
La Suisse
et l'O.N.U.

L 'ACTUALITÉ

M. Max Petitpierre vient de pro-
noncer

^ 
au Conseil national, un nou-

veau discours qui ne fera  que ren-
forcer les sentiments d'estime et de
sympathie qu'on éprouve pour la
manière dont il conduit notre poli-
tique étrangère. Il a f o r t  bien dé-
f in i , en e f f e t , les rapports qui peu-
vent exister entre la Suisse et l' or-
ganisation des Nations unies. Il a
posé le problème comme tout Suis-
se, digne de ce nom, doit le poser.

En face  de l'O.N.U., nous ne sau-
rions faire montre d' indif férence.
Cette jeune organisation a la redou-
table mission d'établir la paix . Mal-
gré les écueils inévitables auxquels
elle s'est heurtée à ses débuts , mal-
gré les réserves que l'on peut faire
sur certaines de ses dispositions —
droit de veto au pro f i t  des grands
r- elle est, à cette heure, là seule
chance d'organiser le monde. Notre
pags ne peut dès lors se désintéres-
ser de ses e f for t s .

Du reste, il ne l'a poin t fai t  jus-
qu'à présent. Il s'est tenu au courant
de tous les travaux préliminaires qui
ont abouti à l'institution actuelle.
Quand on ne l'a pas écarté des né-
gociations internationales, il a tou-
jours tenu à faire  savoir qu'il serait
présent. Il a o f f e r t  d'abriter à Ge-
nève, sinon le siège central de l'or-
ganisme, du moins tous les rouages
administratifs possib les. S 'il a re-
noué récemment avec la Russie,
c'est assurément avant tout parce
que de bons rapports avec cette
puissance s'imposaient. Mais c'est
aussi parce que l'entrée de la Suisse
à l'O. N. V. était nécessairement
« conditionnée » par la reprise des
relations avec une des trois grandes
puissances qui dominent cette orga-
nisation.

St nous avons oeuvré dans ce sens,
c'est parce que, a noté M. Petit-
p ierre, mous pouvons souscrire à
tous les principes énoncés dans le
préambule de la Charte de San-Fran-
cisco ». Les buts des Nations unies,
en politique étrangère , sont aussi les
nôtres, en ce qu'ils cherchent à met-
tre en honneur des conceptions de
liberté, de droit à l'existence, de so-
lidarité internationale , dont nous
nous réclamons. Dans ces conditions,
pourquoi n'avoir pas posé purement
et simplement notre demande d'ad-
mission à l'O.N.U. comme semblait,
du reste, nous y convier la déclara-
tion de Potsdam ? C'est ici que l'ex-
posé de M. Max Petitp ierre nous pa-
rait particulièrement lumineux et
ses raisons très fortes.

Dans l'état de choses actuel, nous
ne pouvons appartenir à l 'O. N.  U.
qu'en renonçant à notre statut de
neutralité perpétuelle. La charte, si
nous y souscrivions sans restrictions,
nous imposerait des obligations —
militaires, notamment — gui iraient
à {' encontre de toutes nos raisons
d'être. La neutralité est, pour nous,
une des conditions de notre exis-
tence nationale. Nous ne pouvons
pas adhérer à l'O.N.U. sans obtenir
d'elle sur ce point , comme nous
l'avons obtenu naguère de la S. d. N.,
une garantie spéciale.

Mais — les membres de l'O.N.U.
doivent le savoir — notre f idél i té  à
notre statut de neutre ne nous p arait
nullement incompatible avec la no-
tion de solidarité internationale. Car
la neutralité est, pour nous et selon
nous, un instrument au service de
la paix , et c'est justement la paix
dont l'établissement est le but re-
cherché par les Nations unies. Cel-
les-ci ne sauraient dès lors réclamer
de nous, comme condition à notre
contribution à la cause commune,
le sacrifice d' une notion qui est es-
sentielle à nous-mêmes.

€ St l'on exigeait de la Suisse
qu'elle renonce à son statut excep-
tionnel, a déclaré M.  Petitpierre, on
la mutilerait , on lui imposerait un
sacrifice qui n'a été demandé à au-
cun autre pays. » Voilà qui est très
juste. Ce n'est pas en nous présen-
tant « mutilés » que nous renforce-
rions l' organisation des Nations
unies. Nous lui prêterons appui en
entrant chez elle avec ce que nous
avons de posi t i f .  La neutralité suis-
se, encore une {ois , est une garantie
de paix , pour les autres comme pour
nous-mêmes. Et dans la situation
précaire de l'O.N.U., à ses commen-
cements , cela est tout particulière-
ment vrai.
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Le chef du département politique
fédéral  s'est dit convaincu qu 'en
s'exprimant ainsi il reflétait  la pen-
sée de l 'immense majorité des Suis-
ses. Il a raison. A part les dénigreurs
systématiques de l'extrême-gauehe —
dont il a justement stigmatisé l' ac-
tion négative — ef n part quelques
généreux illusionnistes , notre peup le
suit , dans son ensemble , cette seule
ligne de conduite: collaborer dans
ia mesure du possible à toute action
en faveur de la paix , mais rester f i -
dèle inèbranlablcment à notre prin -
cipe de neutralité qui demeure le
moyen le p lus sur de protéger notre
indépendance.

René RRAICHET.

Un gigantesque raz de marée
a ravagé les îles Hawaï

UN CATACLYSME DANS LE PACIFIQUE

On compte déjà plu s de trois mille victimes
Des milliers de personnes sans abri

HONOLULU, 2 (A.F.P.). — Un raz
de marée s'est produit lundi aux lies
Hawaï. Le service compétent de ia
marine américaine annonce qu 'il a dé-
jà fait plus de 3000 morts. Le nombre
des blessés est indéterminé. Les dé-
gâts sont évalnés à plusieurs millions
de dollars.

Les secousses sismiques qui ont pro-
duit le raz de marée ont duré envi-
ron deux heures.

Des milliers de personnes
sont sans abri

NEW-YORK, 2 (Reuter). — Des mil-
tiers d'êtres humains sont sans abri à
la suite de raz de marée de lundi à
Hawaï. De nombreuses maisons ont
été en effet emportées par les flots ou
détruites.

On craint que plus de 3000 personnes
n'aient trouvé la mort au cours de ce
cataclysme sur les côtes d'Hawaï, de
Californie et d'Honolulu. On déplore
plus de 100 morts à Hawaï. Les dégâts
de trois raz de marée consécutifs s'élè-

veraient à plusieurs millions de dollars.
Les experts ont mis en garde la popu-
lation contre la menace d'un nouveau
danger. Ces raz de marée semblent être
provoqués par des secousses sismiques
sous-marines, dont l'épicentre se trouve
à des milliers de kilomètres d'Hawaï.
Un phare a été démoli en Alaska et les
cinq hommes de garde ont été tués.

Le raz de marée d'Hawaï s'est élevé
à une hauteur die 30 mètres et se pro-
pagea à nne vitesse de 600 à 800 km./h.

Le séisme enregistré
en Grande-Bretagne

LONDRES, 2 (Reuter). — Les secous-
ses qui se sont manifestées dans les pa-
rages des îles Aléoutiennes ont été en-
registrées en Angleterre. On apprend
en effet de Birmingham que le séisme-
logue J. Shaw a enregistré une pre-
mière secousse à 13 h. 40 et une seconde
10 minutes plus tard environ.

Les sismographes ont oscillé pendant
deux heures et demie. Le foyer se trou-
vait à 5290 milles de distance dans la
région des Aléoutes.

Les chefs du parti royaliste
sont chargés de constituer

le nouveau gouvernement grec

EN H E I I f lP E

Le p lébiscite concernant la question royale
aurait lieu d'ici deux mois

ATHÈNES, 2 (Renter). — Mgr Da-
maskinos a changé quatre chefs du
parti royaliste,; MM- Tsaldaris, Theodo-
ki, Stephanopoulos et Mavromihaili, de
constituer le nouveau gouvernement.
M. Sophoulis a' refusé de participer au
cabinet et a fait savoir qu 'il désirait
prendre la tête de l'opposition.

. On déclare, mardi, dans lee milieux
populistes que, d'après les résultat*,
connus jusqu'ici, ce parti disposera '¦&&
plus de 200 sièges au moins sur les 357
que comptera la nouvelle Chambre et
jouira ainsi de la majorité absolue
sur tous les autres partis.

(Lire la suite en cinquième page)

Des membres de l'E. A. M., organisation d'extrême-gauche, ont
manifesté pour protester contre les élections. Voici une vue de

cette manifestation à Athènes.

A Viau&is h monde...
Des Américains demandent

à être «atomisés »
Des volontaires pour être à bord dee

navires qui doivent bientôt être « ato-
misés » dans le Pacifique, écrivent à
la Marine américaine :

« La science m'a toujours passionné,
mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'y
consacrer », dit l'un d'eux.

Un autre écrit :
« J'ai , toute ma vie, désiré faire quel-

que chose pour l'humanité. Je considé-
rerais cela comme un grand honneur. s

Un ex-sergent dans l'armée demande:
« Veuillez me faire savoir comment

on peut s'engager sur un « navire-ob-
jectif. »

Un ancien marin dit :
t Je n'ai pas plus d'un an à vivre et

je serai fier de faire cela pour mon
pays. »

Un autre offre de partir pour que
l'avenir de sa famille soit assuré :

« J'ai, toute ma vie, été un incapable,
et ceci permettra à mes gosses de ne
pas rester dans la même ornière. »

Le premier baiser
de Madame Chrysanthème
Après mille difficultés, les cinéastes

japonais ont filmé pour la première
fois une scène de baiser, dans le film:
c Le journal d'une jeune mariée >.

Mlle Hizeko Mimura, star des studios
Ofuna ,  éprouvait une telle nervosité,
une timidité et une gaucherie si gran-
des à la pensée d'accomplir en public,
et pour le publie japonai s, nn geste si
audacieux, qu'elle était introuvable

quan d oaméra et projecteurs étaient
prêts et quo lorsque Mlle Mimura ap^
paraissait son partenaire disparaissait.

Pour sortir d'embarras, le directeur
fit projeter devant les artistes de nom-
breuses scènes choisies parmi les plus
réalistes des films d'Hollywood. Mlle
Mimura et son partenaire y trouvèrent
une source d'inspiration et, piqués
d'émulation, réalisèrent un gros plan
parfait.

L'arête « sommitale »
du Mont-Blanc attribuée

aux communes de Chamonix
et de Saint-Gervais-les-Bains

Le « Journal de Genève » appren d de
Saint-Gervais-les-Bains qu'un litige
vieux d'une centaine d'années vient
d'être réglé par le service du cadastre
de la Haute-Savoie. Trois communes se
disputaient la propriété de l'arête
c sommitale » du Mont-Blanc: Chamo-
nix, Saint-Gervais-les-Bains et les Hou-
ehes. Or, les travaux et les recherches
effectuées par le cadastre attribuent
maintenant cette propriété à Chamo-
nix et à Saint-Gervais-les-Bains, le re-
fuge Vallot étant sur Saint-Gervais et
les rochers en contre-bas snr Chamonix
— avec une servitud e SUT tout le mas-
sif de Vallot pour les deux communes
au cas où elles auraient dee initiatives
dans cette région. Le dôme du Goûter
qu'a illustré Durafour lore de son at-
terrissage se partage également entre
les deux communes.

Cette décision qui intéressera tous les
alpinistes est actuellement devant
le Conseil d'Etat pour y être entéri-
née.

Sur cet emplacement où, il y a une année encore, s'élevaient les baraques
du sinistre camp de concentration de Belsen, les Alliés ont aménagé un
cimetière où dorment A leur dernier sommeil plus de treize mille victimes

des bourreaux nazis.

UN CHAMP DE REPOS DES MARTYRS

Londres accepte d'ouvrir
des négociations au Caire
avec le cabinet égyptien

POUR REVISER LE PACTE D'ALLIANCE DE 1936

La délégation britannique sera présidée
par M. Bevin, ministre des affaires étrangères

LONDRES, 2 (Reuter). — Parlant à
la Chambre dee communes, M. Bevin a
déclaré :

La Chambre des communes a été in-
formée que le gouvernement égyptien a
invité le gouvernement britannique à ou-
vrir, des négociations pour reviser le pac-
te d'alliance anglo-égyptien de 1936. Le
gouvernement britannique s'est déclaré
d'accord d'ouvrir des négociations à la
lumière de nos expériences réciproques et
en tenant compte des dispositions de la
charte des Nations unies pour garantir
la paix internationale et la sécurité. Le
gouvernement britannique est disposé à
ouvrir des négociations au Caire et 11 m'a
chargé de présider la délégation britan-
nique avec la collaboration de lord Stans-
gate, secrétaire d'Etat au ministère de
l'air et de sir Ronald Campbell , ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en Egypte.

n ne me sera pas possible d'être pré-
sent au premier stade des négociations,
mais Je serai en contact étroit avec lord
Stansgate et l'ambassadeur britannique
qui dirigeront les délibérations à ma
place.

Le gouvernement britannique a égale-
ment désigné comme conseiller politique
sir Klnahan Cornwallis, ancien ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Bagdad et,
actuellement, secrétaire ppur le Proche-
Orient au Foreign Office, ainsi que slr
Arnold Overton, chef de l'office britan-
nique du Proche-Orient au Caire, comme
conseiller économique. Les commandants
des forces de l'air, de terre et de mer
du Proche-Orient fonctionneront comme
conseillers militaires de la délégation qui

sera également appuyée par le major gé-
néral Jacob.

M. Richard Law, conservateur et an-
cien ministre d'Etat, a déclaré que
toute la Chambre approuve les négo-
ciations tendant à renforcer l'alliance
avec l'Egypte, alliance qui a été d'un
grand bienfait pour les deux pays.

M. MAX PETITPIERRE DÉFINIT AU CONSEIL NATIONAL
L'ATTITUDE DE LA SUISSE

A L'ÉGARD DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

DANS UN EXPOSÉ RICHE EN SUBSTANCE
— - i. y

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi matin, le Conseil national,
après avoir approuvé l'arrêté accor-
dant un crédit de 27 millions à l 'Eco-
le pol ytechnique f é dérale, a entendu
un député radical de Bâle-Campagne,
M. Bcerlin, développer une interpella-
tion demandant au Conseil fédéra l
comment il envisage la collaboration
de la Su isse à l 'O.N.U. et comment
il entend préparer les voies à celte
f in .

Précisons-le d'emblée, l'interpella-
teur est d'avis que la neutralité ne
doit p a s  être un obstacle à notre ad-
hésion. Elle doit au contraire la f a -
ciliter, car les buts de notre politiqu e
de neutralité sont exactement ceux
des Nations unies.

M. Petitpierre a répondu p ar un
discours qui a fai t  une for te  impre s-
sion par sa densité , sa substance , le
sens des réalités qui apparaît dans la
seconde partie, celle qui définit  la
politi que du Conseil fé déral,

^ 
une po-

litique à la f o is active, clairvoyante
et prudente.

Le chef de notre diplomatie com-
mence par rappeler que la prép ara-
tion de la paix a commencé avan t la
f i n  des hostilités, puisque l'organisa-
tion des Nations unies date du 14
août 1941. Se fondan t sur les p rin-
cipes jetés déjà dans la déclaration
du 1er janvier 1942, le président
Roosevelt annonçait, en mars 1943,
son intention de convoquer en Amé-
rique un certain nombre de confé-

rences, qu'on peut considérer comme
autant d'étapes sur la Voie de la re-
construction du monde. M.  Petit-
pierre déclare :

La Suisse manifeste
son intérêt

Pendant toute cette période prépa-
ratoire, ia Suisse a manifesté son
intérêt pour l'organisation projetée
par les Nations unies, sans se dé-
partir de la réserve que lui impo-
saient et sa qualité de non-belligé-
rant et sa neutralité.

En 1944, elle a accueilli un délé-
gué de l'ILN.R.R.A. et a envoyé un
observateur à Montréal suivre les
travaux de la deuxième session du
conseil. Le Conseil fédéral a envoyé
un délégué à la vingt-sixième con-
férence internationale du travail, qui
s'est tenue à Philadelphie du 20 avril
au 12 mai 1944. Cette conférence a
promulgué la charte du travail des-
tinée à remplacer le chapitre XIII
du traité de Versailles.

Nous étions également représentés
à la conférence de Chicago, qui a
institué l'organisation provisoire de
l'aviation civile internationale.

Le Bureau international d'éduca-
tion à Genève a été invité à se faire
représenter à la conférence de Lon-
dres qui a créé l'organisation des
Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture. Cette invita-
tion a été acceptée.

