jours. Les 3000 prisonniers sont
en face d'un millier d'agents de police.
Le cardinal archevêque Schuster, de Mi-
lan , a reje té la demande des rebelles
d'Intervenir en leur faveur.

: Le procès
du gauleiter Wagner

s'est ouvert hier
à Strasbourg

STRASBOURG, 23 (A.F.P.). — C'est
tout le martyre de d'Alsace pendant
l'occupation allemande qui va être évo-
qué au cours du procès Wagner, qui
s'est ouver t, mardi matin , à Strasbourg.

Le « gauleiter », entouré de six com-
parses, comparaît devant le tribunal
militaire présidé par le colonel Bègue.
O'est dans la grande salle des assises
du Palais de Justice que siègent les ju-
gée en uniforme kaki. Les prévenus
sont introduits : Gruner, qui a tué de
sa propre main quatre aviateurs an-
glais . Luger, procureur qui requérait
la peines de aajort ;¦ Sçhuppel , - chef l'des
service du gaui Gœdeoke, conseiller su-
périeur ; Robert Wagner, leur chef à
tous, ancien « gauleiter » de Bade, qui
fut envoyé à Strasbourg par Hitler.
L'audience du matin est consacrée à la
lecture de l'acte d'accusation.

Inondations catastrophiques
en Espagne

MADRID, 24 (Reuter). — D'après les
informations parvenues à Madrid , le
80 pou. cent des maisons des village.
d'Àlquerias et de Santa-Cruz se sont
effondrées par suite des hautes eaux
du Segoura. A Santa-Cruz, plusieurs
péreonnes auraient péri dans les ruines
des maisons. En quelques heures, le ni-
veau du fleuve est monté de onze mè-
tres.

Plusieurs centaines de matelots espa-
gnols ont ipu sauver, au moyen de ca-
nots de sauvetage de Carthagène, près
de 8000 personnes de la région. Les dom-
mages subis par la ville de Murcie ne
peuvent pas encore être évalués, mais
on lea estime à plusieurs millions de
pesetas. Toutes les plantations de pom-
mes de terre ont été entraînées par les
eaux. La ville de Murcie est pleine de
réfugiés. D'après les dernières nouvel-
les, le niveau de l'eau a baissé de près
d'un mètre à Muroie.

M. Gromyko demande
au conseil de sécurité

de rayer de l'ordre du jour
l'affaire iranienne

POUR LA SECONDE FOIS

La plupart des délégués repoussent cette demande
La délégation russe ne participera plus désormais aux débats

concernant cette question
NEW-YORK, 24 (Reuter). — Dès l'ou-

verture de la séance du conseil de sé-
curité de l'O.N.U., M. Gromyko, délé-
gué soviétique, a de nouveau demandé
que la question de l'Iran soit rayée Je
l'ordre du jour.

« Il semble, dit-il , que quelques mem-
bres du conseil de sécurité doutent des
déclarations russes et iraniennes. Cer-
tains membres du conseil cherchent
vainement à maintenir le problème de
l'Iran à l'agenda. Ces tentatives sont
condamnées & l'échec, car il faudrait
sacrifier la charte pour poursuivre la
discussion de la question iranienne. Les
tentatives de ce genre ne peuvent avoir
que dés conséquences désagréables. »

Le délégué américain , M. Stettinius,
s'est opposé catégoriquemnet aux dé-
clarations de M. Gromyko et a insisté
sur le maintien de la question iranien-
ne à l'ordre du jour.

Le colonel William Hodgson, délégué
australien, s'oppose à la suppression de
la question de l'ordre du jour.

Le président Hâtez Afifi Pacha a cher-
ché alors à obtenir un vote immédiat sur
le rapport de la commission des experts
qui n'étaient arrivés à aucun accord
sur le maintien de la question iranien-
ne à l'ordre du jou r, mais les délégués
des grandes puissances voulurent pour-
suivre le' débat.

Le délégué britannique, sir Alexan-
der Cadogan , a relev é qu'il n'y a dans
la charte aucune disposition d'après
laquelle le conseil doit rayer une af-
faire de l'ordre du jour quand les deux
intéressés à ce problème sont de cet
avis. « Il me semble, a dit le délégué
britannique, que la question iranienne
devrait être maintenue sans conditions
à d'ordre du jour jusqu'au 6 mai , date
à laquelle nous espérons que l'affaire
sera arrivée à un heureux résultat. A
mon avis, nous ne sommes pas en me-
sure dé rayer l'affaire maintenant
déjà. .

Les délégués de la Chine et du
Mexique se sont déclarés en faveur du
maintien de l'affaire à l'ordre du jour.

Le délégué hollandais, M. van Klef-
fene, a également approuvé le main-
tien de la question à l'ordre du jour.

Une proposition f rançaise
repoussée

Le conseil a ensuite rejeté par S voix
contre 8 une proposition française qui

tendait , en fait , à ajourner l'examen
de la question iranienne jusqu'à l'as-
semblée générale des Nations unies au
mois de septembre. Cette proposition
n 'a été appuyée que par la Russie et la
Pologne.

Le conseil s'est alors ajourn é à jeudi
à 15 heures. Avant cette décision , M.
Gromyko a déclaré encore une fois que
le maintien de la question de l'Iran
à l'ordre du jour est contraire à la
charte des Nations unies.

c En conséquence, a ajouté M. Gro-
myko, la délégation soviétique est dans
l'Impossibilité de participer à la dis-
cussion de la question de l'Iran au con-
seil de sécurité. »

La question de l'Iran reste donc ins-
crite à l'ordre du jour. Cependant , mal-
gré sa déclaration , M. Gromyko n'a pas
quitté la salle et il est resté à sa place
jusqu 'au moment où le conseil s'est
ajourné.

Les Russes ne songeraient
pas à évacuer l'Iran

SHANNON (Irlande), 24 (Reuter). —
Le général Reza Admir, ancien minis-
tre des finances de l'Iran, qui s'est
rendu en mission spéciale à Washing-
ton et qui retourne maintenant an
pays, a déclaré en arrivant à l'aéro-
drome de Shannon qu 'il ne croit pas à
l'évacuation de l'Iran par les Russes
jusqu'au 6 mai. Il est persuadé que les
Russes ne veulent pas seulement le
pétrole iranien, mais veulent rester
dans le pays parce que l'Iran est la
route de l'Inde.

La question espagnole
NEW-YORK, 23 (Reuter). — Les rai-

lieux autorisés déclarent que la déléga-
tion britannique au conseil de sécurité
a reçu l'instruction du Foreign Office
d'accepter comme base de discussion la
proposition australienne relative à la
nomination d'un comité de cinq mem-
bres, chargés de voir si le régime fran-
quiste en Espagne constitue une menace
pour la paix mondiale.

Pour sa part , M. Byrnes, secrétaire
d'Etat, a donné pour instruction — avant
de s'envoler pour Paris — à M. Edouard
Stettinius, délégué américain , d'accep-
ter en principe la proposition austra-
ilienme, mais d'attendre toutefois l'évo-
lution du débat avant que l'Amérique
fixe son attitude définitive.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mais l'évolution du combat devait
détourner l'O.K.W. de recherches de
cette nature et les ateliers Focke se
consacrèrent à des constructions plus
utilitaires. Cependant, les bureaux
d'études n'abandonnèrent rien de
leurs plans et continuèrent leurs cal-
culs préparatoires. Quelques com-
mandes furent passées, puis elles fu-
rent annulées. L'hélicoptère, sur-
classé par les VI et leur suite, sem-
blait condamné au sommeil jusqu'à
la paix, quand, au début de 1945,
alors que tout s'écroulait en Allema-
gne, 400 hélicoptères furent deman-
dés d'un seul coup aux ateliers
Focke.