La participation active à la con-
férence du travail tenue à Paris l'an

dernier et a des commissions v. '•
tituées par cette conférence drJFQ-
tre le prix que le Conseil fédér|L0"
tribue aux tâches présentes et ..-.u-
res de l'organisation internationale
du travail, dont la Suisse est mem-
bre.

Nous avons témoigné aussi de
l'intérêt que nous portons à la charte
de San-Francisco, et cela de trois
manières :

d'abord , en cherchant à faire con-
naître la charte. Nous avons char-
gé M. Hans Huber , juge fédéral, de
la traduire en allemand et nous
avons distribué un exemplaire bi-
lingue de la charte aux membres .du
Conseil fédéral, aux députés au Con-
seil national et au Conseil des Etats,
enfin à tous nos légations et consu-
lats ;

ensuite, nous avons suivi avec
tention les travaux du comité exécu-
tif , die la commission préparatoire
et de l'assemblée constitutive des
Nations unies ;

enfin , le Conseil fédéral a mis à
l'étude la question de notre acces-
sion éventuelle aux Nations unies.
Il a constitué, l'été dernier , deux or-
ganes consultatifs pour l'examen de
la charte de San-Francisco : un co-
mité dit d'experts qui a siégé le 3
septembre 1945 et qui a rédigé six
rapports, et une commission consul-
tative qui s'est réunie, sous la pré-
sidence du département politique,
les 14 et 15 novembre derniers.

(Lire la suite en quatrième page)

LE CONSEIL
DE SÉCURITÉ

se réunira
cet après-midi
Aucune réponse de Téhéran

ou de Moscou
ne lui est encore parvenue
NEW-YORK, 3 (Reuter). — Le secré-

tariat général de l'O.N.U. n'avait reçu
jusqu'au début de la soirée de mardi
aucune réponse de Téhéran et de Mos-
cou sur les négociations soviéto-ira-
niennes. M. Hussein Ala, ambassadeur
d'Iran à Washington, attend la réponse
d'un moment à l'autre, mais rien n'in-
dique que Moscou n'apporte la sienne
avant le début de la séance de mer-
credi.

Dans tous les cas, le conseil de sécu-
rité se réunira quand même.

SANS IMPORTANCE

Poissons d'avril
Au petit lever, Monsieur à son épouse:

« Tu sais, chérie, mon salaire est aug-
menté de 100 francs depuis aujour-
d'hui 1 » Dans le tram, une écbiière à
sa camarade : t Jacqueline, tu perds
ton peigne ! » Au bureau, la dactylo
au nouvea u venu qui n'attend qu'un
toit pour se marier : c Monsieur Z., tl
parait qu'il y a un appartemetit ,dj
louer aux Saars... » A l' usine enfin, un
mécano d son copain : « Dis, Julot .  y 'a
l'patron qui te d'mande ! »

Nombreux furent ainsi ceux et cel-
les qui , lundi, tombèrent dans le piège
qu'on leur tendait à l'occasion du' ler
avril.

Nos confrères neuchâtelois et ro-
mands ont rivalisé d'imagination po ur
induire leurs lecteurs en erreur yiune
fo i s  n'est heureusement pas coutu-
me...). C'est ainsi qu'un journal du soir
annonçait en caractère gras qu'Exel
avait remboursé la totalité du prêt que
lui avait consenti la ville de Neuchâ-
tel et que celle-ci , en contre-partie,
avait, prêté un million à Crêdor S. ÀJl
Plusieurs ' lecteurs tombèrent dans le
panneau et l'un d' eux s'écria : « Cest
scandaleux, ce Conseil communal, il
faudrait tous les enfermer 1 » Hier 2
avril, un journal chaux-de-fonni er re-
pren ait la nouvelle sans y rien chan-
ger 1

Aux Montagnes, un quotidien faisait
savoir à ses lecteurs que le 200,000me
permissionnai re américain arriverait
le soir du ler avril à 19 h. 38 dans la
métropole horlogere où il avait l'in-
tention de pass er quelques jours. Ait
Val-de-Travers, un autre quotidien in-
formait la p opulation que sur l'initia-
tive de l'A. D. E. V., un contingent de
soldats yankees visiterait la mine d'as-
phalt e de Travers, l'Ecole de mécani-
que de Couvet et boiraient le Champa-
gne â Môtiers dans l'après-midi...

Les six -,< dernières des pêches » p u -
bliées par un journal du Vignoble an-
nonçaient des attributions supplémen-
taires de corps gras, le paiement facul-
tatif des impôts, la venue prochaine de
Fernandel à la Béroche et, sous la ru-
brique de la bourse, la baisse de Laléo
au profi t de Guignol S. A„ à Paris...

Un téléphone de Berne faisait part à
un organe bien connu d'extrême-gau-
che d'une démarche sensationnelle en-
trep rise par les banquiers suisses au-
p rès du Conseil fédé ral. Ces banquiers
déclaraient souscrire à toute mesure
comp ortant la levée du secret des ban-
ques et la vérification de leur comp-
tabilité par une délégation présidée
par un membre du P. O. P. m

La plupart des mentis o f f e r t s  par la
presse vaudoise de lundi comportaient
du poisson... d'avril. Cest ainsi qu'un
boucher du gros de Vaud recomman-
dait au public d'aller voir le mouton
à cinq pattes qu'il exposait dans une
vitrine de Lausanne; qu'un journaliste
consacrait un reportage illustré à l'ex-
traction de la tourbe au-dessus de Lau-
sanne ; que la population de Grandson
était mise en garde contre les âùnge-,
reux essais de radar qui se déroulé '
raient le soir du haut de la tour dit
château, et que la municipalité cTY-ver?'
don faisait savoir â ses administrés:
que l'exposition de la R. A. F. plan te-
rait sa tente en ville dans la soirée.
Un quotidien de la cité de Calvin, en-,
f in , n'a pas consacré moins de quatre
pages roses-* verjus » â la date fatidi-
que du 1er avril.

Seule la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a cru devoir s'abstenir de toute
plaisanterie... 

MAKINEITE. :

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 mets I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mimes tarif» qu'en Suiue (majoré» des frau
da port pour l'étranger) dan» la plupart de» paya â condition
ds souscrire à la poste do domicile de l'abonné. Pou lea antre»

pay» , notre bureau lenaeignera lea intéressés

ANNONCES Bureau : 1, me dn Temple-Neuf
16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locale» I l e.,
min. I fr. 20. — An» tardifs et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c., locales 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 «v

Pour les annonces de provenance extra-cantonale !
Annonce * Suisse * S A* agence de publicité , Genève*Lausanne et sacctmales dans tonte la Suiue



A louer à Cernier
tout de suite au pour
date à convenir une

maison familiale
de six pièces, avec Jardin
et verger. S'adresser à M
Charles Braun, Cernier.

Chambre près de la ga-
re, confort. Tél. 5 10 91.

A louer en ville
chambre indépendante
meublée. S'adresser : Etu-
de Jeanneret et Soguel,
rue du Môle 10.

Chambre a louer pour
étudiante. Bue Coulon
No 10, 1er étage.

Chambres à un et deux
Jite. Poudrières 1. Télé-
phone 5 38 31.

On cherche encore qua-
tre

pensionnaires
pour la table, très bonne
cuisine . Demander l'a-
dresse du No 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite, pour mon-
sieur ayant place stable ,

chambre meublée
quartier ville-gare. S'a-
dresser chez F. Wittwer
et fils. Tél. 6 26 68.

On cherche un

logement
de deux chambres ou
deUx CHAMBRES non
meublées, indépendantes.
Adresser offres écrites à
L. G. 560 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cherchons à louer tout
de suite ou pour date à
convenir

appartement
de quatre ou cinq pièces,
avec salle de bains ou
trois pièces meublées. —
Adresser offres écrites è-
B. A. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

cbambre
avec part a la cuisine. —
Adresser offres écrites à
E. V. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

, ¦ Jeunes filles cherchent
chambre ensoleillée à
d'eux lits. Adresser offres
écrites à S. B. 573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Monsieur cherche gran-

de CHAMBRE non meu-
blée pour tout de suite
ou pour date à convenir,
de préférence au bas ou
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à,
R. T. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chalet
ou logement
de vacances

du 15 Juillet au 15 août.
Six lits. Si possible lac de
Neuchâtel ou lac Léman.
Ecrlre avec tous rensei-
gnements sous chiffre G.
3522 Y. à Publicitas, Ber-
ne.
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Mme BEUVE-MÉRY

— Non, ne recommençons pas ;
nous risquerions encore de nous
quereller. A propos, Alice de la Fré-
âonnière vient dîner , ce soir. Vous

escendrez, n'est-ce pas ?
— Je descendrai, tante Gwen.
Quand elle entra au salon, Mlle de

Ja Frégonnière s'y trouvai t déjà , et
la salua amicalement, sans que rien
(permît de penser qu 'elle était au
courant. Pendant le dîner, l'invitée
se montra causante et enjouée. De
son côté, Mme Marcy-Préval traitait
sa nièce avec une gracieuseté qui
semblait une demande de pardon.
Joëlle se mêla peu à la conversation.
Elle pensait au lendemain.

tlne trêve lui étant offerte, lui
était-il possible, lui était-il permis
¦d'engager irrévocablement 1 avenir
et de rendre définitive la rapture
en quittant la maison ?

Dans la soirée, Mme Marcy-Préval
parut s'assoupir dans son fauteuil.

.— Passons dans la serre, dit Mlle
de la Frégonnière en s'adressant en
souriant à Joëlle. Nous serons plus
sûres de n'être pas gênantes.

Quand elles furent assises, Alice

jeta un regard autour d'elle :
— Que ces palmiers sont beaux .

Ils se plaisent mieux ici qu'à la Fré-
gonnière... A prop os de la Frégon-
nière, laissez-moi vous dire, Joëlle
— vous me permettez de dire Joëlle ,
n'est-ce pas ? — laissez-moi vous
dire combien je suis peinée que
nous ne puissions devenir plus que
des amies. Pauvre Maurice, il est
bien malheureux. Il n'est pas de
ceux qui laissent voir qu'ils souf-
frent , mais il n'a pas eu besoin de
me le dire pour que je sache com-
bien votre refus lui a été pénible.
Et pourtant, au fond du cœur, je
vous approuve, chère Joëlle. De tou-
tes les fautes que l'on puisse com-
met tre, la plus lourde, c'est de se
marier contre son cœur.

Joëlle ne s'attendai t pas à enten-
dre cette déclaration tomber des
lèvres de Mlle de la Frégonnière.

— Oui, reprenait l'insidieuse ri-
vale, vous avez bien fait. Je ne vois
qu'une autre erreur plus énorme pour
une femme que de se marier sans
amour, c'est d'épouser un homme
absolument pauvre.

— Non, si elle l'aime, protesta
Joëlle.

— Cela rend seulement les choses
pires, parce que, vous voyez, elle
souffre du tourment qu'elle lui a
apporté.

— Du tourment qu'elle lui a
apporté ? s'étonna Joëlle.

— Certainement. Etre sans res-
sources, c'est déjà une grande gêne
pour un homme seul; c'est bien pis,
c'est l'enfer quand il ne peut subve-

nir aux besoins de sa femme et de
ses enfants, surtout quand il les
aime. Il se repent d'avoir traîné cette
femme dans une existence trop dure.

— Je comprends, dit la Bretonne
simplette...

L argument n'avait pour «lie au-
cune application , puisque Vincent
étai t riche. Elle eut uft élan de recon-
naissan ce envers la Providence.

Mlle de la Frégonnière s'enfonça
plus confortablement dans son fau-
teuil.

— Je plains toujours les jeunes
gens de notre monde qui sont dé-
nués de fortune, dit-elle avec déta-
chement, comme si ce sujet n'était
qu'un quelconque sujet de conversa-
tion. Il y a de ceux-ci qui sont très
gentils et que l'on choisirait volon-
tiers si ce n 'était impossible. Voyez,
pair exemple, notre ami, M. de
Fresnes.

Joëlle tressailliit, rougit, et fui
vexée d'avoir rougi, mais Alice fer-
mait à demi les yeux, elle ne de-
vait avoir rien vu...

— C'est un des jeune s gens les
plus charmants qui l'on puisse ren-
contrer. Il ne doit pas manquer de
jeun es filles très éprises et qui
l'épouseraient avec j oie, si ce no-
taient le» circonstances de fortune,

Joëlle était maintenant toute pâle.
Heureusement, Alice, à moitié en-
dormie, ne pouvait voir son émoi,
sa détresse...

— Quelles circonstances ? murmu-
ra la malheureuse fiancée.

— Vous ne savez pas ? Peut-être
n'aurais-je pas d)ù mentionner lès!

affaires privées de M. de Fresnes,
surtout parce que c'est au hasard que
je dois de les avoir apprises. Les
terres de son père sont grevées
d'hypothèques, c'est même étonnant
qu'il puisse continuer à habiter le
château. C'est étrange, comme les
gens que l'on croit riches, trouvent
encore des prêteurs après qu'ils
n'ont plus rien à eux. Pauvre M. de
Fresnes ! S'il perdait son père, ce
serait la débâcle; il ne lui resterait
pas un sou vaillant.

Joëlle ne pouvait admettre cette
chose invraisemblable. Pauvre, le
comte de Fresnes, le seigneur de
Rochefoxt-en-Terrc ? Vincent, sans
le sou 1

— Je ne crois pa» que ce soit vrai,
dit-elle d'une voix contenue.

— C'est absolument vrai, vous
pouvez en être sûre, affirma Alice en
étouffant un nouveau bâillement. Mes
renseignements sont de sources cer-
taines. Cher M. de Fresnes, Je .le
plains de tout cœur; il est si sympa-
thique, et si jeune, si impulsif. C est
le grand ami de mon frère; derniè-
rement, je l'ai vu beaucoup et l'ai
bien jug é. Il est certainement de
ceux qui , sans calcul, s'éprennent
d'une femme qui n'apporte que sa
beauté, et qui l'épousent. Un cœur
et une chaumière ! C'est très poéti-
que. Mais, imaginez Vincent de Fres-
nes, un des favoris de la société,
n'ayant qu'à peine un morceau de
pain à donner à ses enfants...

Joëlle avait pâli. Une main de fer
lui étreignait le cœur.

— Etes-vous... sûre ? demanda-t-

elle d'une voix à peine intelli gible.
— Qu'il n'a aucune fortune 1 Très

sûre. Le plus fâcheux, c'est qu'il ne
se doute pas de sa position. Son
père lui-même ne sait peut-être pas
qu 'il est au bord de l'abîme... Natu-
rellement, Vincent de Fresnes, tant
qu'il n'est pas marié,_ garde toutes
ses chances d'avenir, il a le monde
devant lui.

» Si j'aimais Vincent de Fresnes,
j'aimerais mieux me couper la main
que de l'épouser, pour ne pas lui
nuire.

Un son étrange accueillit cette
affirmation. Ce n'était ni un cri ni
un sanglot, mais un gémissement
étouffé, un soupir d'agonie.

Alice de la Frégonnière avança les
mains avec une angoisse simulée.

— Ma chère Joëlle, qu'y a-t-il ?
Qu'avez-vous ?

Pendant quelques instants, Joëlle
fut incapable de répondre. Le coup
brutal l avait frappée si soudaine-
ment qu'elle demeurait anéantie.
Elle venait de comprendre le tort
imimenise qu'elle causerait involon-
tairement à Vincent, à Vincent pour
lequel elle eût sacrifié sa vie.

— Qu'avez-vous, chère petite, mur-
murait Alice, pleine de tendre com-
passion... Qu'ai-je dit qui vous ait
chagrinée ? Je serais si fâchée de
vous avoir fai t de la peine. Dites-
moi ce qui a pu vous faire mal.

Joëlle, torturée, se livra.
— J'ai promis à Vincent de Fres-

nes de l'épouser, dit-elle, presque
involontairement.

Alice lui prit les mains.

— Vous devez l'épouser... bientôt ?
Oh ! que je regrette, je ne savais pas...

"je ne vous aurais pas dit...
— Ne regrettez pas, dit Joëlle, la

gorge sèche. Il vaut mieux que j'aie
été avertie avant qu'il soit trop tard...
j'aurais gâché son avenir... Je suis
pauvre, et tante Gwen ne m'aurait
rien donné. Je lui aurais apporté une
vie de privations, de misère. Je ne
le veux pas, car je l'aime, je l'aime 1

— Ma pauvre chérie, murmura la
fausse consolatrice. Peut-être, après
tout, puisque vous l'aimez et qu 'il
vous aime...

La pauvrette s'enfonça dans son
désespoir.

— Non , non. Tout ce que vous
venez de dire est -vrai. Je me rappelle
que ma tante m'a dit que le comte
de Fresnes est « nécessiteux ». Je ne
veux pas être un encombrement pour
Vincent. Je le lui dirai... Il faut que
je le lui dise. Je le verrai demain
matin.

Alice de la Frégonnière eut un
mouvement plein de sympathie.

— Il est amoureux... Il rira de vo-
tre prudence et vous persuadera
que vous avez tort. Vous n'aurez pas
la force de lui résister. Réellement,
je n'ai pas le courage de le blâmer,
vous êtes si charmante, il doit tant
vous aimer.

V

(A suivre.)

ftrcœur de Joëlle
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Vendeur, dans la quarantaine , très sérieux ,
actif , expérimenté, cherche place de

représentant
pour bonne maison, si possible alimentation.
Permis de conduire. — Faire offres avec con-
ditions sous chiffres C. D. 575 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

CANOË
deux places, si possible
démontable, et avec voi-
les, ainsi qu'un matelas
pneumatique. — Offres
écrites sous Y. J. 569 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion

pousse-pousse
A. Amstutz, Saint-Ni-

colas 12.

Vieux livres
) en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple - Neuf 15
Téléphone 5 43 74

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état, un

petit canapé
Faire offres par télé-

phone 6 15 23.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SEYON 12

On cherche à acheter
un

POUSSE-POUSSE
en bon état , teinte claire.
Adresser offres . écrites à
S. P. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

DOCTEUR

RENÉ GEHRIG
Saint-Biaise
A B S E N T

jusqu 'au 14 avril

La forme et
le poids changent

Mais la qualité
demeure inchangée

Pâtisserie
«GEDO»
CHAVANNES 16

On cherche à acheter

AUTO
de particulier , 10 HP, mo-
dèle pas en-dessous de
1938, quatre ou cinq pla-
ces, en parfait état. —
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites
sous A. T. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
non meublée est de-
mandée à louer par
dame âgée, dans mai-
son d'ordre. Entrée
immédiate Adresser
offres détaillées à
étude Dubois, 2, rue
Saint-Honoré.

r ^On cherche à louer
pendant les mois d'été
une

maison de week-end
située directement au
bord du lac. De préfé-
rence maison soignée
avec grand terrain ,
parc, etc. attenant. —
Offres sous chiffre F.
9272 Z. à Publlcitas,
Zurich. ,

V /
24 juin

Famille de trois per-
sonnes, sans enfant, cher-
che logement de trois
chambres, cuisine et sal-
le de bain. — Adresser
offres écrites à X. Z. 153
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
à convenir une

sommelière
Pair offres avec copies

de certificats et photo-
graphie à l'hôtel des
Trois-Bols , au Locle.

DAME
d'un certain âge est de-
mandée dans ménage de
campagne pour aider à
la maîtresse de maison.
S'adresser à Mme Bussy,
ferme de Cottendart, Co-
lombier.

JEUNE FILLE
disposant de cinq après-
midi par semaine et pou-
vant s'occuper de la
comptabilité d'un com-
merce moyen serait enga-
gée pour le 15 avril. —
Faire offres avec préten-
tions sous E. L. 565 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Assuj ettie
trouverait bonne place
dans atelier de couture
pour dames de la Suisse
alémanique.

A la même adresse, on
engage JEUNE FILLE
pour le ménage, à laquel-
le on offrirait l'occasion
de se perfectionner dans
la couture. Entrée selon
entente. Offres sous chif-
fres P 21-179 On. à Pu-
blicitas. O'ten .

On cherche
JEUNE FILLE

pour
boulangerie-
pâtisserie-

et tea-room
au courant du service,
parlant le français et l'al-
lemand. Entrée immédia-
te. Se présenter chez W.
Meier, Monruz 19. Télé-
phone 5 46 31.

On enerene pour Pâ-
ques une

JEUNE FILLE
qui pourrait entrer à des
conditions favorables pour
aider dans les chambres
et pour soigner et garder
garçon de 4 ans. Nous of-
fron s bons gages, vie de
famille et aide pour bien
apprendre la langue alle-
mande. — Faire offres à
Mme Flury, Privât-Pen-
sion , Granges (Soleure).

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille,
^'adresser a Mme Ch.
Cardinaux, sellerie-tapis-
serie, Palézleux-Village.

On cherche pour quar-
tier de

Vieux-Châtel
personne pouvant faire
quelques

heures
dans petit ménage. Indi-
quer adresse et temps dis-
ponible sous V. H. 564 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance auprès d'en-
fants, et pour aider un
peu à la cuisine. Bons
soins et bon salaire assu-
rés. S'adresser à famille
Habegger , restaurant
« Sternen », Scheuren près
Brtigg.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
mand trouverait très bon-
ne place comme volontai-
re. Bonne occasion d'ap-
prendre le ménage et la
cuisine. Vie de famille
assurée. S'adresser à Mme
Erzer-Bohrer , Langegasse
No 35. Tél. 2 72 00, Bâle.

On demande un

GARÇON
sortant de l'école, pour
aider dans une pâture de
150 pièces de bétail, du
20 mal au 20 septembre;
gages selon entente. —
S'adreseîr â H. Hâmmer-
ly, le Pâquier (Neuchâ-
tel).

On cherche une

sommelière
débutante

pour un hôtel de campa,
gne. — Adresser offres
écrites à S. D. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
pour trois ou quatre ma-
tinées par semaine. Adres-
ser offres écrites à F. M.
574 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour quel-
ques heures par semaine
une

femme de ménage
consciencieuse, si possible
Suissesse allemande, —
Ecrire à case postale 46,
Neuchâtel 2.

On cherche uns

dame ou
demoiselle

comme gérante d'un pe-
tit commerce en ville. —
Faire offres écrites sous
chiffres D. M. 550 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait

jeun e fille
pour bureau et petits
travaux d'horlogerie ain-
si que

remonteur
finissage. — Demander
l'adresse du No 551 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Dame âgée cherche
pour époque à convenir
et pour cause de maladie
de sa bonne actuelle,

PERSONNE
de toute confiance, entre
28 et 40 ans, sachant
bien cuire et s'occuper
des travaux d'un ménage
soigné. Place stable Con-
ditions à discuter. Ecrlre
en envoyant copies de
certificats ou renseigne-
ments sur "activité précé-
dente sous S. P. 499 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre la
langue allemande. Faire
offres à Mme Trudy Stef-
fen-v. Gunten, Langens-
chachen, Oberhofen (lac
de Thoune).

TRAVAIL
A DOMICILE

horlogerie facile. est
cherché par ménage de
la vilte, — Faire offres
sous chiffre P 2804 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien
consciencieux c h e r c h e
travail & domicile, mon-
tage de petits appareils,
etc. — Offres écrites sous
chiffres M N. 523 au bu-
reau de la FeuKle d'avis.

Jeune décolleteur
capable, connaissant le
calcul des cames, cherche
place stable. Faire offres
écrites sous N. D. 572 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de com-
merce cherche

jolie chambre
pour le 15 avril 1946. —
Adresser offres écrites à
C. H. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour coif-
feuse une

chambre meublée
â l'année. Tél. 5 21 83.

On cherche un

appartement
de deux chambres et une
cuisine, en ville ou envi-
rons, meublé ou non. —
Ecrire à M. D. poste res-
tante, Peseux.

On demande à louer ou
à acheter une

MAISON
FAMILIALE

de deux ou trois apparte-
ments, bien entretenue,
avec dégagement et dé-
pendances. S'adresser &
A. Leuba, Crétêtg 98, la
Chaux-de-Fonds, PRES-
SANT

ON CHERCHE

employé sérieux
pour travaux de magasinage, expédition et
archives (éventuellement écritures) . Offres
avec références et prétentions sous chiffres
E. S. 556 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate jeune

STÉNO '
DACTYLOGRAPHE

désirant se perfectionner. — Faire offres
avec photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 2797 N. à
Publlcitas, Neuchâtel.

Voyageur-représentant
Importante maison du Jura neuchâtelois, Jouis-

sant d'une ancienne renommée et possédant une
importante clientèle, met au concours la place de
voyageur pour le rayon la Chaux-de-Fonds, le Locle,
partie Vignoble et Fribourg.

Salaire fixe , commission et frais de voyages
garantis pour personne capable , active et expéri-
mentée, désirant se créer une

place d'avenir
Faire offres avec curriculum vitae, références,

E 
rétentions et photographie sous chiffres P. 10301 N.

Publlcitas S.A, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche â Bienne, dans petit ménage soi-
gné avec deux enfants,

employée de maison
capable. Bons gages. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres J. 21942 U. à Publicitas,
Bienne. AS17406J

Voyageurs (ses)
sont demandés (es) pour la vente aux par-
ticuliers et grossistes de produits de beauté.
— Faire offres à case postale 504, Neuchâtel 1.

INFIRMIÈRE
capable est demandée à

l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Manœuvres de scierie
et

ouvriers charpentiers
qualifiés sont demandés

USINE DE LA CHARRIÈRE SA.
LA CHAUX-DE-FONDS

Mécanicien d'automobiles
Pour compléter son équipe, le garage Red

Star S. A., R. Mettraux , Lausanne, engagerait
quelques mécaniciens capables, sérieux et tra-
vailleurs. Place stable et bien rétribuée pour
ouvriers qualifiés. — Faire offres écrites avec
curriculum vitae , prétentions et date d'entrée.

MM A« m A _mm électriques S. A.,
Œ^f \ \ /f \ \ m  Neuchâtel.
l r̂^WJP ^ îwL Fabrique d'appareils

Pouvant disposer en partie de nos nouveaux
'ocaux, nous engageons :

Jeunes filles el
ouvrières qualifiées

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

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

Mécaniciens de précision
sur petite et fine mécanique de précision.

Mécaniciens - oulilleurs
Mécaniciens-faiseurs d'étampes

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

Madame et Monsieur Léon STRITTMAOJXER ,
émus des sentiments de sympathie dont Us ont
été l'objet à l'occasion du décès de leur chère
et Inoubliable mère et belle-mère, prient tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil de
trouver Ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Neuchâtel, mars 1946.

Importante maison de commerce en-
gagerait pour le ler mai ou plus tôt
un(e)

apprenti (e) de commerce
intelligent(e) et de toute confiance. Sa-
laire dès le début. — Faire offres manus-
crites, avec photographie sous chiffres
A. Z. 578 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

fille d'étage
dans hôpital

Alice Zbinden, Asile,
Ittlgen, poste Paplermtth-
le, près Berne.

GARÇON
de 15 ans cherche place
près de Neuchâtel , si pos-
sible chez agriculteur,
parlant le français, où il
pourrait suivre une bon-
ne école. Bons soins et
bons traitements exigés.
Adresser offres â Albrecht
Thomi, maître - maçon,
Oberboltigen (Berne).

Mécanicien
travaillant sur la cons-
truction mécanique, ayant
expérience approfondie
dans la réparation et
l'entretien des machines,
connaissant éga lement la
soudure autogène, désire
changer de situation. —
(Dans le vignoble ou en-
virons) . Adresser offres
écrites à M. C. 580 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE GARÇON
de 15 ans cherche bonne
place. Doit encore suivre
l'école. — De préférence
échange avec garçon ou
Jeune fille du même âge.
S'adresser à famille Stu-
ber-Derendingen, Tschep-
¦pach (Soleure) .

COUTURE
Apprentie et ouvrière

sont demandées par Mme
Fritschi, Musée 2

Capital
30,000 francs

est demandé pour exten-
sion d'une petite fabri-
que d'outils agricoles. —
Condltionss à convenir.
Pressant. Adresser offres
écrites a, C. P. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Agriculteur, 36 ans,

avec situation, désire fai-
re la connaissance d'une
demoiselle ou veuve de
25 à 33 ans, aimant la
campagne, en vue de ma-
riage. Ecrlre, avec photo-
graphie & O. L. 14 poste
restante, Couvet.

Pnnrmo exposition de
B OUI HIC meubles usa-
gés au faubourg de

l'Hôpital 11, aux

Occasions Meyer
Neuch&tel

Je cherche aussi tôt que possible

brave j eune f ille
désirant apprendre le ménage, spécialement le ser-
vice des chambre et la langue allemande, dans un
ménage de quatre personnes. Bonne cuisine fran-
çaise, belle chambre et bonne nourriture. Gages :
80 fr. pour débuter. — Offres éventuelles avec
photographie à Mme MAIKLER, Brunnadernstrasse
36 a, BEBNE (Klrchenfeld).

TONNELIER-
CAVISTE

capable et sérieux serait engagé.
— Faire offres à Neukomm & Co,
vins, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons bonnes

COUTURIÈRES
ET LINGÈRES

Places stables. Faire offres à la Fabrique de
tricots élastiques Paul Virchaux , Saint-Biaise.

On cherche
p our Zurich
cuisinière très capable, sérieuse et de
beau caractère pour petit ménage
très soigné. Place stable et bien
payée. Date d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites è, Z. E. 567

au bureau de la Feuille d'avis.

PREMIÈRE
CORSÊTIÈRE

très au courant des corsets et gaines élasti-
ques est demandée pour diriger nos ateliers
de couture. — Faire offres à Fabrique de
tricots élastiques Viso, Saint-Biaise Neuchâtel).

VENDEUSE
Place stable est offerte par vieille maison de la

Ohaux-de-Fonds pour son département porcelaine-
verrerie. Belle occasion pour jeune fille parlant
le français et l'allemand d'être première vendeuse.
Entrée tout de suite ou à convenir. Faire offres avec
références et prétentions sous chiffres P. 10311 N.
à Publlcitas S.A., la Chaux-de-Fonds. (Discrétion
d'honneur).

Bravo ! La ménagère a compris Ŝ_____^^^^^^
1) La cuisine préparée avec l'extrait Cénovis est un élément de force pour tous ! Par les temps actuels, c'est important. F f â *m Jj ÊT 2 F JT »!!. JTW JFTÎÎS «ïï.'àT.ÎL Ê"? H

I mVBK P J ÈW f f  Q 0? -W et Ja %BH Bouleillo . 125 qr. f.. 1.10 jjB2) L'extrait Cénovis renferme 30 fois plus de Vitamines B que le pain complet. L V9L. *f M i. WJl "A H ¦̂ "''̂ '̂  E»° W
3) L'extrait Cénovis est LE SEUL assaisonnement qui à la fois sert à tartiner et à relever la saveur des soupes, ^PSSÉ^P I lliVSSigMHflfli | ""-" d".'̂ .̂ 9*" H

sauces, légumes, viandes, poissons, pâtes, salades, etc. ^M_L£Mfii ' \ 
""  ̂" 
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^gpNeujrtrâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Léopold Veuve de cons-
truire un bâtiment à l'u-
sage de fabrique et d'ha-
bitation à la rue des
Amandiers, sur article
6281 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
avril 1946.

Police des constructions.

Terrain a bâtir
à vendre, environ 2000
m', à Chambrelien, eau,
électricité sur place. —
Demander l'adresse du
No 561 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande salle | GRANDE REVUE DAHIA WM IA «nlinîlpe
PESroxl FANTAISISTE r8HS VOUS SOUÏÏI

¦¦lllllllilIlir i llMI III I IIMllIMlS Sketches et arrangement de PIERRE BAYLE et PAULINE CARTON avec

Jeudi 4 avril 1946 à 20 h 30 Bayle et Simonot, vedettes du Théâtre de VA. B. C. de Paris
r .. . ', ' Pauline Carton, grande vedette du cinéma et de la radio - Nita Ray, chanteuse réalisteLocation au magasin de cigares /-» n 7 . A I  i rs i i n T r

RENA UD à PESEUX Georges roly, pianiste - A lphonse Kenre n, de Radio Lausanne

A vendre, pour cause
de départ, une

charrette
à deux roues, neuve, so-
lide), en bols, à prix inté-
ressant;. — S'adresser è
Hunziier. Petlts-Chenes
7, Neuchâtel.

en fabrique...
& l'atelier...
an magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant ...
dans la rne...
chez l'épicier...

enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est toujours

de
meubles g. meyer

rue saint-maurice
qu'U s'agit

Sur demande,
arrangements de paiement

A vendre superbe

robe
de mariée

& l'état de neuf, prix
avantageux. — Demander
n'adresse du No 693 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre

brevet
suisse et étranger, con-
cernant outils agricoles
de grande vente, capital
nécessaire, 300,000 francs.
Adresser offres écrites à
B. V. 576 au bureau de
la FeuUle d'avis.

votre vieille salle
à manger %sr
plua 1... alors, vite & la
rue saint-maurice, chez

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

« D.K.W. »
1938

A vendra pour cause de
double emploi, Jolie vol.
tare décapotable, inté-
rieur de cuir Jaune, ex-
cellent état de marche.
(On peut racheter en
confiance.) Réelle occa-
sion. Offres ft E, Simon,
viticulteur, Etoy (Vaud) ,
tél. 771 12,

Guitare
« Glbson », bon était, so-
norité partante, ft vendre,
400 fr. — A. Sazewsky,
rue de Lausanne 41, Ge-
nève.