L'explication: de ce revirement
inattendu, de ce brusque intérêt porté
à un type d'appareil notoirement
lent et de rayon d'action réduit ne
peut être expliqué qu'à la lumière
d'une conception stratégique suprê-
me impliquant une résistance à ou-
trance dans le réduit montagnard ba-
varois.

On sait ce qu'il advint de cette
pensée dernière des dirigeants nazis
et comment l'Allemagne s'écroula
sous les coups conjugués de la coali-
tion. En tout cas, pour l'ingénieur
Focke, la défaite est matérialisée par
un « transfert » à l'ouest du Rhin et
une coopération inversée avec les
Français. En 1942, sous Laval,
c'étaient les techniciens de ce pays
que l 'Allemagne importait pour la
« défense de l'Europe ». Trois ans
plps tard , c'est la France qui utilise
les talents des techniciens d'outre-
Rhin. Juste réparation d'où naîtra un
hélicoptère gigantesque du poids de
sept tonnes, propulsé par deux mo-
teurs de 1000 CV, actionnant un
rotor à pales de 18 mèlres d'enver-
gure.

Un beau morceau d'appareil dû à
la confrontation quotidienne de la
minutieuse technique allemande et
des audacieuses suggestions de la
technique française.

M. O. GÉLIS.

Le professeur Focke
construit en France

un hélicoptère

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, inform.
7.20, pages d'opéras. 10.10, émission ra-
dioscolaire. 11 h., émission matinale.
12.15, musique de l'Amérique latine. 12.29,
l'Heure. 12.30, l_ rail , la route, les ailes.
12.45, lnform. 12.55, l'ensemble Fred
Hart'.ey. 13.10. Joseph Schmldt, ténor.
13.25, luthistes français. 16.59, l'heure. 17
h., musique symphonlque par le R. O.
17.45, la minute de Pro-Radlo. 17.4., œu-
vres de Haydn. 18 h., au rendez-vous des
benjamins. 18.30. Jouons aux échecs 18.45,
pièces légères. 18.55, au gré des Jours. 19
h., k l'écoute de la paix qui vient. 19.15,
lnform et 1« programme de la soirée.
19.25, musique de table. 19.56, le tribu-
nal du ' livre _0.16. œuvres de Fauré et
Rousse; par l'O. R. 8. R. 21.25, l'actua'lté
musicale. 21.40. concert par « La Ménes-
trandle ». 22 h., chronique des Institu-
tions internationales. 22 20. lnform.

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le projet de
loi visant à la nationalisation des so-
ciétés d'assurances en France a fait
l'objet de la discussion de la séance de
mardi après-midi à l'Assemblée consti-
tuante. Le rapporteur, M. Maurice Mon-
tel, socialiste, présente les principales
caractéristiques du projet : 45 sociétés
d'assurances appartenant à 12 groupes
seraient nationalisées. Les sociétés gar-
deront leur autonomie, conserveront
leur personnel et les actionnaires se-
ront indemnisés dans des conditions
analogues à celles prévues pour les ac-
tionnaires des sociétés d'électricité et
dti gaz.

Le projet institue un conseil national
des assuranese, dont le rôle est d'assu-
mer la direction économique de cette
industrie. Une caisse centrale de réas-
surances complète le projet. Enfin , est
prévue la création d'une école nationale
d'assurances destinée à former un per-
sonnel qualifié pour ces entreprises.

Les travaux
de la Constituante

Vers la nationalisation
des sociétés d'assurance

Un journal de Moscou
accuse le Canada

de provoquer la Russie
MOSCOU, 23 (Reuter) . — Le long si-

lence observé par la presse soviétique
à propos de « .'affaire canadienne d'es-
pionnage » a été rompu mardi par le
« Trud > , organe syndicaliste soviétique,
qui qualifie les procès de « simple ca-
mouflage d'une campagne antisoviéti-
que délibérée ». --

L'auteur de l'article, le professeur
Alexiej Trainin , écrit qu'il y a dans ce
procès «la  menace d'un conflit armé ».

Il accuse Igor Giizènko, fonctionnaire
chargé du chiffre à l'ambassade sovié-
tique d'Ottawa, et dont les informations
seraient à la base de l'enquête dn Ca-
nada , d'être « un traître et un escroc
dont le seul but est de vivre une vie fa-
cile au Canada ».

L'article poursuit en disant : « D'obs-
cures forces politiques songent à dé-
clencher une troisième guerre mondia-
le. Ces calomnies chauffent à blanc
l'atmosphère politique. Il est heureux
pour le monde et l'humanité que ces
forces obscures à l'agonie n'aient pas
de pouvoir de décider de leur sort.

Au procès
de Nuremberg
Interrogatoire du secrétaire

de Frank, ex-gouverneur
général de Pologne

NUREMBERG, 23 (Reuter). — La cour
a repris ses travaux, mardi, après les
vacances de Pâques. Joseph Buhler, se-
crétaire d'Etat de Hans Frank, ancien
gouverneur général de la Pologne oc-
cupée, est interrogé sur la gestion de
son chef dans l'est de l'Europe. Bûhler
affirme que l'exode de juifs de toutes
les (régions avoisinant la Pologne a ren-
du impossible toute organisation des
juif s dans ce pays. Frank s'est trouvé
absolument impuissant devant le chaos
qui en est résulté. Le typhus a éclaté
dans les ghettos et le gouverneur géné-
ral a craint qu'il ne s'étende à l'Alle-
magne.

Les déclarations de Buhler ont cons-
titué en réalité une nouvelle accusa-
tion contre Himmler. Ce dernier enga-
gea une lutte sans merci contre Frank
et le résultat de oe différend entre
ces deux dirigeants nazis fut qu 'Himm-
ler et non Frank donnait les ordres à
la police du Gouvernement général.
Buhler assure qne Frank se montra
hostile à l'égard de toutes les mesures
nazies.

C est ainsi qu il protesta contre la
condamnation de certains terroristes
polonais exigée en haut lieu , qu'il de-
manda le même traitement pour les Po-
lonais recrutés dans les usines d'arme-
ment et demanda à Himmler de re-
mettre en liberté 60,000 personnes déte-
nues dans des camps de concentration
après le soulèvement de Varsovie.

En FRANCE, le parti socialiste a re-
fusé la proposition du parti commu-
niste de mener une campagne commune
pour l'adoption du projet de constitu-
tion.

Le général Catroux, ambassadeur de
France à Moscou, est arrivé hier à
Paris.

En ANGLETERRE, la conférence des
premiers ministres de l'empire britan-
nique a été ouverte mardi à Londres.

En ITALIE, un violent incendie a
éclaté dans un dépôt de marchandises
américain à Livourne. Le bâtiment et
les stocks ont été incendiés. Les dégâts
sont évalués à trois millions de dollars.

En BELGIQUE, le parti libéral belge
va essayer de réunir les chefs des par-
tis libéraux d'Europe afin de coordon-
ner les moyens destinés à éviter à
l'avenir la répétition des graves défai-
tes subies par les partis libéraux après
là guerre dans la plupart des pays du
continent.

En ALLEMAGNE, les agents du con-
tre-espionnage allié recherchent quatre
anciens prisonniers d'un camp de con-
centration soupçonnés d'avoir empoi-
sonné avec de l'arsenic 2283 S.S. dn
camp de prisonniers de guerre des en-
virons de Nuremberg.