A vendre une
poussette

bleu marine en bon état,
avec garde-boue et cof-
fre. S'adresser : Parcs 56,
3ms côté est.

9ftR Pour un su-ft»»li— perbe dlvan-
llt aveo coffre ft literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chen
meubles g, meyer

rue salnt-maurlce
neuchfttel

Corbeilles
de deux mesures, brutes,
à vendre, 5 fr. la pièce.
— Se recommande pour
toutes réparations, brut
ou b".anc. — S'adresser :
Johner, Chambrelien.

A vendre une nichée de

petits porcs
S'adresser à William Mo-
ser, la Jonchère, — Tél.
7 15 03.

Peugeot
modèle 1839, six CV, état
de neuf , conduite 'inté-
rieure, à vendre. Pres-
sant. Tél. 5 46 43, Neu-
chfttel .

Accordéonistes !
A vendre d'occasion

dix accordéons, de 30 fr.
à 140 fr., chez Gaston
Blanchard, Villiers.

A vendre belles se-
mences ds

pommes de terre
« Ackersegen » des ma.
rais 24 fr. par 100 kg.
H. Jenni, Oberdorf, Anet.
Tél. 8 37 44.

A la même adresse, on
cherche un

garçon
fort et débrouillard pour
aider ft la campagne :
pourrait éventuellement
suivre l'école allemande.

A vendre ou ft louwr

boucherie-
charcuterie

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

A vendre un
BATEAU

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

pêche
à la traîne

BARAQUE au port prin-
cipal. Vente au comp-
tant préférence sera don-
née a preneur en b'.oc —
Adresser offres écrites ft
B. U. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

â s o n
grand choix

de caractères
à f ON

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

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

T

Belle lustrerie
depuis Fr. ZOiOU

•|g| pour un fauteuil
I Oi—-• moderne, tou-
jours la même qualité
renommée, recouvert d'un

Joli tissu.

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuchfttel

A VENDRE
un Inverseur pour mo-
teur marin ; un aspira-
teur marqua «Seivo» pour
cause de double emploi.
Adresser offres écrites à)
V. D. 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre iutx tas de

fumier
et 2000 kg. de

paille
Adresser offres écrites ft
F. P. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

cheval de trait
de 16 ans. S'adresser à
Afired Eteibrot, Dombres-
son. Tél. 7 11 18.

divans-lits
depuis IUD I——* chez

meubles g. meyer
neuchâtel

A vendre
potager

« Le Rêve »
pour bois et charbon,
émalllé granité, deux
trous. Tél. 5 26 61. —

N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du Lac

À VENDRE
trois beaux, complets et
deux manteaux pour
messieurs, à prix inté-
ressants, taille moyenne.
S'adresser au 2me étage
à droite, Sablons 47.

A vendre 1500 kg. de

betteraves
dcinl-suorièrcs, chez W.
Meister, Champion. Tél.
8 37 79.

Pousse-pousse
« Helvetia »

Réchaud à gaz
trois feux

Complet brun
homme, taille moyenne.
Monruz 80, 2me ft droite.
Entre 12 h. 15 et 13 h. 30
ou & partir de 18 h.

Peugeot 402 B.L
1940, chauffage, toit ou-
vrant, superbe, et ft l'état
de neufi, prix avanta-
geux, éventuellement re-
prise d'une plus petite
voiture. — F. JUNOO,
avenue Fantaisie 4, tél.
3 5416, Lausanne .

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

Bon
Vin rouge 

de Hongrie
Villany — 

à Fr. 2.45
la bouteille . 

+ verre + Ica

Zimmermann S.A.

BOIS DE FEU
pour chauffage livré ft
domicile, en stèje ou fa-
çonné, au prix du Jour.
F Imhof , Montmollin. —
Tél. 6 12 52. - Ne livre
qu'au comptant. *

A vendre, pour cause
d'ftge,

bon
café-restaurant

sur grand passage entre
Yverdon et Neuchfttel.
Exce'lente affaire pour
homme du métier, actif
et solvable. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
P 3943 Yv ft Publlcitas,
Yverdon.

A vendre

cuisinière
à gaz

quatre feux , un fou*, —
S'adresser : 32, avenue
du ler-More, 2me étage.

buffets de service
depuis «••Ds-*"— chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce

neuch&tel

A vendre un

char à bras
Maurice Magnln, Bel -
combe, Hauterive.

CEINTURES
enveloppantes, ventriè.
ree ,pour grossesses, des-
centes d'estomacs, con.
tre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix..
Indiquer genre désiré.
R, MICIIKL , spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE

A vendre une Jeune

VACHE
race sohwytzoise, toute
prête. S'adresser ft Au.
dergon, Viaduc, Boudry.
Tél . 6 4043.

Vélo de dame
état de neuf!, change-
ment de vitesses, chrome,
etc., ft vendre. Hermann,
Saint-Aubin (Neuchâte".)
Tél. 6 71 10.

Excellente occasion
A vendre

« VAUXHALL »
six cylindres, 9 CV., de
particulier, en bon état.
Alb. Kohol , Gumllgen
(Berne), tél (091) 4 22 27.

"N

Meubles à crédit
Petits payements mensuels avec

petit acompte, intérêt modeste, livrai-
son dans toute la Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
1 J

r •>>
^Hgggl̂  Machines
1|1|§1|P""' à laver
f"**HteLr/5lS'5 ae construction ro-
MJj WMraTjj SSiSpl buste et soignée.
nSff'̂ yHjjBlj Moteur silencieux ,
)f t!a^B !^ ^ \[  garanti deux ans.
I ^^ \\ Aveo .moteur ft eau,

<Wl 3 Avec moteur élec>
trique : Fr. 656.—.

Demandez *J 1/ fc \L/ m „ 12 43prospectus H-V 
 ̂
ë \̂̂ _̂ Ê̂

RAPPORT
DE LA CRÈCHE

i

L'existence de la Crèche s'est révélée plus néces.
saire que Jamais au cours de 1945. En Janvier, on
enregistrait 480 Journées d'enfants, en mal 800 et
en octobre plus de 1000. Total de l'année : 7980
Journées. Les dépenses s'élevèrent à 20,448 fr. 34.
Prix de revient de la Journée par enfant, 2 fr. 68
dont 1 fr. versé par les parents.

Le comité exprime sa vive reconnaissance aux
industriels, au comité de la Loterie romande et à
tous ceux qui par leurs dons contribuent ft soute-
nir la Crèche et leur recommande chaleureusement ,
la collecte par chèque postal.

AU NOM DU COMITÉ POUR 1946 :
Présidence : Mmes Hans Rychner.

Vlce-présldence : André Perrenoud.
Caisse : Edmond Bourquin.

Lingerie : ' Georges Favre.
Inscriptions : Pierre Berthoud.
Secrétariat ! Jules Borel.

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

PARENTS
Le moment est venu de vous décider sur

l'orientation ft donner aux études de vos
enfants au sortir de l'école officielle : primaire,
secondaire, etc.

Les demandes de personnel de bureau qua-
lifié augmentent de Jour en Jour.

Spécialisés dans l'enseignement des langues
et des branches commerciales et disposant de
professeurs expérimentés, nous pouvons vous
offrir des cours s'adaptant ft chaque cas parti-
culier et préparant au certificat d'étude et au
diplôme de

sténo-dactylographe,
secrétaire-comptable,

secrétaire, secrétaire d'hôtel, etc.
Durée des cours : 3 mois ft 1 année

Début des cours : Janvier, avril et septembre
Cours donnés en langue française et allemande

Abonnements d'écoliers C.FF.
Prochaine rentrée : 24 avril

EXPLOITATIONS CONTRÔLÉES
POUR LA CULTURE

DES PLANTONS DE LÉGUMES
Nous recommandons aux intéressés d'acheter

leurs plantons de légumes auprès des horti-
culteurs et maraîchers ci-après disposant do
plantons de très bonne qualité :

NEUCHATEL : F. Virchaux, Evole 10 a,
F. Coste, Poudrières 13, Ch. Revilly, Fahys 185,
R. Fatton , Vauseyon, R. Stauffer, Vauseyon,
Paul Humbert, la Coudre, Paul Muller, la
Coudre.

LE LANDERON : H. Gerster, Louis Muriset-
Girard, Clément Muriset, Charles Bourgoin,
Herm. Hofmann.

MONTMIRAIL : Henri Fischer.
MARIN : Elie Muller.
CRESSIER : Adolphe Hâmmerli.
CORNAUX : Oscar Moser-Seiter.
SAINT-BLAISE : Rodolphe Kirchhofer.
SERRIÈRES : F. et A. Coste Frères.
PESEUX : Charles Oehri.
COLOMBIER : Jean Kettiger, Edmond Otx.
BOLE : Marcel Calame, J.-L. Chautems.
BOUDRY : Eugène Gaccon, Natale Buschini.
SAINT-AUBIN : Jean Martin.
GORGIER : Ed. Verdon, Chez-le-Bart, André

Cornu, les Prises.

Le chef de la Station cantonale
d'arboriculture et d'horticulturci

Cernier (Neuchâtel) :
CHARRIÈRE.

r̂ <&3iSè% Nous offrons pour Pâques ^̂i fto 500 CHEMISES I
H Tmk Ba POUR MESSIEURS, à prix très avantageux M

fî - **< Ê̂È ŷÈK. ftfiUVHiVsTCI1 li'M / -^i^rfT \ANWr=ï^ VHMlWlsWrll col mi-dur, at tenant , tein- _ g|
'̂ 3 A \ Ï Ï \ \ \ \  N î /^ T̂^v ŝ̂  *es unles * modc 11* NS
H u II II m / \ Ml! CUI'lbfTCl" mf *Ê \ \ \ \  I \ £ Vall&Wl*i»»l col mi-dur at tenant , belles »m cft P*
"S / / / / / / / I l  I I V f ?  rayures , haute nouveauté , 1 750 'tf îl

•M l 'I l l l l l m W I I  \ I If 16.50 14.50 »** fc|féà L l  mm I \ // ^uvnifVGV m
&* ll\l i i n l L  \ V /ï VJSlJMrlWIJLiJ»! en belle popeline unie et _ --v _ n f É
B I 'i / _ _ \ \ \  1 \ ff fantais ie , col mi-dur et lfc50 M
fl i I f î rmW \ I II souple ' • • 2'1,90 22 '50 m

l ^typi *M @WS*«T I
^̂  ̂ Superbes cravates 195 Voyez notre vitrine spé ciale ŷ^^^k teintes nouvelles , depuis I J^p

SACS DE DAME
Veau naturel depuis Fr. w I ¦

J Pour l'article de qualité

BIEDERMAN N
I &&e>4<€sC>4Lcttë£ 1

LA CÔTIÈRE
Les habitants de cette région sont informés

que J. Vallé-Graz, à Neuchâtel, a ouvert un
dépôt de

CIDRE FERMENTÉ en fûts et en litres
JUS DE POMMES en litres

provenant de la cidrerie de Guin,
chez M. GAFFNER, à Vilars

auprès duquel ils pourront se ravitailler au
fur et à mesure de leurs besoins, ou passer
les commandes pour livraison plus tard.

Optique - Photo - Ciné

y/ \̂ S\ Martin

WT̂j Luther
^*̂  ^^̂  maître - opticien

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

|v -Jf octûcité.\ _
¦JMIIfll:IJ:VflJr||?t'jJ Service g
K^̂ ^̂ ^MIB de 

location 
M

Chambre & coucher tgp  i nflfl 
an bols dur depuis ¦ Il t VVVtr—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 4 avril 1946, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Une commode-secrétaire ; une bibliothèque
deux portes ; deux fauteuils et un canapé ;
une pendule : une glace ; une garniture de
cheminée en bronze ciselé, soit : une pendule
et deux candélabres ; deux tables ; un divan ;
un jeu de croquet ; un réchaud « Primus » ;
une boite à musique ; statuettes ; un lot de
treillis ; tableaux ; une coupe marbre ; un
calorifère avec tuyaux ; un appareil pour mas-
sage électrique ; un dressoir de cuisine ;
deux tapis ; un gramo-radio « Philips » : une
grande seille en fer ; une machine à écrire
portative « Hermès » ; un appareil de radio
« Philips » ; un appareil de radio « Siemens »,
trois longueurs d'ondes ; un livre « La santé
pour tous », ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la fai.Uite.

Les enfants, même accompagnés de leurs
parents, ne sont pas admis dans le local de
vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE TABLEAUX

ET TAPIS D'ORIENT
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

Le samedi 6 avril 1946, dès 13 h. 30, le greffe
du tribunal du district de Boudry fera vendre
par voie d'enchères publiques, dans la grande
salle de l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin (Neu-
châtel), mise à la disposition pour la circons-
t'iiicc *

UN LOT DE TAPIS D'ORIENT usagés mais
en bon état ;

UN LOT DE TABLEAUX A L'HUILE, DES-
SINS ET GRAVURES (Berthoud , Jeanneret,
Matthey, Maire, Bouvier, etc), dessins de
HodJer.

Le tout pourra être visité le samedi 6 avril,
dès 10 heures.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 29 mars 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Papiers peints
l̂ =̂ =| solides et élégants

NEUCHA TEIS ĴJJJIIKJ^

offre à vendre

à Fleurier
bel et bon immeu-
ble locatif moderne
avec grandes dé-
pendances p o u r
aménagement in-
dustriel.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Meucta&tel>

aveo pneus ballons chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce
catalogue gratuit

Plus de |
satisfaction

 ̂ j§
moins de peine , I
économie , avec la B

CRÈME MIRACLE 1
Encaustique à base I
de térébenthine et I
de cire d'abeille pure ¦
Boites à Fr. 3.— fet Pr. 5.50 ij

Ï2M»
W NEUCHATEL

fjgjpSS

rasent très doux
Contre remise de cette

annonce vous recevrez à
l'aahat de 10 lames Ba-
sex 0,08, 0,08 ou Inoxy-
dables, gratis une lame
et un essuie-lames chez
Jean CHESI, coutellerie,
Neuchâtel.



Cercle des
Travailleurs

Rue Saint-Maurice 6

Pour cause de trans-
formations, \e cercOe
est fermé du 4 au 11
avril 1946.

LE COMITÉ.

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 6 25 39 A. Quart

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform .

7.20, oeuvres de Georges Bizet. 10.10, émis-
sion radloscolalre. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, le moment du souvenir. 12.29,
l'heure. 12.30. le rail, la route, les ailes.
12.45, inform. 12.55, ouverture française.
13.05, Jussl Bjôrling ténor. 13.20, pièces
légères. 13.30, compositeurs et interprètes
de Suisse alémanique (III). 16.59, l'heure.
17 h., musique symphonlque par le B. O.
17.45, la minute de Pro Radio. 17.46, un
ensemble américain. 18 h., au rendez-vous
des benjamins. 18.30, Jouons aux échecs.
18.45, Croix-Rouge, secours aux enfants.
18.55, au gré des Jours. 19 h., à l'écoute
de la paix qui vient. 19.15, lnform. 19.25,
musique de table 19.45, coup de bistouri.
20.15, concert symphonlque par l'O.R.S.R.
22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, la valse, Ravel.
13.30, musique légère. 17 h., musique sym-
phonlque par le R O 17.45, pour Madame.
19 h., récital de violon et alto 19.55, con-
cert Honegger. 21.10, musique romantique
autrichienne. 22.10, musique de Ravel.