Un nouveau journal vient de paraître
à Berlin sous le titre « Neue Deutsch-
land », organe du parti socialiste unifié.

Aux ETATS-UNIS, le bruit court que
le président Truman inviterait Staline
à venir aux Etats-Unis en visite offi-
cielle.

M. Byrnes a quitté Washington ponr
Paris.

En EXTRÊME-ORIENT, les effectifs
dc la flotte britannique du Pacifique
seront réduits à leur niveau d'avant-
guerre. Cette flotte aura sa base à
Hongkong.

Autour du monde
en quelques lignes

Qui doit payer les émissions
sur ondes courtes ?

Le problème de la réorganisation de la radiodiffusion suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le 28 mars 1938, le Conseil fédé-
ral adressait aux Chambres un mes-
sage pour leur demander un crédit
de 380,000 fr. destiné à la construc-
tion d'un poste d'émission à ondes
courtes. Les motifs ? Il fallait don-
ner satisfaction à nos compatriotes
établis à l'étranger qui désiraient en-
tendre plus souvent la voix du pays.
La Suisse, en effet , ne disposait,
pour s'adresser à ses enfants expa-
triés, que de la station de Frangins,
alors propriété de la Société des na-
tions, tandis que l'Italie faisait tra-
vailler six émetteurs sur 17 ondes
au total, l'Allemagne huit émetteurs
avec 13 ondes, la Grande-Bretagne
six émetteurs avec 19 ondes, la
France cinq émetteurs avec 16
ondes. Et c'était l'époque de la guer-
re des nerfs, de la propagande, du
nationalisme intellectuel. Le gouver-
nement écrivait prudemment à ce
sujet :

Les événements politiques actuels
donnent aux émissions pou r les Suis-
ses à l'étranger une importance incon-
testable ; on est. unanime à désirer
qu'elles soient plus fréquentes. Ce désir
est malheureusement irréalisable aussi
longtemps que la radiodi f fusion suisse
est dépendante, pour ces émissions, de
la station de Frangins, qui n'est dispo-
nible que lorsque la Société des Na-
tions ne l' emploie pas pour ses propr es
communications. D'ailleurs en temps de
crise, cette station est entièrement ré-
servée aux services de la Société des
nations , de sorte qu'il serait impossible
de tenir les Suisses à l'étranger au cou-
rant des événements qui se déroulent
chez nous.

On Je voit, c'est avant tout à des
fins nationales, a culturelles », di-
rait-on dans les bureaux, et non
point économiques et commerciales,
que îe parlement fut appelé à voter
le crédit de 380,000 fr. Le message
signalait bien , en passant, que le
nouvel émetteur serait utilisé aussi
Îiour la radiotéléphonie, en attendant
e jour où l'on pourrait dresser des

antennes exclusivement réservées
aux conversations avec les habitants
des autres continents.

Pendant la guerre, le poste émet-
teur d'ondes courtes, construit à
Schwarzenbourg, a rendu des servi-
ces dont le grand public, chez nous,
n'a qu'une idée très vague. Il faut
avoir entendu nos représentants di-
plomatiques et consulaires pour sa-
voir combien les programmes suis-
ses, avec leurs chroniques et leurs

informations, étaient appréciés de
ceux qui étaient coupés de toutes
communications avec le pays, à To-
kio par exemple, en Amérique du
Sud , à New-York aussi, en bien d'au-
tres lieux encore.

Néanmoins, la « mission idéale »
de Schwarzenbourg n'accapara pas,
à elle seule, les antennes à faisceaux
dirigés. L'administration des P.T.T.,
avec le sens prati que qui lui a valu
déjà tant de succès financiers, s'en-
tendit à « faire rendre » les installa-
tions mises au service de la radioté-
léphonie. Et elle ne s'arrête pas en
si bon chemin. Nous lisons dans le
rapport du département des postes
et des chemins de fer, sur sa ges-
tion en 1945 :

Le 1er juin 1945, on a pu établir une
nouvelle conmiunicaticm radiotélépho-
nique sur ondes courtes avec le Brésil;
le 17 août on a mis en service une 'deu-
xième communication directe avec les
Etats-Unis et le 27 novembre, une com-
munication directe avec la Suède .

Voilà qui est fort bien et nous ne
pouvons que nous réjouir du déve-
loppement du réseau éthéré. Mais
alors, puisque la construction d'un
poste à Schwarzenbourg finit par se
révéler une « affaire », ne pourrait-
on pas prélever sur les bénéfices de
la radiotéléphonie les ressources né-
cessaires aux programmes diffusés
sur ondes courtes ?

Actuellement, qui paie ces pro-
grammes ? Les abonnés à la radio,
les « concessionnaires », c'est-à-dire
ceux auxquels ils ne sont pas desti-
nés et qui , en fait , ne les écoutent
pas, pour la bonne raison d'ailleurs
que la plupart des émissions ne sont
audibles en Suisse qu 'à des heures
où les gens rangés dorment depuis
longtemps. En d'autres termes, le
service des ondes courtes — doté
d'un budget dérisoire d'ailleurs, si
l'on considère ce que les autres pays
font dans ce domaine — grève la
Société suisse de radiodiffusion dont
les ressources sont insuffisantes
déjà , alors qu'il devrait être, en tout
premier lieu, un service de propa-
gande nationale au sens le plus élevé
du terme, et pour cela même à la
charge de l'Etat, et non des « con-
cessionnaires ».

Peut-être, l'honorable M. Celio, qui
travaille à réorganiser la radiodif-
fusion suisse, a-t-il, au cours de ses
longues méditations, examiné aussi
cet aspect particulier du problème.
Ce n'est qu'un détail assurément,
mais il a son importance.

G. P.

Les chefs
du « maquis nazi»

en Suisse ?
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
L'agence Reuter a transmis, lundi

soir, ans journaux, les déclarations fai-
tes à un correspondant de l'e Observer »
par M. Hœgner, chef du gouvernement
de Munich. Parlant des bandes armées
Jiui , sous le nom de « Pirates de l'Edel-
weiss » tentent d'organiser une activité
terroriste dans les montagnes de Ba-
vière et du Tyrol, l'homme d'Etat bava-
rois aurait dit que les chefs de ce
« maquis » résident en Suisse, ou qu'ils
s'y réfugient dès qu'un danger les me-
nace. Ils ont été envoyés dans notre
pays pour se préparer à leur tâche.

Dans quelle mesure une double tra-
duction — d'allemand en anglais
d'abord, d'anglais en français ensuite
— rend-elle exactement la pensée de M.
Hœgner î

Toujours est-il que les propos mis
dans la bouche de M. Hœgner sont
pour le moins dépourvus de circonspec-
tion.

La police fédérale est informée de
l'activité clandestine de nazis irréduc-
tibles à notre frontière. Elle est sur
ses gardes et, pour organiser la surveil-
lance nécessaire, elle s'est mise en rap-
port avec les organes des troupes d'oc-
cupation. Elle tient à l'œil les suspects
qu'on lui signale, contrôle les allées et
venues entre les deux pays. Jusqu'à
présent, elle n'a rien découvert qui
puisse permettre de soupçonner que les
chefs du maquis allemand aient, chez
nous , des officines ou de simples pied-
ï-terre. Elle reste vigilante pour le cas
où les « hypothèses » de M. Hœgner se
vérifieraient en partie. Car, pour l'Ins-
tant , il ne s'agit que d'hypothèses, des-
tinées sans doute à expliquer l'Impuis-
sance où se trouvent les forces de po-
lice considérables qui opèren t en Alle-
magne à démasquer les terroristes.