Emissions radiophoniques

M. MAX PETITPIERRE DÉFINIT AU CONSEIL NATIONAL
L'ATTITUDE DE LA SUISSE

A L'ÉGARD DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

DANS UN EXPOSÉ RIC HE EN SUBSTANCE

(STTITE Dg LA g R. H! MIE R g F A .QE)

La politique
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral n'a pas encore
arrêté sa ligne de conduite défini-
tive à l'égard des Nations unies. Les
problèmes que pose une adhésion
éventuelle sont non seulement d'or-
dre politique, mais aussi d'ordre éco-
nomique et militaire. Ils ne peuvent
être résolus à la légère. C'est l'ave-
nir de notre pays qui est en jeu. Il
est cependant possible de chercher
à définir aujourd'hui déjà l'attitude
générale que notre pays doit adopter.
¦ Il n'existe pas encore

un état de paix
La nouvelle organisation n'est pas

fondée sur un état de paix , elle n'a
pas pour seul but de conserver, de
maintenir un état de paix , qui n'est
pas encore réalisé. Mais dès ses dé-
buts, elle a été chargée de la mis-
sion périlleuse de le créer, c'est-
à-dire de donner une solution aux
problèmes difficiles que posent les
relations entre alliés. A côté d'une
politique internationale générale, cel-
le que doit pratiquer l'O.N.U. et dont
la fin est le maintien ou l'établisse-
ment de la paix, il y a les politiques
particulières de chaque Etat , les in-
térêts nationaux que chacune de ces
politiques recouvre, et qui , étant sou-
vent opposés, contiennent les germes
de conflits possibles.

Il est évident que les divergences
auxquelles les premières réunions du
conseil de sécurité de l'O.N.U. ont
donné l'occasion de se manifester,
ont pesé sur les débuts de la nou-
velle organisation. Mais, je pense
qu'on doit se louer sans réserve de
ce que l'O.N.U. soit là pour permet-
tre de discuter de ces divergences et
d'essayer de les résoudre pacifique-
ment.
La Suisse et la liquidation

de la guerre
La Suisse, qui n 'a pas fait la guer

re, ne peut pas - 'ribuer h l'élabo
ration des traik- île r*'*, à la lîqti ï

dation politique de la guerre.
Elle ne peut pas davantage inter-

venir dans les problèmes qui divisent
actuellement les grandes puissances.
Elle n'en est d'ailleurs pas sollicitée.

En revanche, nous ne pouvons pas
nous désintéresser des efforts qui
s'accomplissent pour chercher à éta-
blir dans le monde un régime de
paix et de sécurité durables. Nous y
sommes poussés par le sens que nous
avons de nos intérêts immédiats et
plus lointains..Nous y sommes pous-
sés aussi par notre attachement aux
principes qui ont toujours inspiré
notre politique étrangère : vivre en
paix avec tous les autres peuples,
nous associer aux tentatives faites
pour développer la collaboration in-
ternationale, dans les domaines les
plus divers et les plus étendus, pour
substituer aux rapports de force des
relations de droit entre les différents
Etats.

I>a dernière chance
L'O.N.U. représente aujourd'hui la

seule chance de réaliser un régime
de paix et de sécurité. Nous pouvons
souscrire à tous les principes énon-
cés dans le préambule de la Charte
de San-Francisco. Les buts que les
Nations unies déclarent vouloir pour-
suivre sont ceux-là mêmes que nous
désirons atteindre.

Il y a des réserves à faire — sur-
tout pour les petits pays — sur cer-
taines dispositions de la Charte de
San-Francisco. Ainsi, elle proclame
le principe de l'égalité souveraine de
tous les Etats. Mais le droit de veto,
accordé individuellement à chacune
des cinq grandes puissances seule-
ment, rend illusoire cette égalité et
donne à la nouvelle organisation un
caractère féodal. L'expérience dira
si le maintien de ce droit de veto,
qui est un élément d'incertitude et
d'insécurité, est à la longue suppor-
table, i

Mais quelles que soient les imper-
rections et les lacunes de la nouvelle
Charte , elle constitue la seule chan-

ce actuelle d'organiser le monde sui
vant des principes fondamentaux ac
ceptables.

Une hypothèque levée
La Suisse ne peut donc pas se bor-

ner à souhaiter le succès de l'entre-
prise de San-Francisco. Elle doit
chercher à s'y associer activement.

Notre situation internationale était
grevée jusque tout récemment d'une
hypothèque : l'absence de relations
diplomatiques avec l'U.R.S.S., qui ris-
quait de paralyser notre désir de col-
laborer avec les Nations unies.
L'échange de notes qui a eu lieu à
Belgrade, il y a quelques jours, a
mis fin à cette situation. La reprise
de ces relations, après une interrup-
tion de vingt-huit ans, est conforme
à notre politique traditionnelle, qui
veut que nous entretenions avec tous
les autres pays des relations correc-
tes, et si possible amicales. Comme
on l'a relevé dans la presse étrangè-
re, cette réconciliation entre une
grande puissance, consciente de sa
force, et un petit Etat, intransigeant
sur le chapitre de son indépendance
et soucieux de sa dignité, est une
contribution modeste, mais apprécia-
ble, à la restauration de la paix in-
ternationale. J'espère que la création
effective de légations à Moscou et à
Berne, qui doit avoir lieu incessam-
ment , permettra à l'accord interve-
nu de déployer des effets heureux
pour les deux pays.
Notre collaboration possible

Nous pouvons collaborer au pro-
gramme de paix et de sécurité des
Nations unies de différentes maniè-
res. La plus simple, la plus totale
serait de solliciter notre admission
dans la nouvelle organisation. Il sem-
ble, ' d'après le communiqué publié
le 1er août 1945, à la fin de la con-
férence de Potsdam , qu 'une candida-
ture de notre part serait acceptée.
U ne nous est cependant pas possi-
ble de la poser — même si nous
en étions expressément sollicités —

parce que notre statut de neutralité
perpétuelle serait considéré comme
incompatible avec certaines obliga-
tions imposées en principe par ïa
Charte aux Etats membres.

La commission consultative, qui
s'est prononcée à l'unanimité contre
l'abstention de la Suisse à l'égard de
l'Organisation des Nations unies, a
décidé avec la même unanimité que
notre pays ne pouvait pas adhérer à
la Charte inconditionnellement , c'est-
à-dire en renonçant à son statut , au-
jourd'hui séculaire, de neutralité. Cet-
te opinion est certainment celle de
l'immense majorité du peuple suisse.

Des voix se sont élevées — peu
nombreuses, mais assez bruyantes —
pour proclamer que notre statut in-
ternational appartient au passé.

Aux faiseurs de bruit
Je ne veux pas me livrer à des

effets faciles sur la perspicacité, en
matière de politique étrangère, des
politiciens-journalistes qui dispensent
généreusement leurs conseils et égrè-
nent leurs prédictions dans la « Voix
ouvrière* ou le «Vorwaerts ». Mais
à côté de ces quelques hommes, dont
l'action négative s'exerce par systè-
me contre toutes nos institutions, il
y en a d'autres qui seraient prêts à
sacrifier la neutralité à une certaine
conception, respectable mais un peu
sommaire, de la solidarité internatio-
nale. Comme si ces deux notions de
neutralité et solidarité étaient exclu-
sives l'une de l'autre.

Fidèles à la neutralité
La Suisse entend rester fi-

dèle à son statut de neutrali-
té perpétuelle. Elle l'a tou-
jours considéré et le consi-
dère encore aujourd'hui non
pas comme une fin de soi,
mais comme une des condi-
tions, comme un des éléments
essentiels de son indépendan-
ce. I>a Suisse veut aussi de-
meurer fidèle à sa volonté
de participer activement à
l'instauration dans le monde
d'un régime de collaboration
pacifique et de sécurité. Elle
est convaincue qu'en main-
tenant sa neutralité, elle
rendra un service plus grand
qu'en prêtant son concours à
des sanctions exercées contre
d'autres pays. Si l'on exigeait

de la Suisse qu'elle renonce à
son statut exceptionnel, on la
mutilerait, on lui imposerait
un sacrifice qui n'a été de-
mandé à aucun autre pays.

Mais si l'incompatibilité
entre les obligations qui lui
seraient imposées par la
charte et son statut interna-
tional ne permet pas à la
Suisse d'adhérer aux Nations
unies sans un accord préala-
ble, qui garantirait le main-
tien de ce statut, nous som-
mes décidés à collaborer ,
aussi largement que possible,
dans le cadre des Nations
unies ou, en dehors de ce ca-
dre, avec toutes les nations
qui poursuivent des buts de
paix.

Rapports avec l'O. N. U.
Nous nous réjouissons sans réser-

ve d'établir sur notre territoire un
premier contact avec l'O.N.U., en re-
cevant aujourd'hui même une déléga-
tion de celle-ci. Cette délégation vient
simplement mettre au point des ques-
tions techniques, en relation avec la
reprise par l'O.N.U. des actifs de la
Société des nations et l'utilisation par
elle de son palais. Nous faciliterons
le retour ou l'établissement à Genè-
ve des institutions qui y avaient déjà
leur siège, comme le Bureau interna-
tional du travail, ou dont la présence
dans notre pays pourrait être souhai-
tée. Je pense à des services adminis-
tratifs ou à des organismes dépen-
dant de l'O.N.U. ou qui seraient créés
en dehors d'elle. Comme nous l'avons
été dans le passé, nous sommes prêts
aujourd'hui à accueillir toutes les ins-
titutions pacifi ques qui ont reçu pour
mission le développement de la col-
laboration entre les peuples.

Conclusions
En résumé, la ligne politi-

que que nous avons l'inten-
tion de suivre est simple et
droite. Le Conseil fédéral
examinera dans un sens po-
sitif les possibilités d'adhé-
sion de la Suisse aux Nations
unies. Il prendra les contacts
nécessaires au moment où il
le jugera opportun. Mais une
adhésion ne peut être envisa-
gée que si le statut interna-
tional de la Suisse est recon-
nu au sein de la nouvelle or-
ganisation. Le Conseil fédé-
ral est prêt à étudier si les
obligations prévues par la
charte, mais incompatibles
avec ce statut international ,
peuvent être remplacées par
des engagements d'une autre
nature, sur le plan humani-
taire et de l'entraide inter-
nationale.

Indépendamment d'une
adhésion éventuelle à l'O. N.
U., le Conseil fédéral est
d'avis que la Suisse doit col-
laborer avec elle d'une ma-
nière aussi large que possi-
ble, dans le sens des buts pro-
clamés par la charte de San-
Francisco. Pour autant que
l'O. N. U. le désire, notre pays
lui facilitera l'installation à
Genève de certains services
ou d'institutions techniques-

Nôtre politique étrangère
peut et doit rester transpa-
rente. La vie des nations est
aujourd'hui trop étroitement
mêlée pour que l'une ou
l'autre d'entre elles puisse
s'isoler et rester à l'écart. Au
contraire, dans une société
des peuples, comme celle que
la charte de San-Francisco a
l'ambition de créer, chaque
pays doit être appelé à jouer
un rôle — non pas tous les
pays nécessairement le mê-
me — mais celui qui est le
plus conforme à son génie et
surtout qui peut être le plus
utile à l'ensemble. L'unité —
dans le sens démocratique et
non totalitaire du terme —
n'exclut pas la diversité.
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AVIS

Le soussigné avise sa fidèle et ancienne
olelntèls et le public en général qu'il a

s remis, dès ce Jour, son atelier de menul- 'i
serle-ébénlsterie à la Coudre, chemin de la J|
Favarge 143, à M. Walter Adam, son an-
cien et dévoué employé.

Il espère qu'elle lui témoignera la même
confiance qu'elle a toujours eue à son
égard Jusqu 'à ce Jour.

Adolphe ISCHER.

Me référant à l'avis ci-dessus, J'ai le
plaisir d'Informer la fidèle clientèle de mon
ancien patron , ainsi que le public en gêné-
rai, que J'ai repris l'atelier de menulserle-

I 

ébénlsterle de M. A. Ischer.
Par un travail prompt et consciencieux,

J'espère mériter la confiance que Je solli-
cite.

Wa".ter ADAM.

Atelier fondé en 1906. 5

fitf^ i
ifgpinr ° I j ute&oaitof touHCfjf âm

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux! \coV ' «

/*2\ BUREAU DE ENSEIGNEMENTS
ff W \ pour personnes d'ouïe faible
Il ^b âÊk JJ PROMENADE-NOIRE 

No 
10

^  ̂
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M. HERRIOT DÉNONCE LES DANGERS
DÉ LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

DEVANT L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

Le chef des radicaux combat vigoureusement
le système tripartite

PARIS, 2 (A.F.P.). — Au cours de la
séance de mardi matin , l'Assemblée
constituante poursuit la discussion du
projet de loi électorale. Plusieurs con-
tre-projets sont alors présentés avant
que M. Herriot prenne la parole.

Il tient d'abord à souligner que. le
parti radical-socialiste n'a jamais don-
né son adhésion au principe de la re-
présentation proportionnelle. Puis, en-
trant dans la discussion, il affirme que
le projet actuel viole et restreint le
système de la souveraineté populaire.
Il enchaîne en abordant l'examen de
l'article 4 et déclare que le projet ,
maintenant au pouvoir les partis ac-
tuels et interdisant tout parti nouveau,
est absolument contraire à l'esprit dé-
mocrate. C'est également' méconnaître
les droits du suffrage universel que de
substituer la notion de personne à la
notion de parti. Cela le conduit à faire
nne analyse du système tripartite et à
souligner qu 'il aurait bien voulu don-
ner son assentiment au remarquable
discours de M. Gouin , mais qu'il en a
été empêché par le fait que celui-ci
s'est essentiellement adressé aux trois
grands partis.

«C'est la première fois dans l'his-
toire parlementaire, dit-il, qu'un chef
de gouvernement s'adresse à trois par-
tis politiques et aux 15 millions d'élec-
teurs qu'il sent le soutenir. »

Puis M. Herriot passe à 1 étude des
partis eux-mêmes, en montrant qu'il

existe même entre ceux qui sont unis
des différences telles qu'une surveil-
lante incessante est nécessaire. Mais
cela ne va pas sans de continuelles ré-
ductions de fractures et ce système est
celui qui amène les partis à ee défigu-
rer le plus. M. Herriot ajoute :

« La prédominance de l'esprit de par-
ti n'est-elle pas une étape vers le ré-
gime totalitaire T >

A la suite de oe discours, le scrutin
public est ouvert et la prise en consi-
dération du contre-projet de M. Herriot
est repoussée par 452 voix contre 109
sur 561 votants.

Le président
de la République sera élu
par l'Assemblée nationale
PARIS, 2 (A.F.P.). — La commission

de la Constitution a adopté le texte
suivant relatif à l'élection du président
de ila République, à l'unanimité moins
4 voix :

Le président de la République est élu
par l'Assemblée nationale. Cette élection
a Ueu au scrutin public a la tribune et
requiert la majorité des deux tiers des
députés composant l'assemblée. SI les
trois premiers tours de scrutin ne per-
mettent pas d'atteindre cette majorité,
l'élection est renvoyée au lendemain. Elle
a lieu alors dans les mêmes conditions
et & la majorité des trois cinquièmes.

Les accusateurs de Petiot
font lace à une défense
particulièrement habile

DES DÉBATS TRÈS CONFUS

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le procès Pe-
tiot est entré mardi dans sa dernière
phase. Il n'a pas fallu moins de trei/ .e
audiences pour en terminer avee l'in-
terrogatoire de l'accusé et aveo les dé-
positions des témoins.

Peut-être n'est-il pas inutile de faire
le point de ces débats que le nombre
des victimes et l'infériorité technique
de l'accusation en face d'une défense
sérieusement outillée, ont rendus assez
confus.

On reproche à Petiot 27 victimes. Si
les débris macabres retrouvés rue Le-
sueur n'ont pu être identifiés, on :a -/re-
trouvé dans les valises de Petiot des
vêtements ayant appartenu à la plu-
part des victimes. Par un système de
défense assez intelligent, Petiot déclare
qu 'il appartenait à une organisation de
résistance et que son rôle consistait,
d'une part , à faire passer les personnes
menacées par les nazis à l'étranger, et
d'autre part , à exécuter les agents de
la Gestapo qui tentaient d'espionner
son organisation.

11 a donc réparti ses victimes en deux
catégories : 1) les personnes ee sentant
menacées, pour la plupart israélites; 2)
les individus comme Jo-le-Boxeur et
François-le-Corse, dont la vie fut as-
sez troublée pour qu'on puisse insinuer
qu'ils étaient en rapport avec la police
allemande. Pour les premiers, il dé-
clare qu'il les a fait passer à l'étran-
ger, les seconds ont été exécutés par
lui-môme ou son groupe.

Une série
d'Invraisemblances criantes
Ce système n'est pas malhabile, il n'a

que le tort de se heurter à une série
d'invraisemblances criantes.