G. P.

— _.J_H,«_i, _8. Le service territorial
communique:

Un regrettable accident s'est produit
le dimanche de Pâques entre Cattowice
et Prague à l'occasion du retojir du
train suisse No 6 de Pologne. L'appointé
sanitaire Adolph e Heusser, membre de
l'escorte du convoi , domicilié à Berne,
est tombé du train pour des raisons
qui sont encore inconnues et a été bles-
sé mortellement par un autre train
qui croisait. Le corps sera ramené en
Suisse et les obsèques militaires auront
lieu à Berne.

l.e conflit du bâtiment
s'étend ft Genève. — GENÈVE, 23.
Le conflit du bâtiment s'est étendu à
plusieurs chantiers et entreprises englo-
bant les divers corps de métiers. C'est
ainsi que mardi matin , les ouvriers oc-
cupés sur les chantiers de l'aéroport de
Cointrin et ceux travaillant à la réfec-
tion du pont du Mont-Blanc ont cessé
le travail , réclamant le paiement des
jours fériés.

Un Suisse se tue en Pologne.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 15. Féeries de Paris.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Jack Holft , de la Brigade

spéciale.
Studio : 20 h. 30. L'ange de la nuit
Apollo : 20 h. 30. Monsieur la Souris.
Palace : 15 h- Ave Maria.

20 h. 30. Notre-Dame de Paris.
Théâtre : 20 h. 30 Terre de feu.

VIÈGE, 23. A Niedergestell (Haut-Va-
lais), un incendie a comiplètement dé«
truit une maison d'habitation apparte-
nant à plusieurs propriétaires de l'en-
droit. On n'a pu sauver qu'une partie
du mobilier ; les dégâts sont d'autant
plus importants qu'une partie seule-
ment de la bâtisse était assurée.

En outre, un gros sinistre a éclaté
dans le village de Blusch, près de Mon-
tan-Village. Une maison de deux éta-
ges, une écurie et une grange ont été
complètement détruites par le feu. Lee
immeubles étaient la propriété de deux
personnes de l'endroit. Les dommages
sont importants et , d'après une pre-
mière expertise, peuvent être évalués
entre 40,000 et 50,000 fr. Du petit bé-
tail est resté dans les flammes.

Gros Incendies en Valais. —-

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 avrU 23 avril
Banque nationale .... 695.— d 695.- d
Crédit lono. neuchât. 665.— a 670 -
t '  Neuohâtelolae .... 520— d 520.— d
Cables éleo., Cortalllod 3750.- d 3750.- d
M. Dubled 4; Ole .. 800.- 800.-
£lm«nt Portland .... 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Klauê •. 175.- d 175.- d
Suchard Holding S. A. 525.- d 525.- d
KabUseem. Perrenoud 468.— d 470.— d
Çle vltlcole. Cortalllod 250— d 250.- d
Wnlth S.A. .... ord. 115.- 110- d

» » prlv, 120.— d 120.— d
OBLIGATIONS

Rat Neuchftt. 2 .6% 1932 97.— 97.—
Jtat Neuchftt. 8M 1942 102.26 d 102.75ville Neuch&t 4% 1981 101.50 d 101.50
ville Neuch&t. 3'. 1937 101.75 d 101.75 d
Ohaux-de-Pda 4% 1931 101.25 101.25 d
Jjcle .... i%% 1930 100_5 d 100.25 d
|ram. de N. 4V _ % 1936 101.- d 101.- dJ Klaus 4HH .. 1881 101.50 d 101.50 d«. Perrenoud 4H 1987 101- d 101.- dsuchard 8V4 H .. 1941 101.50 d 101.50 d
**n» d'escompte Banque nationale l V i  H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 avril 23 avril

•J C.F .F. . dl... 1908 102.80% 103.30
î_ S P' P- 1938 99 20% 99.25
tu. Wt - nat- •• I940 102.50%d 102.50
•__ EmPr- 'éd. 1941 103.40%d 103.50»»% Jura-Slmpl . 1894 103.25%d 103.25 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.- 29.-
Jw«B banques suisses 785.- d 785.-
Jf™'* suisse 685 - 688.—
«Klété banque suisse 637.- 640.-
«otor ColombUs 656.- 555.-
«uminlum Neuhausen 1515.- 1515.—
"««_ 1114.- 1112.-
2}«er 1878.- 1880.—
™«P. am. de electrlo. 1005.- 1009.-"«yal Dutch 498.- 495.-

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

APOLLO
Deux derniers Jours de

Monsieur la Souris
avec RAIMU

Le grand succès comique
Jeudi à 15 h., matlnée k prix réduits

I 

AUJOURD'HUI, à 15 h.
Benjamine 6161.1

dans

JIVEMMMIJI
DEUX DERNIERS JOURS
NOTRE-DAME

DE PARIS
de VICTOR HUGO

avec
Charles LAUGHTON

PARLÉ FRANÇAIS
Jeudi, matlnée à 15 heures

PRIX RÉDUITS

PALACE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Arrivée de la délégation russe
LE BOURGET, 23 (A.F.P.). — Le

premier des avions qui a quitté Mos-
cou mardi matin , transportant les
membres de la délégation soviétique à
la conférence des ministres des affaires
étrangères, qui s'ouvrira le 25 avril à
Paris, est arrivé à 17 heures à l'aéro-
drome du Bourget. Le général Slavine,
chef adjoint de l'état-major soviétique,
et ses officiers d'ordonnance, y avaient
pris place. Le général a été salué à son
arrivée par M. Bogomolov , ambassa-
deur de l'U.B.S.S. à Paris. Dans l'avion
se trouvait également M. Dekanosov,
ministre adjoint des affaires étrangères
de l'U.KS.S.

La Belgique demande
une représentation partielle

à la conférence de Paris
LONDRES, 23 (Reuter-. — M. Spaak,

ministre belge des affaires étrangères,
universellement connu pour avoir été
le premier président de l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. au coure de ea ses-
sion de Londres en janvier de *ette an-
née, a informé, mardi , M. Bevin , minis-
tre britannique des affaires étrangères,
que la Belgique estime avoir le droit
de se faire représenter à la conférence
des « quatre grands » de Paris, ei la
question de ila Ruhr y est soulevée.
Cette nouvelle est communiquée de
source autorisée.

M. Spaak, arrivé à Londres à l'heure
du déjeuner, a tenu une longue conver-
sation avec M. Bevin et pense rentrer
mercredi à Bruxelles.

Avant l'ouverture
de la conférence

de Paris

LA VIE NATIONALE
_________ 11 

~
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On demande pour tout de suite un

remonteur-poseur de cadrans
chez A. Gaschen, horlogerie, Parcs 4,
Neuchâtel.

On demande une

scrrtmelière
pour servir au eafé et nne personne
pour des journées de lessives.

S'adresser : Hôtel du Poisson, Au-
vernier.

Ecole Jaques Dalcroze
REPRISE DES COURS DE RYTHMI QUE

Lundi 29 avril, salle du
Restaurant neuchâtelois

Pour tous renseignements et inscrip-
tions , s'adresser k Mme Béha-Schwab,
Mail 26, tél. 5 40 83.

Tennis-Club Neuchâtel
Les Cadolles
On joue

sur ferre battue

— L'affluenoe de visiteurs a. été Inu-
sitée pendant les fêtes de Pâques, _, Lau-
sanne et dans la région du Haut-Léman.
Elle fut encore pius considérable que l'an
dernier et on ne trouvait plus un Ht d'hô-
tel dans les principales stations. De jeudi
à lundi soir, la gare de Lausanne a dû
organiser 218 trains spécieux.

— L'Union InteTparlement-li-, dont le
secrétariat général est à Genève, tiendra ,
du 25 au 27 avril, & Copenhague, sa pre-
mière grande réunion depuis la guerre, et
l'on y attend e_Jvl_o_ 160 délégués d*
quinze pays.

— Les travaux de la commission anglo-
américaine pour la Palestine, qui avalent
commencé à la fin du mois de mars k
Lausanne, sont terminés. La délégation
anglaise a quitté Lausanne lundi, l'amé-
ricaine mardi matin et le secrétariat par-
tira mercredi ou jeudi.

— Une explosion a été provoquée par
un retour de flammes qui est arrivé dans
une des machines, à la Lonza (Valais).
Trols ouvriers ont été plus ou moins
gravement blessés. Un Incendie s'est dé-
claré par la suite, qui fut finalement
maîtrisé avec l'aide des pompiers.

— Dix-huit Journalistes suisses sont
partis mardi , par avion de la Swissair,
a destination de Prague. Invités par le
gouvernement tchécoslovaque, Ils auront
l'occasion de se rendre compte des con-
ditions actuelles du pays dans le do-
maine culturel et économique.



Pour la santé de nos écoliers
Service dentaire

Actuellement, quatorze communes dis-
posent de services dentaires à môme
d'assurer des soins réguliers à tous les
élèves des écoles. Une visite général e
des écoliers a été faite dans toutes les
localités à tin 1945. Sur 9086 élèves,
32 % avaient les dents saines et soi-
gnées. Les autres avaient des dents plus
ou moins cariées. Tous les parents ont
été informés du résultats de cette vi-
site et engagés à faire traiter leurs en-
fants par le dentiste quand cela est
nécessaire.

La création du plus grand nombre de
services den taires est l'objet des efforts
les plus soutenus.

Service médical
Les autorités, avec le concours du mé-

decin cantonal , étudient une nouvelle
organisation du service médical sco-
laire, en vue de renforcer le contrôle
régulier de la santé des élèves des éco-
les primaires, secondaires et profes-
sionnelles.

Service médico-pédagogique
Ce service se développe. Des démar-

ches ont oontinué pour l'installation
d'un service semblable dans les Monta-
gnes neuchâteloises et sa réalisation
ne saurait tarder. Des comité locaux à
Neuchâtel, au Locle et à la Ohaux-de-
Fonds assureront un contact permanent
avec les milieux scolaires. Les inspec-
teurs, directeurs d'écoles «médecins sco-
laires en font notamment partie.

Distributions d'aliments
et de vêtements

Lee écoliers des familles de condi-
tion très modeste ont bénéficié en 1945
de distributions de vêtements chauds,
souliers et fortifiants.

Des repas et collations, une extension
des distributions de lai t et des cures
de pastilles vitaminées complètent les
actions entreprises par l'Etat pour assu-
rer le bien-être de nos écoliers.

m VILLE 

4P JOUR LE JOUR

Rentrée des classes
C'est aujourd 'hui la rentrée des clas-

ses. Instituteurs et institutrices, pro-
fesseurs et élèves ont repris le chemin
du collège, repo sés par quelques jours
de .aconces et plein s d' un zèle nou-
veau.

Les librairies et les papeteries con-
naissent l' af f luenoe des grands jours.
Gommes, porte-plumes , crayon s, ca-
hiers, règles, buvards, manuels et
grammaires fon t  l' objet d'achats atten-
t i f s , de même que le choix de la cou-
leur du papier (roug e, vert , ja une ou
bleu) avec lequel on recouvrira le
i carnet de tâches » et le dictionnaire
latin.

Les nouveaux élèves des classes pri-
maires ont endossé pour la première
fo i s  ce matin le sac d'école recouvert
de toile ou de poils , suivan t les goûts.
Les f i l let tes  ont enfilé un beau tablier
neuf et les garçons leurs fausses man-
ches. Tout ce petit monde est parti le
cœur joyeux, ignoran t complètement
ce dont il s'agissait. Les parents, le
cœur gros, les ont accompagnés jus-
qu'au portail.

Une pag e est tournée, une autre
commence...

NEMO.

Trains spéciaux
La gare de Neuchâtel a organisé pen-

dant les fêtes de Pâques dix-huit trains
de dédoublement pour satisfaire à un
trafic qu'on évalue comme légèrement
supérieur à celui de 1945.

Mendicité
Hier matin, on a arrêté, dans le quar-

tier de l'est, un individu qui sollicitait
l'aumône des passants.

« Féeries de Paris 1946 »
Qu'est-ce qu'on attend d'une revue k

grand spectacle ? Des mélodies, des bal-
lets, des costumes, quelques sourires al-
ternant avec beaucoup de grâce ? La pro-
duction parisienne offerte hier soir au
très nombreux public neuchâtelois venu
applaudir la troupe de l'Alhambra don-
nait tout cela, k profusion. Un reproche,
qui ne s'adresse pas aux acteurs d'ailleurs,
doit être formulé d'emblée. On avait trop
nettement l'Impression d'une belle chose
qui déborde de son cadre, d'une tournée
de province qui pose au régisseur le plus
angoissant des problèmes: « Paire ce qu 'on
peut avec ce qu'il y a. » Tant par l'exi-
guïté de la scène que par l'équipement
primitif des coulisses et le manque d'ac-
cessoires suffisants, nous avons perdu , cer-
tainement, ce qui devait , k Paris, faire
l'essentiel de cette féerie : la perfection de
la présentation. Qu'on songe â ces trente-
cinq artistes qui doivent changer rapide-
ment de costumes — puslque l'ensemble
n'en comprend pas moins de six cents —
k ces quarante décors qu 'il faut planter
k toute allure pour que ne se ralentisse
pas le rythme, à cet orchestre, réduit à
cinq ou six musiciens en raison des di-
mensions de la fosse, à ces seize girls qui
doivent évoluer sur quelques mètres car-
rés de planches sans que leur dépayse-
ment apparaisse trop, et l'on se rendra
compte du travail d'adaptation que cha-
cun , Jusqu 'au moindre figurant, a dû
fournir.

Dès lors, on comprend que tout n'ait
pas paru absolument au point dès le dé-
but. Et la remarque générale que la se-
conde partie était sensiblement supérieu-
re à la première s'explique ainsi.

Les « Féeries de Paris » avaient d'ail-
leurs tout pour plaire : les mannequins
étaient Jolis, les ballets originaux, les
costumes rutilants et les s_etches drô-
les. Nous avons noté, parmi les intermè-
des comiques, la production fort réussie
d'un violoniste et d'un planiste gênés auj ?
entournures, k qui 11 arrive des malheurs
qui firent bien rire la salle. L'interven-
tion d'un soldat américain était égale-
ment amusante. Lucette Rousseau et Gil-
bert Nabos défendirent les traditions du
plus pur music-hall, cependant que Su-
lia et Dranys dansèrent les numéros de
charme. Paulette Sevln , Toty Gray, Pier-
rot Valente, Mady Lyn, Marthe Munnler et
Eric Johan complétèrent par la fantaisie,
l'acrobatie, l'humour et le chant la dis-
tribution des vedettes. Parmi les multi-
ples ballets, nous devons signaler « Mé-
tal », aux gesticulations saccadées et aux
reflets durs, et « Féeries de la mer », au
contraire tout de douceur et de finesse.