D'abord Petiot a été incapable de
donner le nom d'un seul résistant vi-
vant avec lequel il aurait été en rap-
port. Il est difficile de croire que si des
membres de son fameux groupe « Fly
tox » existaient, ils ne seraient pas
venus déposer en sa faveur. Il faut
également remarquer qu'aucun des
malheureux que Petiot prétend avoir
faft' pàsser'iPTeWânéër par des voies
mystérieuses sur lesquelles il n'a au- '
cune raison dé se taire aujourd'hui ,
mais qu'il se refuse à révéler, n'a ja-
mais donné de ses nouvelles. Il n'en
reste pas moins que le personnage, dont
ia culpabilité parait évidente, présente
encore bien des côtés mystérieux.

Il paraît avoir été, pour certains ma-
lades, un médecin dévoué et désinté-
ressé. Il faut reconnaître aussi que la
police n'a pas su retrouver l'argent et
les bijoux dont on l'aecuse d'avoir dé-
pouillé ses victimes. C'est là un des
grands points faibles de l'accusation,
que l'évidence même des crimes repro-
chés à Petiot a aveuglée dans une cer-
taine mesure, l'empêchant de fouiller
le dossier avec un acharnement égal à
celui de la défense.

L'audience de mardi a été consacrée
aux plaidoiries des' avocate défendant
les parents des victimes de Petiot.

( C O U R S  DE C L O T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er avril % avril
Banque nationale .... 690.— d 680.— d
Crédit fono. neuchftt. 660.— d 660.— d
La Neuchatelolse .... 500.— d 500.— d
Cables élec, Cortaillod 3750.- 3750.-
Ed. Dubled & Ole .. 760.- 760.- d
Otment Portland .... 990.- d 990.- d
Tramways Neuchfttel 505.— 500.— d
Klaus 165.- d 165.— d
Suchard Holding S. A. 520.- d MO.- d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Ole viticole, CortaUlod 270.— d 270— d
Zénith S.A .... ord. 120.— d 120.— d

» » prlv. 120.- d 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2M,% 1932 96.- 96.-
Etat Neuchât. 3V4 1942 102.28 d 102.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.75 101.50 d
Chaux-de-Pds 4% 1931 100.— d 100.— d
Locle .... 4%% 1930 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4Vï % 1936 101.— d 101.- d
J Klaus 4W,% .. 1931 102.- d 102.— d
U, Perrenoud 4% 1937 101.- d 101- d
Suchard 3%% .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS ler avril 2 avrU

SS C.F.F.. dlfl. 1903 103.25 103.15 d
SS O. P. P. .... 1938 98.85 98.85
«S Déf. nat. .. 1940 102.65 102.65
SHS Empr. féd. 1941 103.50 103.50
SVi S Jura-Slmpl. 1894 103.- 103.10

ACTIONS
Banque fédérale .... 27.- d 27.- d
Union banques suisses 787.— 787.—
Crédit suisse 673.— 673.—
Société banque suisse 620. — 617.—
Motor Colombus .... ¦— — 555.—
Aluminium Neuhausen 1485.— 1488.—
Nestlé 1060.- 1062.-
Sulzer 1860.- 1856.—
Hlsp. am. de electrlc 1012.— 1010.—
Royal Dutch 495.— 490.— d

Cours communiqués  par la Banque
r.infonnlp nAnctlflteloln

BOURSE Communiqué»
Soirée du « Don du peuple

pour la liberté »
Trois grandes organisations suisses d'en-

traide (la Centrale sanitaire, l'Œuvre suis-
se d'entraide ouvrière et les Samaritains
ouvriers) se sont unies pour faire une col-
lecte parmi notre peuple pour venir en
aide aux peuples qui ont été victimes de
la guerre. Dans le cadre de cette collecte,
appelée « Don du peuple pour la liberté »,
une grande soirée est organisée vendredi 6
avril à, la salle de la Paix. Au programme
le film « Majdanek » sur le camp de con-
centration en Pologne, pour la première
fols à Neuchfttel. Tous voudront assister
ft cette soirée et par là participer à cette
action de secours.

RIBBENTROP JUSTIFIE
LA POLITIQUE D'AGRESSION

DU TROISIÈME REICH

Au cours de la deuxième journée de son interrogatoire

L ancien ministre des affa ires étrang ères affirme
n'avoir pas eu connaissance des cruautés commises

dans les camps de concentration
NUREMBERG, 2 (Reuter) . — A l'ou-

verture des débats de mardi, Ribben-
trop a comparu de nouveau à la barre
des témoins pour subir l'interrogatoire
de l'accusateur principal français
Faure.

Faure commence l'interrogatoire par
des questions touchant les menées antir
sémites; Ribbentrop répond que Hitler
avait donné l'ordre d'écarter les Juifs
de tous les postes importants du gou-
vernement et de les « transplanter » en
Afrique du nord ou en Asie.

A ce moment, l'accusateur français
demande à Ribbentrop ce qu 'il a à dire
à propos des vols d'oeuvres d'art au
Louvre. Ribbentrop s'écrie, hors de
lui :

Abetz n'a pas enlevé une seule œuvre
d'art au Louvre. Une seule fois  on m'a
envoyé, pour mOn anniversaire, un ta-
bleau de Paris, mais je  l'ai rendu au
gouvernement français.

L'antisémitisme de Hitler
Comme le président Lawrence lui de-

mande s'il a fait part au régent Hor-
thy de renvoyer les Juifs dans les
eamps de concentration, Ribbentrop ré-
pond que cela se peut. Le président lit
alors des passaiges du procès-verbal sur
un entretien entre Hitler et Ribben-
trop où l'« ex-fiihrer » montrait qu'il
fa llait exterminer les Juifs comme des
animaux pestiférés pour les empêcher
de causer des dégâts. L'inculpé affirme
que cette déclaration dn « fiihrer » lui
a fait une terrible impression et que,
six ans avant la guerre déjà, il avait
essayé de. faire revenir Hitler sur sa
conception antisémite fanatique.

C est ensuite au TOUT du colonel Amen,
accusateur américain, d'interroger Rib-
bentrop sur ses relations avec Hitler.
L'accusé déclare qu'il n'a jamais caché
la vérité au « fiihrer » en qui il voyait
le symbole de l'Allemagne et le seul
homme capaible de gagner la guerre.

Ribbentrop n a pas toujours été un
subordonné facile et il nie avoir pro-
mis à Hitler, en 1941, de ne jamais
adopter un point de vue contraire au
sien.

Comment l'accusé justifie
- la politique allemande

"., Quant au général Rudenkô, aecusa-
' tenr principal russe, il veut notamment
avoir des précisions sur les attaques
dont ont été l'objet divers pays euro-
péens de la part du Reich, ce qui donne
l'occasion à Ribbentrop d'affirmer que
]'« Anschluss » autrichien n'a été Que
l'expression de la volonté des deux peu-
ples. Quant à l'occupation de la Tché-
coslovaquie, elle n'était pas contraire
aux principes de la libre disposition
des peuples tels qu'ils sont conçus dans
les quatorze points du président Wil-
son. Dans le cas de la Pologne, ajoute
Ribbentrop, l'Allemagne ne pouvait to-
lérer plus longtemps les provocations
polonaises.

Ribbentrop considère que toutes les
attaques allemandes sur la Norvège, la
Hollande, la Grèce, la Yougoslavie et
la Russie n'étaient que « des mesures
préventives ».

L'agression est un terme trop dur,
déclare-t-il d'une mine innocente. Nous
ne contestons pas, par exemple, que
nous avons assailli l'Union soviétique,
mais il y avait une entente étroite en-
tre Moscou et Londres.

L'accusé affirme ensuite qu il n'a nul-
lement eu connaissance des cruautés
commises dans les camps de concentra-
tion jusqu'au moment où les Russes
s'emparèrent du camp de Maidanek
près de Lublin.

Quand j' ai lu cela, j' en ai parlé avec
le « fiihrer ».

Ribbentrop quitte alors la barre des
témoins où il a été interrogé jusqu'ici
¦pendan t 20 heures.

AVANT LA FORMATION
DU NOUVEAU

CABINET GREC
:JtSVNR DB LA rPREMIBRE «AGE).--..*

fjVÊ.. tà&k*\.ï:>-: . 'l. :'v-.'\x- ' • ~ ^cîfig
Le premier ministre démissionnaire,

M. Sophoulis, a déclaré mardi qu'un
grand nombre d'électeurs n'ont pas pris

"part au vote et que la proportion des
abstentionnistes est incomparablement
supérieure à celle des élections précé-
dentes. Les abstentionnistes ont agi en
guise de protestation. Alors que les
élections ont été calmes à Athènes et
au Pirée, on ne pourrait dire la même
chose de la province. M. Sophoulis a
dit que les partis de gauche avaient
commis une grave erreur en ne parti-
cipant pas au vote et en ne faisant
ainsi qu'un usage négatif de leur puis-
sance.

M. Sophoulis a prié instamment, lun-
di, le régent de ne pas démissionner, et
l'on croit que Mgr Damaskinos restera
à son poste.

M. Constantin Tsaldaris, l'un des
chefs du parti populiste, a déclaré mar-
di que la décision populaire sur la
question du retour du roi Georges de-
vra intervenir aussi rapidement que
possible.

Les populistes formeront
le nouveau gouvernement

ATHÈNES, 2 (A.F.P.). — Les popu-
listes ont accepté le mandat de for-
mer le nouveau gouvernement. Leur in-
tention est de l'appuyer sur une très
large coalition des partis. Ils procéde-
ront aux conversations nécessaires avec
les partis nationaux. Ils considèrent
que M. Sophoulis s'écarte lui-même des
partis nationaux en refusant sa colla-
boration.

En raison de la gravité de la situa-
tion du pays, le gouvernement, aussitôt
constitué, convoquera la Chambre sans
attendre le délai de 40 jour s fixé par la
Constitution.

M. Tsaldaris
chargé de former le cabinet

ATHÈNES, 3 (A.F.P.). — M. Tsalda-i
ris, président du comité directeur du
parti populiste, a été chargé par le^,régent Damaskinos de former le nou- ,
veau gouvernement grec, annonce là
radio hellénique.

Le régent a suggéré que le nouveau
cabinet soit un cabinet de coalition.

Les derniers résultats
des élections

ATHÈNES, 3 (Reuter). — Les résul-
tats électoraux de quelque 2000 bureaux
de vote sont les suivants : populistes
353,129 voix, coalition 174,362 et libé-
raux 182,129. 47 pour-cent des électeurs
n'ont pas participé au scrutin.

Vers un plébiscite
ATHÈNES, 2 (A.F.P.). — Selon le

parti populiste, le vote du peuple a
exprimé manifestement son désir de
voir régler définitivement la question
du plébiscite. Il se voit donc obligé de
répondre au désir du peuple et de réa-
liser le plébiscite d'ici deux mois, mê-
me si les autres partis ont une opinion
différente.

Washington demande *
que toutes les facilités

soient accordées aux témoins
• WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Le gou-
vernement des Etats-Unis, dans une
note remise au gouvernement yougo-
slave, le 30 mars 1946, a demandé que
toutes les facilités soient accordées aux
témoins qui voudraient déposer en fa-
veur du général Mihaïlovitch dont le
procès s'ouvrira bientôt à Belgrade.

Le communiqué du département
d'Etat qui a été remis mardi à la presse
révèle que le chargé d'affaires améri-
cain à Belgrade, M. Harold Shantz, a
rappelé dans sa note qu 'une mission
militaire de liaison a été attachée au
Q.G. du général Mihaïlovitch pendant
la guerre et souligne que plusieurs
aviateurs américains ont pu regagner
les lignes alliées grâce à l'aide reçue
par les forces du général Mihaïlovitch.

Une note américaine
à la Yougoslavie
avant l'ouverture
du procès intenté

L au générai Mihaïlovitch

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, la presse a ac-
cueilli avec plaisi r la déclaration du
président Gouin affi rmant qu 'il serait
bientôt nécessaire de compléter les ac-
cords franco-russes et anglo-russes par
un traité d'alliance franco-anglais.

La Chambre des communes a adopté
un projet de loi annulant la loi de 1927
sur l'interdiction des grèves.

En ALLEMAGNE, le nonce apostoli-
que en Allemagne, Mgr Orsenigo, est
mort dans la nuit de lundi à mardi en
Bavière.

En ITALIE, après quatre jours de
calme, de nouvelles manifestations se
sont déroulées il Trieste.

La grève générale a été décrétée dans
toute la province de Naples.

En FRANCE, un attentat à la bombe
a été commis à Annemasse dans les ate-
liers de miroiteri e et a causé des dégâts
évalués à 500,000 francs. Cet attentat a
été motivé par l'attitude de l'un des
deux propriétaires de l'usine durant
l'occupation.

Aux ÉTATS-UNIS, les 400,000 mi-
neurs des charbonnages se sont mis en
grève pour raison de salaires.

La conférence de la paix
ne serait pas ajournée

Paris p ourra bientôt envoy er ses invitations

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La conférence de la paix gui doit
se réunir le ler mai d Paris sera-t-elle
ajournée T Le gouv ernemen t français
a demandé à Londres et à Washington
ce qu'il en était. Les Américains ont
fa i t  savoir que ta conférence aurait
lieu à la date indiquée, cependant que
la réponse de Londres se fa i t  encore
attendre. On admet généralement qu'elle
sera affirmative. Le gouvernement
français  pourra donc envoyer ses invi-
tations.

La question du tra ité de paix qui
sera soumis à l'Italie continue de préoc-
cuper les esprits. La rédaction de
Vavant-projet n'est pas  terminée. On
doute qu'elle le soit dans un mois. Si
les gouvernements anglo-saxons ont de-
mandé à la France de convoquer la
conférence, c'est certainement pour

souligner qu'ils ne sont pas respon-
sables des retards inexplicables que
l'on constate dans les travaux de la
conférence des adjoints des ministres
des affaires étrangères.

On croit pouvoir admettre qu'il y a
une certaine relation entre la ques-
tion iranienne et la question du traité
avec l'Italie. La Russie, entend-on dire,
abandonnerait son obstruction d la cod.
férence des adjoints qui siège à Lon-
dres aussitôt que le di f férend irano-
russe aura trouvé une solution accep-
table pour Moscou. Car si Londres et
Washington sont disposés d venir à
Paris même si les traités avec l'Italie,
la Roumanie, la Bulgarie et la Fin-
lande ne devaient pas  être terminés,,
Moscou ne cache pas quf eîle ne Se .
rendra dans la capitale française que
pour signer des traités complètement
mis au point. Pour l'instant, on ne sait
pas quelle thèse l'emportera.

M. LÉON BLUM
DÉFINIT SA MISSION

A WASHINGTON

Au cours d'une conférence de presse

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Il ne
s'agit pas à proprement parler d'un
emprunt, a déclaré M. Léon Blum, à la
presse, définissant sa mission, mais de
crédits. Nous avons besoin de marchan-
dises à crédit. Nous n'avons demandé
aucun chiffre en particulier. C'est le
rôle du gouvernement des Etats-Unis
de déterminer dans quelle mesure et
sous quelle forme il nous aidera à com-
bler le déficit. Un des objets essentiels
de ma mission est de demander au
gouvernement des Etats-Unis son appui
pour qu'à mesure que l'extraction du
charbon augmente en Allemagne, tout
ce qui excède les besoins essentiels al-
lemands soit alloue aux nations dont
l'économie a été détruite par l'agres-
sion allemande.

Il s'agit de bien autre chose, a affir-
mé M. Léon Blum, que d'assurer le suc-
cès d'un parti ou d'un autre aux pro-
chaines élections; il s'agit de savoir
si la France sera reconstruite pour re-
prendre sa place dana l'organisation
internationale.

Le ravitaillement
"'' :. 'de .'la . France'" ~;'̂ ft

Je suis également chargé d'appeler
l'attention du gouvernement américain
sur une question aussi pressante et
peut-être plus importante : le ravitail-
lement alimentaire du peuple français.

M. Blum a affirmé à ce propos qu 'il
ne serait pas possible de maintenir la
ration de pain en France au niveau ac-
tuel sans des importations considéra-
bles.

M. Blum ira au Canada
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — M.

Léon Blum se rendra en avion au Ca-
nada jeudi , a déclaré mardi matin à
un représentant de l'agence France-
Presse, un informateur autorisé. L'an-
cien président du conseil, qui a eu lun-
di un entretien avec l'ambassadeur du
Canada , M. Pearson, sera de retour à
Washington le 9 avril.

Les Russes colonisent
la frontière orientale

de l'Autriche

Dans un but stratégique

WASHINGTON, 3 (Eeuter) . — Les
milieux diplomatiques viennent de re-
cevoir des rapports disant que les au-
torités soviétiques d'occupation en Au-
triche sont en train d'organiser des
colonies agricoles « stratégiques » le
long de la frontière tchécoslovaque et
hongroise.