Le final de la première partie consacrait
le triomphe de la revue, de sa Jeunesse
et de sa vie, opposée à la poussière du
théâtre et â l'obscurité du cinéma. Le fi-
nal de la seconde partie rendait d'une fa-
çon Inattendue un hommage de la Fran-
ce à notre pays.

Enfant de Neuchâtel, Roger Eton, qui
dirige cette revue, et malheureusement
empêché par un récent accident de te-
nir son rôle, fut fêté comme 11 se doit
lorsqu'il apparut « en civil » sur cette
scène de la Rotonde que, pendant toute
la soirée, 11 avait chargée de la gaité et de
la beauté de Paris.

A. R.

A. LA ROTONDE

VI6WOBLE

SAINT-BLAISE
Fêtes de PAques

(c) Les fêtes de Pâques se sont déroulées
dans notre village avec leur coutumiêre
tranquillité. Les cultes de circonstance,
autant ceux de Vendredi-Saint que de Pâ-
ques connurent une réjouissante affluence.
Dimanche, le chœur mixte paroissial exé-
cuta une cantate de Schlitz, et l'après-
midi nos enfants, Jouissant d'une abon-
dance que l'on n'avait pas vue depuis
longtemps. « roulèrent les œufs » aux em-
placements traditionnels I

Vfll-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT MARTIN

Noces d'or
(c) M. et Mme Auguste Evard , de Saint-
Martin , ont fêté dimanche leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. La fête était double, M.
Evard fêtant le même jour ses 80 ans
et son fils ses 20 ans de mariage.

Derniers devoirs
(c) Lundi , la population de notre vil-
lage a conduit à sa dernière demeure
M. Emile Gentil, qui fit partie pendant
de longues années du Conseil général.
Homme de cœur, il fit  partie pendant
très longtemps de la commission sco-
laire où ses conseils étaient .rès écou-
tés, et enfin membre du Chœur mixte
paroissial où sa bonne humeur et son
entrain étaient fort appréciés. Indus-
triel très avisé, M. E. Gentil dirigeait
avec ses fils une entreprise de meu-
bles ; son départ sera regretté par tous
ceux qui l'ont connu.
>*-- >-i-»-I--»îï_-»S9»»J->55Mî««Î^VSî«l»»)»_S9

L'Auberge de j eunesse de Neuchâtel
a fêté son quatrième anniversaire

N O S  E N Q U Ê T ES  S O C I AL E S

Neuchâtel , ville d 'études , possède
depuis quatre ans son auberge de
jeunesse. Ouverte le 1er avril 1942,
elle f u t  inaugurée un mois plus
tard en présence de M. Gérard
Bauer, conseiller communal , et de
nombreux invités. Cette auberge de
jeunesse, une des mieux aménagées
de Suisse, se trouve au collège du
Vauseyon. Récemment, nous som-
mes allé la visiter dans le bul de
la faire  connaître au public qui
ignore par fo is  jusqu 'à son existence
même. Mais avant de franchir le
seuil du collège, rappelons briève-
ment ce que sont tes auberges de
jeunesse.

Les auberges pour jeunes sont une
réalisation du X X m e  siècle, bien
qu'en 1884 déjà , quelques établisse-
ments de ce genre eussent été créés
en Allemagne à l'usage des écoliers
et des étudiants. C'est surtout après
la première guerre mondiale que
dans ce pags le mouvement prit un
grand essor. En e f f e t , de 17 en 1911,
le nombre des auberges passa à 2000
en 1924, puis à 2206 en 1930. A la
même époque , le mouvement se dé-
veloppa en Autriche, au Danemark,
en France, en Grande-Bretagne, en
Hollande , en Norvège et en Pologne.

En Suisse, on ne parle des auber-
ges de jeunesse que depuis 1925,
année qui vit la création à Zurich
d'une « Fédération suisse pour les
auberges de la jeunesse» qui grou-

Le dortoir des garçons

paît les associations isolées d auber-
ges pour jeunes excursionnistes de
Bâle, Berne et Zurich.

U y a quelque vingt ans les Jeunes tou-
ristes frappaient à la porte des paysans,
dormaient dans la grange, cuisaient sur
le trépied de l'âtre, parfois dans la cuisi-
ne d'une accueillante hôtesse. Ils payaient
cette hospitalité rurale avec un peu d'ar-
gent , des chants et des Jeux dans la
chambre commune, en donnant quelque-
fols un coup de mains au fermier.

Que d'incertitudes souvent I Trouver un
lieu où passer la nuit était un gros souci
auquel il n'était guère aisé de trouver
une solution... (1)

L'activité de cette fédération s'est
rap idement développée. Aujourd 'hui,
notre pays compte 175 auberges fai-

sant partie de 14 sections, auxquel
les incombent les tâches administra
lives locales.

-s/ ~a as/

Né en Suisse allemande en 1925,
le mouvement ne gagne les cantons
romands que quel ques années p lus
tard. En juillet 1933, la commission
scolaire de Neuchâtel met à la dis-
position des jeunes excursionnistes
des locaux au collège de la Mala-
dière contenant 40 couchettes et une
petite cuisine à des conditions très
modi ques.

En 193-i se crée à la Chaux-de-
Fonds une « Association neuchâteloi-
se pour les auberges suisses de la
jeunesse et les abris scolaires », asso-
ciation constituant l 'O f f i c e  neuchâte-
lois de la Fédération suisse des Au-
berges pour la jeunesse.

En 191.1, le comité de Neuchâtel
décide d' aménager une auberge au
collège du Vauseyon dans des locaux
mis gratuitement à sa disposition
par la ville. Le Conseil général lui
accorde un crédit de 6300 f r .  ;
l'O. N. T. et l 'A.D. E. N. lui assurent
aussi leur appui.

Comme nous l'avons déjà indique,
l'inauguration de l'auberge eut lien
au printemps 1942. Aujourd 'hui, son
installation est pour ainsi dire par-
fai te .  Elle comprend , au deuxième
étage du collège : une cuisine —
dont la batterie satisferait les cuisi-
nières même les p lus d i f f i c i l e s  — à
côté de laquelle se trouve un petit

réfectoire, une salle à manger qui
sert en même temps de salle de jeu
dont les fenêtres sont pourvues de
rideaux — ce qui crée une ambiance
très familière — un dortoir pour les
garçons comprenant vingt-huit cou-
chettes, des oreillers à carreaux rou-
ges et un lot de couvertures, des
lavabos , une douche et des cabinets.

Au troisième étage , réservé à l'élé-
ment féminin, on a aménag é un dor-
toir — ici les oreillers sont à car-
reaux bleus — des lavabos, une dou-
che et des toilettes ; il y a même un
troisième local , p lus petit , destiné
aux chefs , ou pouvant être mis à la
disposition des excursionnistes dé-

sirant se retirer dans un lieu soli-
taire pour lire ou écrire. La garde
de l'auberge est confiée à la concier-
ge du collège qui en assure l' entre-
tien et le silence pendant la nuit.