Les mêmes rapports signalent que de
nombreux camions de l'armée russe
chargés de familles de paysans et d'ou-
tils aratoires se dirigent chaque jour
vers l'ouest à travers la Hongrie pour
atteindre la frontière orientale de l'Au-
triche.
Les craintes de Washington

L'agence Beuter apprend d© Was-
hington que le gouvernement des
Etats-Unis ne peut pas accepter sans
autre forme de procès les plans colo-
nisateurs russes. Les critiques de Was-
hington à l'égard de ces plans crée-
ront une situation scabreuse à la com-
mission de contrôle allié de Vienne.

VICTOR-EMMANUEL III
ABDIQUERAIT

PROCHAINEMENT

Selon les Journaux romains

Il prendrait cette décision
pour laisser au peuple
toute liberté de vote

ROME, 3 (A.T.S.). — Des journaux
romains ont parlé de l'abdication pro-
bable du roi Victor-Emmanuel III.
Cette information n'est pas dénuée de
fondement. Le souverain veut laisser
par là toute liberté de vote et ne vou-
drait pas que sa personnalité influence
les électeurs, même si ceux-ci se pro-
noncent pour la monarchie. Selon lés
allégations d'une partie de la pressé
romaine, le roi abdiquerait dans quel-
ques jours. 'Vr,

La nouvelle est commentée de façon
différente. Les organes monarchistes
disent que le roi a le droit de se défen-
dre et que le peuple italien devrait con-
naître tout ce que lia monarchie a fait
contre le régime fasciste. L'« Italia
Nuova », monarchiste, accuse M. dei
Gasperi de cacher au peuple italien
des faits favorables à la monarchie et
de taire par exemple les rapports que
oette dernière a eus avec les partis an-
tifascistes pendant et après le régime
fasciste.

Selon l'« Avanti », socialiste, l'abdicà*
tion du roi serait une nouvelle manœu-
vre des réactionnaires pour sauver la
monarchie. « Le roi responsable de tout
s'en va, écrit le journal de Silone, et
pour le remplacer, on veut mettre un
petit prince innocent de six ans pour
éveiller la sentimentalité des Italiens
et gagner ia honne foi du peuple. »
li'c Avanti > proteste contre la possibi-
lité d'une, abdication et dit que la mo-
narchie doit affronter le jugement du
peuple avec les personnages qui ont
creusé l'abîme dans lequel le pays est
tombé.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

COMMUNIQUÉ
Pour les victimes de la guerre

GRANDE COLLECTE
Livres, revues, musique,

matériel de' bureau et de dessin
Adressez vos dons à :

Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale

GENÈVE 9, LA CLUSE

REPASSEUSES
qualifiées ou débutantes trouveraient
places bien rétribuées chez teinturerie
Mode, Neuch&tel - Monruz. Tél. 6 31 83.

Église évangélique libre
CHAPELLE DES TERREAUX

Ce soir, à 20 heures
« De la synagogue à la Croix »

par M. René Bloch, cTOran
Invitation cordiale à chacun

Petites nouvelles suisses
— Une nouvelle arrestation vient d'être

opérée à Genève dans l'affaire Gedanc*,
vol d'une serviette contenant 150,000 fr.
H s'agit d'un employé genevois de 36 ans,
qui a reçu du prétendu agresseur de Gé-
dance une somme de 40,000 fr. provenant
du vol. - •

— Les navire et voilier espagnols
« San-Anna » et « Calamandrea » sont ar-
rivés dans le port de Gênes avec un char-
gement de quatre tonnes de bananes des-
tinées & la Suisse.

Nouvelles suisses
Arrivée en Suisse de la

délégation de l'O. N. U. —
ZURICH, 2. La délégation de l'O.N.U.,
qui conduira à Berne des négociation»
avee les autorités suisses a atterri,
mardi après-midi, à Dubendorf , ve-
nant de Londres dans un avion spécial
de la Swissair.

La délégation a été saluée, à son ar-
rivée à l'aérodrome, par le conseiller
de légation Cuttat, ohef du protocole
du département politique . fédéral.
Après une collation, elle est repartie
pour Berne en automobile. Cette délé-
gation comprend sept négociateurs et
quelques secrétaires.

D'anciens prisonniers de guerre
attaquent ie siège

du parti communiste à Naples
ROME, 2 (A. F. P.). — Un groupe im-

portant d'anciens prisonniers de guerre
a attaqué le siège du parti communiste
à Naples, brisant les meubles et brû-
lant les documents. Les manifestants
ont ensuite envahi les bureaux de-.la
Chambre du travail et les ont saccagés,
ainsi que plusieurs permanences des
partis communiste et socialiste, dans la
ville même et dans les faubourgs. La
police a dû intervenir à plusieurs re-
prises.

THEATRE
Ce soir à 20 h. 15

Dernière représentation
de la
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Du discours de M. Etter
à celui de M. Petitpierre

L'éloquence parlementaire sous la coupole

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi matin, le Conseil national a
entendu deux excellents discours, pro-
noncés tous deux au banc des minis-
ires.

C'est décidément là qu'il faut  cher-
cher l'éloquence parlementaire de la
meilleure qualité.

Le premier à prendre la parole f u t
M.  Etter, qui n'avait pas la tâche fa-
cile après deux séances remplies pres-
que exclusivement par les critiques ou
les réserves de toute sorte concernant
le projet d'agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale.

Le chef du département de l'intérieur
sut trouver pourtant les arguments
qu'il fallait , laissant de côté les détails ,
mais brossant avec beaucoup d'habileté
et de conviction aussi un tableau des
Sèrvièes qu'on doit attendre actuelle-
ment de notre plus haute école techni-
que, insistant sur son rôle pour former
les c bataillons de la reconstruction >,
sur la renommée qu'elle doit défendre
dans le monde. M. Etter eut aussi
l'adresse de dissocier du projet en dis-
cussion le € postulat » de M. Lachenal
qui demandait l'aide de la Confédéra-
tion pour les universités cantonales. La
question sera reprise plus tard, lorsque
le gouvernement aura eu l'occasion de
se prononcer. De la sorte, M. Etter
laissait un espoi r à plusieurs députés
qu'un refus aurait sans doute indispo-
sés.

En f in  de compte, le Conseil national
repoussa â la majorité massive de 136
voix contre 2i la proposition de ren-
voyer l'arrêté à la commission pour
nouvelle étude et, après avoir discuté
les articles, vota le projet à l'unani-
mité moins cinq voix et une vingtaine
d'abstentions. Le lion de Zurich peut
être satisfait; il a eu sa part .

Ç-'est avec une attention soutenue et
Sympathique — exception fai t e  d'une
quarantaine de députés que le sujet
dépassait sans doute et qui se sont ré-
fugiés à la buvette pour leur petit
déjeuner — que l'assemblée a écouté le
sp lide exposé de M. Max Petitpierre
sur l'attitude de la Suisse à l'égard de
VP. N. U.

Nos lecteurs trouveront d'autre part
le - texte de ce diséours, presque in
extenso. Tout comme les auditeurs, ils
apprécieront la rigueur de la pensée,
la sincérité du ton — qui se marque à
l'absence de toute déclaration ronflante
et] solennelle — le sens des réalités qui
éclate dans les considérations qui sui-
vent l'aperçu historique.

Il n'y a aucune pointe de scepticisme
dans la façon dont le chef de notre di-
plomatie juge l'activité des Nations
unies. Certes, il doit bien, comme tout
le monde, constater certains défauts ,
certaines di f f icul tés  de départ. Il n'en
tire aucune conclusion critique; il les
explique et fa i t  franchement la part
des choses. Cette franchise donne d'au-
tant plus de poids à l'hommag e rendu
à l'O.N.U., à l' e f f o r t  qu'elle représente
pour assurer au monde un ordre dans
la paix. ¦

Mais M. Petitpierre ne se borne pas d
un geste platonique. Il nous montre le
Conseil fédéral désireux de rechercher
toutes les occasions d'amener la Suisse
â collaborer, tout en restant f idèle à
elle-même, à son statut international.
Avec tous les citoyens de bon sens,
tous ceux qui entendent construire sur
le roc des réalités, tous ceux aussi qui
refusent de se faire les humbles ser-
vants d'une idéologie étrangère, M. Pe-
titpierre refuse de construire une anti-
nomie entre la politique étrangère de
la Suisse guidée par le principe de la
neutralité et l'activité des Nations unies
en vue d'assurer la paix. Les buts de
l'une et de l'autre sont identiques.

Pourrons-nous faire admettre cette
thèse qui , à nous Suisses, nous appa-
raît comme l'évidence même ? M. Petit-
pierre l'espère, mais, avec prudence,
il nous met en garde contre de trop
faciles illusions. La partie diplomati-
que sera di f f ic i le  à jou er, le succès
n'est point assuré.

Ce qui est sûr, en revanche, c'est
qu'à suivre la voie tracée mardi par
le chef du département politique , nous
sauverons ces valeurs nationales qui se
confondent , justemen t avec celles que
les Nations unies se sont donné pour
mission de défendre.

La majorité, la grande majorité des
dép utés l'ont compris. Leurs applaudis-
sements, après l' exposé de M. Petit-
pierre, et plus encore les commentaires
dans, les couloirs — des esprits qui ne
passent pas pour prodiguer la bien-
veillance parlaient « du pliAs impor-
tant discours et du plus substantiel
de toutes ces dernières années > — ont
prouvé qu'il y avait, sur ce point ca-
pital , accord complet entre le gouver-
nement et le parlement. Cet accord
existe aussi entre le peuple et ses auto-
rités, en dépit de tout le bruit que
croient devoir faire, pour sauver la
face , les pauvres agités qui criaient en-
core, il y a quinze Jours à peine: < Ja-
mais les Russes tvaccepteront de re-
nouer avec la Suisse tant qu'un Petit-
pierre sera au Conseil fédéral l »

G. P.

Une mise au point du département politique
à propos des relations russo-suisses

Comment un journal popiste déforme les fai ts
' BERNE, 2. — Dans le journal « Vor-
wârts » du 29 mars 1946 est paru un ar-
ticle de M. P. Fell, article intitulé « Le
pèlerinage à Moscou manqué ». Il com-
mençait par le passage suivant :

« Le Conseil fédéral -suisse a fait parve-
nir le 8 février 1946 au secrétaire de la
délégation soviétique de l'O.N.U. à Lon-
dres, un mémorandum dans lequel le
Conseil fédéral se déclarait prêt à en-
voyer une délégation négociatrice à, Mos-
cou.

» Le document en question a été pré-
senté le 19 février 1946, à M. Molotov,
ministre des affaires étrangères de la
Russie des Soviets, à Moscou. »
..Plus loin, on peut lire qu'il eût été

beaucoup plus loyal si le Conseil fédé-
ral avait avoué ouvertement que, le 8
février 1946, dans une note diplomati-
que, il s'était déclaré prêt à un pèleri-
nage à Moscou.

La mise au point
du département politique
Sur renseignements pris auprès du

Service d'informations du département
politique, il a été déclaré en substance
ce qui suit :

Ces allégations du « Vorwârts » ne
correspondent pas à la réalité. Ni le
Conseil fédéral, ni l'un de ses représen-
tante diplomatiques ou l'une quelcon-
que des personnes mandatées n'ont fait
parvenir une pièce écrite à la déléga-
tion soviétique de l'O.N.U. à Londres
6ù ont tenté une autre démarche quel-
conque auprès de cette délégation.

En revanche, au mois de février de
oette année, l'avocat bernois B. Lif-
eohitz se trouvait à Londres en qualité
dé secrétaire du chef de la délégation
nicaraguayenne de l'O.N.U. à Londres.
M. Lifschitz désirait profiter de l'oc-
casion pour entrer en relations avec le
secrétaire de la délégation soviétique
de l'O.N.U. En date du 8 février il re-

mit à ce dernier un long mémorandum
dans lequel il recommandait l'ouver-
ture de relations commerciales directes
entre la Suisse et l'Union des Soviets.
Dans ce hnt, ainsi que pour aplanir
les divergences existant encore éven-
tuellement entre les deux pays, il sug-
géra cette proposition pratique que le
gouvernement soviétique se déclare dis-
posé à recevoir et à entendre à Moscou
ou dans tout autre lieu qui convien-
drait au gouvernement des Soviets, une
délégation que la Suisse aurait a dési-
gner.

Dans cette pièce écrite, M. Lifschitz
déclarait formellement qu'il n'avait ni
« mission officielle, ni mission officieu-
se, respectivement mandat de quelque
côté que ce soit ». Il motivait son ini-
tiative surtout du fait de ses efforts
personnels remontant à plus de dix ans
en vue d'un « rapprochement russo-
suisse ».

Si donc, aujourd'hui, il est déclaré
dans le « Vorwârts » que l'Union des
Soviets aurait renoncé à recevoir une
délégation négociatrice suisse, cela ne
peut se rapporter uniquement qu'à
l'initiative privée de M. Lifschitz.

L'ordre du jour
de la session extraordinaire

du Grand Conseil
Voici l'ordre du jour de la session ex-

traordinaire du Grand Conseil qui s'ou-
vrira lundi 15 avril à 14 h. 15, au châ-
teau de Neuchâtel :
1. Nomination d'un assesseur de l'au-

torité tutélalre du district du Val-de-
Travers.

2. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de décret concer-
nant la participation de l'Etat et des
communes à la construction de maisons
d'habitation.

Enfin , quinze motions figurent à cet
ordre du jour.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 2 avril 1946, le Con-

seil d'Etat a nommé le lieutenant Co-
lomb, Pierre, né en 1920, domicilié à
Saint-Aubin, en qualité de membre de
la commission de tir du Littoral, en
remplacement du capitaine Pattus,
Charles, démissionnaire.

Une retraite dans
l'administration cantonale
Au cours d'une cérémonie qui a eu

lieu le 1er avril, le chef et les fonc:
tionnaires du département des finances
ont pris congé de M. John Kummerli,
contrôleu r financier de l'Etat , qui se
retire pour cause de limite d'âge après
43 années de bons et loyaux services.
M. Kummerli fut successivement deu-
xième secrétaire du département des
finances, comptable de l'Etat, puis con-
trôleur financier et chef de la compta-
bilité de l'Etat.

Les représentants du Conseil d'Etat
et des fonctionnaires du département
des finances ont exprimé à M. Kum-
merli leurs sentiments de vive recon-
naissance pour l'œuvre accomplie avec
tant de conscience et de fidélité, ils lui
ont fait part de leurs vœux les plus
chaleureux pour une longue et heu-
reuse retraite. M. Kummerli a remercié
en termes émus.

On sait que le Consei l d'Etat a dési-
gné, à La fin de l'année dernière déjà ,
le successeur de M. Kummerli en la
personne de M. Jean-Pierre Hainard.

La commission du centenaire
de la République

neuchâteloise
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a

nommé hier matin une commission dite
du Centenaire de la République neu-
châteloise, qui aura pour tâche de met-
tre sur pied les manifestations qui
seront organisées en 1948 pour célé-
brer le centième anniversaire de la-
dite République.

Cette commission est composée de
70 membres choisis dans les différentes
régions du canton.

IA VILLE
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Promenade vespérale
L'approche du printemp s et la per-

sistance du beau temps ont des ef fe t s
caractéristiques sur la physionomie de
notre ville. Hier soir, marchaiit d'un
pas v i f ,  des jeunes gens, en monômes,
ont ' fai t  plusieurs fois tla boucle » en
hurlant leur allégresse. Des chœurs
d'étudiants leur répon dirent dans le
même langag e bruyant et saccadé.

Une animation toute particulière ré-
gnait aux alentours du port. Dans la
nuit, une voile se détachait , esquif at-
tardé d'où partaient des mélodies napo-
litaines. Pendant toute la journée, les
magnolias du jardin DuPeyrou ont mis
au point les derniers détails de leur toi-
lette, tandis que craquaient les bour-
geons des marronniers et que s'épa-
nouissait, ici ou là, un amandier ou
un pêcher.

Une ambiance p resque méridionale re-
tenai t les nombreux passants qui
s'étaient f ixé  comme seul but d'avaler
de larges gorgées de printemps.

Quand le couvre-feu sonna, on en-
tendait encore, un peu éraillés et dis-
cordants, les monômes juvéniles.

Sur les bancs, les binômes étaient
plus discrets I

NEMO.