Que dire de la valeur sociale de
l'auberge de jeunesse ? Elle permet
aux jeunes gens de moins de 25 ans
de parcourir notre pags à p ied ou à
bicyclette sans trop de f ra i s .  En e f -
f e t , à l'auberge , l'étudiant, l'apprenti ,
le jeune ouvrier peuvent passer
quelques jours de « détente » moyen-
nant une modi que redevance. Les
touristes f o n t  eux-mêmes leur « po -
pote » avec les ustensiles et le gaz
mis à leur disposition;

En 1945, on a enreg istré à l'Au-
berge de jeunesse de Neuchâ tel
817' nuitées : 698 visiteurs dont 486
garçons et 212 f i l l e s  ; sur ce nom-
bre , 121 venaient de Suisse roman-
de, 503 de Suisse allemande, 50 de
France et 18 du Liechtenstein ; îe
70 % des visiteurs étaient âgés de
moins de vingt ans.

as/ as/ â

Le comité de l 'Auberge de jeunes-
se de Neuchâtel , qui travaille béné-
volement, soulignons-le en passant,
cherche à faire de cette institution,
ou p lus précisément de cette œuvre
p hilantrop ique , un centre de rallie-
ment pour les jeunes gens et les jeu-
nes f i l les  de Suisse et de l'étranger
désiran t connaître notre ville el ses
environs.

Le temps des voyages est revenu
avec les beaux jours. L'Auberge de
jeunesse de Neuchâtel est prête à re-
cevoir p lus de visiteurs encore que
l'année dernière. La ville elle-même
les accueillera avec joie.

sa.

(1) Tiré du t Guide suisse des auberges
de la Jeunesse ».

VAL-DE-TRAVERS {

Une belle exposition
de peinture

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :
(c) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation de Couvet, une exposition de pein-
ture a eu lieu dans ce village la semaine
dernière. Elle s'est terminée le lundi de
Pâques et a été visitée par un nombreux
public de tout le vallon.

Six peintres avaient été conviés â cette
manifestation. Sl les toiles d'Albert Loc-
ca, Jean et Maurice Matthey eurent de
multiples admirateurs à des titres divers,
celles d'Octave Matthey, Ferdinand Maire
et Charles Barraud furent particulière-
ment appréciées.

Le plus puissant de tous, doué d'un ri-
che tempérament, Octave Matthey, pré-
sentait , entre autres, de ravissants por-
traits d'enfants auxquels 11 sut conserver
la candeur de « l'âge ingrat ». Ses paysa-
ges, exécutés selon des techniques diffé-
rentes, démontrent combien sont grandes
les possibilités de leur auteur.

Ferdinand Maire est, sans conteste, un
grand charmeur. Natures mortes, paysa-
ges, nus, tout reflète , chez lui , une sen-
sualité raffinée, un choix subtil de la
couleur, une vie frémissante, une harmo-
nie sereine où

... la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor.

Charles Barraud diffère des autres expo-
sants par ses réalisations essentiellement
picturales. Le modèle Joue un rôle acces-
soire. Ses toiles peuvent se suffire à elles-
mêmes sans être reliées aux sujets pai
lesquels elles ont été inspirées. Peinture
pure où la symphonie des verts forme des
accords hardis rehaussés par ces larges
touches de noirs à la somptuosité géné-
reuse.

LES VERRIÈRES
Promotions scolaires

(c) La cérémonie des promotions, qui se
fait chez nous par tradition le premlei
Jour de l'année scolaire, s'est déroulée
mardi matin _ la salle des conférences.
Elle fut présidée par M. Henri Martin qui,
dans un bref rapport, évoqua l'année
écoulée, n remercia le corps enseignant de
son dévouement et releva que la disci-
pline des écoliers fut satisfaisante et que
le travail fut bon. malgré les nombreux
congés nécessités par l'agriculture. La
neuvième année primaire s'organise et les
maîtres des classes supérieures s'en répar-
tiront les leçons. L'école ménagère aura ft
sa disposition un local spacieux et très
bien aménagé qui sera inauguré prochai-
nement.

La lecture des promotions fut encadrée
de chants et agrémentée par la récitation
de nombreuses poésies enfantines.

Le directeur de l'école secondaire , M.
E. DuBois, souhaita bon courage et bon
travail aux nouveaux élèves : les deux
classes secondaires compteront cette an-
née 35 élèves.

AUX MOWTfflCWES
LE LOCLE

Le « pont » île Pâques
(c) Phoebus a un peu boudé Vendredi-
Saint et lundi, mais les journées merveil-
leuses de samedi et de dimanche ont ap-
porté beaucoup de Joies.

Dans toutes les églises, le nombre des
fidèles a été considérable. Un groupe de
cuivres, Juché dans la tour du Vieux-
Moutier, a fait vibrer des airs de résurrec-
tion . Puis ce groupe a accompagné au tra-
vers de quelques rues les enfants du caté-
chisme qui ont chanté des chorals.

De nombreux promeneurs ont gagné les
environs, tandis que cyclistes, automobi-
listes et motocyclistes gagnaient le large.

Rentrée des classes
(c) Après deux semaines de belles va-
cances, les enfants ont repris, mardi
matin , le chemin de l'école.

LA CHAUX-DE-FONDS
f Ulysse Emery, pasteur

A la Chaux-de-Fonds, vient de mou-
rir , à l'âge de 83 ans, le pasteur Ulysse
Emery. Le défunt  était un des pion-
niers de l'abstinence. Il avait été pas-
teur de l'Eglise française de Londres.

Madame et Monsieur E. Baader, leurs enfants et petit-fils, à] Gelterkinden ;
Madame Alice Handschin, ses enfants et petits-enfants, à Llestal ;¦| Madam e et Monsieur E. Gossweiler, leurs enfants et petits-enfants,

à New-York ;
Madame et Monsieur E. Kamaner, leurs enfants et petite-fille, à Bâle;
Madame et Monsieur J.-E. Buess et leurs enfants, à Sissach ; \
Madame et Monsieur Walther de Vigier et leurs enfants, à Subingen;
Monsieur Adrien Borel, ses enfants et petits-enfants, à Port-

d'Hauterive, Neuchâtel ;
Madame Marc Borel , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

I 

Borel , en Suisse et en France ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

fuiderli, à Dubendorf ;
Madame Berthe Stucki ;
les familles parentes et amies, ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de ;;:

I 

Monsieur John KUDERL1
leur oher frère, beam-frère, onol e, neveu et ami , enlevé subitement à
leur affection, dimanche 21 avril 1946, dans sa 57me année.

Le soir étant venu, Jésus dit : < Passons
sur l'autre rive. »

L'incinération aura lieu mercredi 24 avril.
Culte au crématoire de Montoie, à 14 h. 15. Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : avenue du Tribunal-Fédéral 21, Lausanne.

¦¦¦ ^̂̂̂ ¦--_______--HH_H_________-_________ .H__________ ^_______

A N E U C H A TE L ET DANS LA R ÉGION

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 avril 1946, le
Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Lang aux fonctions de commis à l'Of-
fice cantonal du travail. Il a ratifié la
nomination faite par le Conseil commu-
nal des Brenets, de M. Claude Matthey,
administrateur communal, aux fonc-
tions d'officier de l'état civil et de pré-
posé à la police des habitants de la
commune des Brenets, en remplacement
de M. Ernest Walther, démissionnaire.
L'Association neuchâteloise

du tourisme pédestre a mis
au point un réseau cantonal

de chemins pour piétons
B.pondant à l'impérieuse nécessité de

mettre à la disposition du public un
réseau de chemins bien organisé, fa-
cile à suivre et reliant entre elles tou-
tes les régions de la Suisse, une asso-
ciation a été fondée. Le c Cartel suisse
pour chemins pédestres » se propose de
créer et d'entretenir un vaste réseau
national de chemins et sentiers pour
excursionnistes, muai d'un système de
signalisation simple et uniforme, com-
préhensible à chacun.

Le canton de Neuchâtel est affilié au
cartel depuis 1944. On doit à l'initiative
de l'Office neuchâtelois du tourisme, la
création d'une i Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre » (A.N.T.P.)
qui compte dans son sein des commu-
nes, entreprises de transport, entrepri-
ses industrielles, commerciales et tou-
ristiques, des particuliers. Un comité
composé d'un représentant de chacun
des six districts et de deux délégués
de l'Etat a mis au point un projet de
réseau cantonal de chemins pédestres.
Ce projet comporte, en première étape,
l'aménagement et la signalisation du
tronçon Chasseral-Chaumont-Montagne-
de-Boudry-Soliat de la grande artère
officielle Romanshorn-Genève mise au
bénéfice d'un appui financier de la
Confédération. Le réseau interne neu-
châtelois viendra se souder en diffé-
rents endroits à cette voie principale,
assurant ainsi la liaison avec Berne et
Vaud.

La deuxième étape prévoit deux lon-
gitudinales (Gorges du Doubs et Chasse-
lal-Mont-Kacine) et deux transversales
(la Ohaux-de-Fonds-Neuchâtel et le Lo-
cle-Val-de-Travers). Les autres che-
mins, d'un intérêt plus régional , seront
achevés au fur et à mesure des possi-
bilités financières de l'association.

Décisions du Conseil d'Etat

WASHINGTON, 23. — L'agence Uni-
ted Press apprend que le département
d'Etat a annoncé officiellement la con-
clusion d'un accord entre la Suisse et
les Etats-Unis, au sujet de l'importa-
tion des montres suisses aux Etat-Unis.
Par cet accord, la Suisse s'engage à
exporter aux Etat-Unis, an cours de
cette année, un nombre de montres qui
ne sera en aucun cas supérieur à celui
de 1945. On ajoute officiellement à ce
sujet que les chiffres de base ont été
fixés ainsi à 7,500,000 pièces. Les mesures
prévues par l'accord permettront à l'In-
dustrie horlogère américaine do s'adap-
ter plus facilement à la production de
paix.

(Réd. — La « Tribune de Genève »
écrit que cette nouvelle est confirmée
par la division du commerce à Berne.)

CHRONIQUE HORLOGERE

Conclusion d'un accord
entre Berne et Washington

au sujet de l'importation
de montres suisses

aux Etats-Unis

s^A^MOMce^
Madame et Monsieur

Remo CARRERA et leur petite fille
Maryse ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur cher petit

Carlo - Remo
21 avril 1946

Clinique du Crêt — Brévards 5

L'adjudant et Madame
SILFVERBERG ont la Joie d'annoncer
à leurs camarades et amis la nais-
sance de leur fils

Nils - Herbert
Neuchâtel , le 20 avril

Armée du Salut Ecluse 18 Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. A.. Neuchâtel

Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Jean, XTV, 6.

Madame Adolphe Crall-Favre-Bulle,
à la Neuveville ;

Madame et Monsieur M.-Bobert Crall
et leurs enfants, à la Neuveville ;

Monsieur et Madam e Charles Crall-
Deslauriers, à Montréal (Canada) ;

Monsieur Charles Crall-Ohautemps, à
la Neuveville;

Monsieur et Madame J. Chapuy-Favre-
Bulle, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame P.-E. Ingold-
Favre-Bulle, à Gorgier, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame A. Favre-Bulle,
à Vernéaz, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Herez-Favre-Bulle, à Lausanne et
à Bienne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur oher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent,

Monsieur Adolphe CRALL
que Dieu a rappelé à Lui, le 23 avril
1946, dans sa 71me année, après une
longue maladie.

La Neuveville, le 23 avril 1946.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le jeudi 25 avril 1946.
Culte à la Blanche-Eglise, à 14 heures.
Domicile mortuaire: les Blanohets,

la Neuveville.

t
Les enfants de la famille de fera

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 j ours de maladie.

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

R. I. P.

Il  
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J'élève mes yeux vers les mon»
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI.
Madame et Monsieur André Dumont-

Malan , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Armand Bolle,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève et Zurich;

Monsieur et Madame Alfred Bolle et
leurs enfants, à Londres;

Monsieur et Madame Louis-Henri
Piaget , leurs enfants et petits-enfants, à
Besançon , Paris et au Cap;

Monsieur Paul Piaget , ses enfants et
petits-enfants, â Yverdon, Neuchâtel et
Zurich ;

Madame veuve Léa Giroud , ses en-
fants et petits-enfants, à Fleurier et
Saint-Imier;

Madame et Monsieur Gustave Leuba-
Bolle , à Saint-Sulpice;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur très chère maman, belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente,

Madame Milca MALAN
née BOLLE
infirmière

que Dieu a reprise à Lui dans sa 69me
année, après de grandes souffrances,
victime de son dévouement.

Neuchâtel, le 23 avril 1946.
(Sablons 29)

Seigneur, Tu m'as délivrée de
mes souffrances, que Ton nom soit
béni.

Sa vie fut tout amour et travail.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite. Un avis ultérieur indiquera
l'heure et le jour.

Culte adventiste au cimetière (le
Beauregard.

On ne touchera pas
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mad ame et Monsieur Paul Petter et
leurs enfants, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Emile Ibach, &
Munsigen ;

Madame veuve Marie Ibach et ses
enfants, à Motier , Bivaz et Sion ;

les enfants de feu Jacob Ibach,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur sœur, belle-
sœur et tante,

Mademoiselle Emma IBACH
enlevée subitement à leur tendre af-
fection, dans sa 56me année, après une
courte maladie.

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

L'ensevelissement aura lieu à Motier,
jeudi 25 avril, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sauvé par grâce.
Monsieur et Madam e Jean Emery, à

la Ohaux-de-Fonds, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bobert Emery,

à Tramelan, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Emery,

à Vaumarcus, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Emery, è.

Buttes, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Emery,

au Landeron, et leurs enfants ;
les enfants, petits-enfants et a_rière-

petits-enfants de feu Constant Emery,
ainsi que les familles Grezet ,
annoncent à leurs parents, amis et

connaissances qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui leur bien cher père,
grand-père, oncle et parent,

Monsieur Ulysse EMERY
pasteur retraité

décédé subitement au Landeron dans
sa 83me année.

La Chaux-de-Fonds, Pâques 1946.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire: rue du Doubs 147.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Le Maître est là et II t'appelle.
Jean XI, 28.

Madame Aloide Monnier-Ja _ U -_ , à
Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le départ
de

Madame Edouard CORNUT
née Adèle MONNIER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
22 avril 1946, à 14 h. 30, dans sa 76me
année, après une courte maladie.

Dombresson, le 22 avril 1946.
Remets ton sort à l'Eternel et H

te soutiendra.
Ps. LV, 23.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, jeudi 25 avril 1946, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Dombresson, la
Chamipey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prévisions du temps. — Bise faiblis-
sant. Eclalrcie passagère , suivie probable-
ment au cours de l'après-midi d'une nou-
velle augmentation de la nébulosité. Nuit
froide.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril .
Température : Moyenne: 10,6; min.: 7,5;
max.: 16,2. Baromètre: Moyenne : 721,3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : variable.

N'Iveau du lac, du 22 avril , à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 23 avril , à 7 h. : 429.71

Observations météorologiques