An tribunal de police
Dans sa séance d'hier, le tribunal de

police, sous la présidence de M. Jean-
prêtre, s'est occupé notamment des cas
suivants :

Deux employés de la Société de
navigation, le pilote G., d'Estavayer,
et le radeleur V., de Chevroux, ont
fait de la diffamation réciproque. V.
a discrédité G. auprès de la société
en prétendant qu 'il faisait du marché
noir , qu'il avait volé du mazout et
des abonnements. G., de son N côté, a
cherché à discréditer V. Le tribunal
a condamné V. à 100 fr. d'amende et
G. à 15 fr. d'amende. Le délit de V.
était plus grave, parce qu'il avait
causé le renvoi de G. Les deux accu-
sés se répartiront les frais de 100 fr.
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Ch., divorcé, n'a pas payé la pen-
sion qu'il est tenu par la loi de ver-
ser pour son enfant. U est condamné
à 10 jours avee sursis pendant 2 ans.

 ̂/%/ , */
Sch., lui, n'a pas payé sa pensioh'

dans un hôtel de Lignières, où il était
descendu. Cela lui vaut 8 jours, par
défaut. „ 

A fin février, un scandale nocturne
éclatait à la rue des Poteaux, entré
un nommé P. et Mme E. S. Comme
tous deux avaient bu, ils écopent :
P. 3 jours d'arrêt et Mme E. S. 1 jour
d'arrêt.

Retour de flammes
A midi 25, le propriétaire d'une

voiture stationnée devant chez « Bâta »
voulut démarrer. La machine prit
feu. A l'aide d'un extincteur et de
couvertures, les pompiers n'eurent pas
de peine à l'éteindre. U s'agit d'un
retour de flammes qui n'a pas causé
de graves dégâts : la partie isolante
de la batterie électrique est détruite
et le vernis du capot est abimé.

Feu de broussailles
Hier, un peu avant 13 heures, le

poste permanent était avisé que des
arbres brûlaient au chemin des Mu-
lets, à Monruz. Arrivés sur les lieux,
les sapeurs ont constaté qu'il s'agis-
sait d'un feu de broussailles que la
pompe à main suffit à éteindre. On
en ignore la cause.

BOUDRY
Assemblée de paroisse

(o) La paroisse de Boudry a tenu son as-
semblée annuelle Jeudi 28 mars au tem-
ple. M. Beamlieu, pasteur, a fait le rap-
port de l'activité de la paroisse durant
l'année écoulée et s'est réjoui de constater
que les problèmes religieux et sociaux ne
laissent pas notre population Indifféren-
te. H a remercié le caissier d© l'Eglise, M.
Hermann Bsrger, qui, après avoir remp'.i
ce poste durant 42 ans, a trouvé bon de
laisser la responsabilité des comptes à
une force plus Jeune. C'est M. Richard
Baehler qui sera désormais le trésorier de
ia paroisse.

Notre temple va probablement bientôt
s'embellir d'un nouveau vitrail pour
l'achat duquel existe un fonds riche de
plus de 1700 fr. Mais c'est d'une restau-
ration complète que notre temple a be-
soin, aussi un comité de treize membres,
dont cinq délégués du collège des an-
ciens, fut-Il nommé à cet effet. Le pas-
teur Beaulleu, dont la tâche est lourde,
désire avoir de nouveau un suffragant,
ce que l'assemblée de paroisse approuve
& l'unanimité. Diverses propositions con-
cernant l'activité de l'Eglise sont faites
par des paroissiens, puis le pasteur -ter-
mine en Implorant la bénédiction divine
sur sa paroisse, T

Soirée Jean Hort
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Vendredi, la compagnie Jean Hort esit

revenue dans nos murs où un nombreux
public l'attendait avec Impatience. C'est
le chef-d'œuvre de Luigl Pirandello, < Six
personnages en quête d'un auteur » qui
fut présenté.

Pirandello, mort à Rome le 10 décem-
bre 1036, auteur, metteur en scène et ac-
teur, parcourut l'Europe et l'Amérique
avec sa troupe, allant de succès en suc-
cès. Dans ses pièces semblent se rencon-
trer et se fondre deux mondes : celui de
la pauvre humanité sacrifiée et misérable,
soumise aux mille soucis quotidiens, et
celui d'une humanité raisonnant et philo-
sophant qui, se sentant prisonnière d'une
forme tjyrannlque, cherche la possibilité
d'être ' elle-même. Ces deux mondes se
rencontrent dans le même personnage qui
est à la fols un pauvre homrne et un fin
critique d© la vie. union que beaucoup
ont trouvée Incohérente, voire négative.

Le point de départ des drames plran-
deUlens est souvent arbitraire, mais c'est
seulement en acceptant cet arbitraire que
l'on peut suivre l'auteur dans ses com-
plications , ses discussions et ses déduc-
tions. Lorsqu'on lui reprochait l'Invrai-
semblable de son art, Pirandello répon-
dait : « l'Invraisemblance n'existe pas
dans l'art, puisque la vl© elte-même est
invraisemblable. » Dans la pièce Jouée de-
vant notre public U semble qu'un drame
terrible se sôiit présenté à l'esprit de l'au-
teur et que les six personnages qu'il a re-
poussés se rendent sur la scène et lui
demandent la vie qu© seul un poète peut
leur donner. Mais entre ce qu'ils croient
être et ce que les acteurs font de ses six
personnages, l'abîme est tel que l'Impos-
sibilité de donner une forme fixe è» la vie
se trouve confirmée. La vie est une réa-
lité, tandis que l'art aveo sa forme tue
la réalité. Cette Impossibilité qu'a Piran-
dello d'admettre une forme définitive ou-
vre la vole au doute et à la tristesse.

La compagnie Jean Hort a su donner
une excellente Interprétation de l'œuvre
du dramaturge Italien et faire ressortir
toutes Hies finesses des « Six personnages»
dont Pirandello aurait dit : « Je n'ai paa
relu mon texte de peur de ne plus le
comprendre. » Tout en n© négligeant au-
cun détail, les acteurs ont réussi à por-
ter leur effort sur l'essentiel et à dégager
les traits caractéristiques de chaque per-
sonnage. Jean Hort fut parfait dans le
rôl© du père, Mmes Nora Sylvère et Plo-
rlan© Sylvestre se révélèrent les actrices
de grand talent dont nous avions enten-
du vanter les qualités et toute la troupe
a droit à nos plus vives félicitations.

ROCHEFORT
Journée missionnaire

(c) La paroisse de Hochefort-Brot-Dessous
a eu le plaisir et l'honneur d'accueillir,
dimanche 31 mars, le pasteur Ernest Jull-
lerat , de la Mission suisse dans l'Afrique
du sud. Ce dernier, bien connu et aimé
chez nous, a donné, le soir au collège, une
très intéressante conférence sur la mission
au sein de laquelle U travaille.

M. Julllerat a également présidé les cul-
tes dans nos deux localités ainsi que le
catéchisme.

CRESSIER
Fête des mobilisés

(c) Le magnifique soleil de dimanche
après-midi n'a pas peu contribué au suc-
cès de la manifestation organisée en fa-
veur des mobilisés. Le château, orgueil de
nos villageois, rutilait sous les oriflammes
chevronnées. Ces vieilles couleurs neuchâ-
telolses s'harmonisaient à merveille avec
les belles pierres Jaunes. Tout s'accordait:
temps, décorations et lieu choisi; c'est bien
pourquoi les participants à la fête du ver-
ger du château n'eurent pas de peine à se
mettre dans l'ambiance d'une cérémonie
sobre et digne, culte du souvenir et de la
reconnaissance.

Tour à tour, la fanfare, qui avait donné
un concert fort apprécié au village, le
chœur mixte et les enfants des écoles se
firent entendre. En quelques mots, M. Ba-
boud, curé, et M. Grisoni, président de
commune, représentants des autorités re-
ligieuses et civiles, ont exprimé non seule-
ment la somme de reconnaissance due
aux soldats, à tous ceux qui ont « servi »,
& l'armée comme à l'arrière, mais aussi,
nous ne le rappellerons Jamais assez, la
gratitude que nous ne devons pas aux
hommes, mais à Dieu.

D. faut avoir vu ces gens de la terre,
aux faces travaillées, couleur de nos ter-
roirs, sérieux et attentifs, pour compren-
dre qu'il y a encore des raisons d'espérer
et saisir la leçon profonde que nous don-
nent nos petites cités où le tissu des fa-
milles forme encore une sociétét vivante,
où une fol solide sait encore s'affirmer.

Une élégante plaquette fut remise aux
mobilisés, une Jolie cuiller aux mobilisées,
par le président de commune.

Un soldat. M. Alphonse Ruedin, se fit
l'Interprète de ses camarades pour remer-
cier la population et les autorités. Le soir,
Un repas fut servi dans les restaurants où
une bonne et franche gaîté ne cessa de
régner. La reconnaissance de ceux qui ont
accompli leur devoir sans rien attendre en
retour est acquise à notre population qui
a su fêter ses mobilisés, aux autorités
communales et à la corporation de Saint-
Martin pour leurs libéralités.

VIGNOBLE

RÉGION DES LACS

BIENNE
Notre paroisse

marraine de Clairegoutte
(o) La paroisse protestante française de
notre ville, qui est marraine de Claire-
goutte (Alsace), a organisé urne collecte de
vêtements et d'objets utiles en faveur
de ces deshérités. Oette collecte a recueil-
li 625 leg. de vêtements d'hommes et de
garçons 586 kg. d'habits de femmes et de
fillettes, 507 leg. de sous-vêtements, 100
kilos de linge de lit. 655 paires de sou-
liers en bon état et nombre d'articles de
ménages utiles.

Devant l'abondance des colis récoltés,
quelques colis ont été remis, au passage
du convoi, au presbytère de Montbéllard.
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Promotions scolaires
(c) La cérémonie des promotions a eu
lieu séparément vendredi pour chacun de
nos établissements scolaires. Ce fut
d'abord , au temple, les classes primaires
qui, par groupes et sous la direction de
M. Schmutz, exécutèrent de très beaux
chants alternant avec de Jolies récita-
tions. Les rapports du président et du
maître dirigeant furent suivis de la pro-
clamation des promotions.

A 16 heures, la salle du musée est com-
ble. Un grand nombre de personnes ont
tenu à écouter les très beaux chants à
trois voix dirigés par le nouveau profes-
seur , M. Graf , qui a succédé à Mlle Krieg.
La Jolie adaptation au théâtre de la
« Ballade des pendus de Villon » et deux
scènes du « Mystère des saints innocents »,
de Péguy ont obtenu un beau succès et
par ses applaudissements le public a ma-
nifesté son désir de les revoir à l'occasion
du centenaire du Progymnase, qui aura
lieu en Juin. Dans son discours, le prési-
dent, M. Walchli, a annoncé sa retraite
pour raison d'âge après une longue acti-
vité, puis le remplacement de MM. H.
Bourguignon et W. Henry par MM. G.
Hlrt et Luterbach, directeur de la Maison
d'éducation de la montagne de Diesse.
L'assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire de M. A. Berlincourt et de Mme
Imhof.

Le soir, au temple, ce fut le tour de
l'Ecole supérieure de commerce. Un beau
programme de chants et de récitations
françaises, allemandes, anglaises, italien-
nes fut suivi d'Intéressants rapports de
MM. O. Schmid, président, et Waldvogel ,
directeur.

EA NEUVEVIEEE

VAL-DE-RUZ |
I/es paysannes du Val-de-Ruz

en course
(c) Au matin du mardi 26 mars, deux
autocars ont parcouru notre vallon pour
prendre à leur domicile les 46 paysan-
nes désireuses de participer à la course
organisée par l'Union du Val-de-Euz.
Le but était Zollikofen et la visite des
écoles bernoises de fromagerie, d'agri-
culture de la Rûtti et de l'Ecole suisse
d'aviculture.

Le beau temps et la bonne humeur
étant de la partie, le voyage fut par-
ticulièrement agréable.

La matinée fut employée à la visite
de la fromagerie et de ses dépendan-
ces : laboratoire, caves et porcherie.

Un accueil des plus chaleureux, un
repas excellent et très abondamment
servi dans une salle délicatement fleu-
rie de l'hôtel Baren, firent exploser la
joie des participantes.

L'après-midi, l'école d'agriculture et
ses vastes dépendances furen t visitées
au complet. La situation de cet établis-
sement, sa direction , son organisation
sont (si parfaites qu'elles forcent Ê
l'admiration. Il en est de même de
l'Ecole suisse d'aviculture où tout est
extrêmement bien compris et très ins-
tructif.

Les visiteuses sont maintenant à mê-
me de mettre en pratique les conseils
judicieux qui leur ont été donnés. Dans
les trois établissements, elles furent ac-
cueillies avec une charmante cordialité.
Le retour s'effectua par Berne où il y
eut une dernière halte.

Ce fut une belle journée de délasse-
ment pour nos paysannes qui en gar-
deront un lumineux souvenir.

VflL-DE-TRflVEBS |
MOTIERS

Nomination du garde police
(c) Dans sa séance du 29 mars, le Conseil
communal a nommé M. Frédéric Evard,
jusqu'ici employé au service de la Sta-
tion d'essais viticoles à Auvernier, en
qualité de garde police et concierge du
collège. Ce choix a été fait parmi dix-
huit postulants inscrits au concours.

COUVET
Pour lutter contre la pénurie

de logements
(c) Conformément au règlement com-
munal sur les constructions, la Société
immobilière des usines Duibied a déposé
des plans pour la construction de qua-
torze immeubles à l'ouest du Clos-de-
l'Orge. Il s'agit de dix maisons fami-
liales de trois types: 1. Type Couvet,
cinq pièces sur deux étages. 2. Type
Colonie, cinq pièces sur deux étages.
3. Type jurassien, quatre pièces sur
deux étages, avec rural. Les prix va-
rient suivant le type entre 40,000 et
45,000 fr.

De plus, il est prévu quatre immeu-
bles de six appartements chacun. Dans
deux des immeubles, les appartements
seront de trois chambres, et dans les
deux autres immeubles, de quatre cham-
bres.

Ces projets permettraient donc de lo-
ger confortablement trente-quatre fa-
milles.

Souvenir aux mobilisés
(c) La commission spéciale qui s'occupe
du souvenir aux mobilisés a renoncé à
offrir aux bénéficiaires une collation,
aucun local ne permettant de grouper
tous les intéressés. U s'ensuivrait une
dispersion défavorable à une manifes-
tation de ce genre. Par contre, on en-
visage durant l'été une fête villageoise
groupant tous les mobilisés sur la place
des Collèges. Le concours de l'Union
des sociétés locales serait requis pour
agrémenter la manifestation.

I AUX MONTAGNES 1
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Arrestation
de voleurs de montres

La police cantonale a arrêté plu.
sieurs voleurs dont l'activité mettait
en émoi , depuis quelque temps, les
fabricants d'horlogerie. C'est ainsi
qu'une maison constatait un beau
matin que 50 montres avaient disparu,
tandis que deux autres entreprises
s'apercevaient de la diminution sus-
pecte de certaines matières premières.

Les recherches continuent. On igno-
re si l'on se trouve en présence d'une
bande organisée ou d'individus agis-
sant isolément. On prévoit d'autres
arrestations.

L'enquête se poursuit.

EES BRENETS
Souvenu député au synode

(sp) M. Georges Dubois ayant donné
sa démission de député au synode, la
paroisse a appelé M. Paul Février pour
le remplacer.
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LA VIE NATIONALE A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Paul Kunzi , ses enfants et
petits-enfants, à Berne et Auvernier t

Madame et Monsieur Albert Berger-
Kunzi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Kunzi-
Jampen , à Neuchâtel,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont le regret de faire part du décès

de
Madame veuve

Emma KUNZI-NEUKOMM
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-mère et parente, qus
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79ma
année, après une longue maladie sup-
portée aveo courage.

Asile de Mett et Neuchâtel,
le 2 avril 1946.

Seigneur, tu m'as délivrée de me»
souffrances, que ton nom soit béni.

L'incinération aura lieu à Madretsch,
jeudi 4 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Asile de Mett,
Bienne.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, J'ai gardé la
*01- H Tim., 4-7. ,

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à Ja-
mais.

Mademoiselle Ruth Stauffer, à Mo-
rat;

Monsieur et Madame Max Stauffer,
leurs enfants et petite-fille, aux Isles,
Areuse;

Madame et Monsieur Charles Chrls-
ten et leur fille Jacqueline, à Morat;

Monsieur et Madame César Stauffer
et leur fils, à Serrières;

Monsieur et Madame Maurice Stauf-
fer , à Chicago, U.S.A.;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part &
leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère maman,
grand-maman, arrière-graod-maman,
tante, cousine et parente,

Madame Daniel STAUFFER
née Marie MULLER

que Dieu a rappelée subitement à Lui-
dimanche soir à 21 heures, dans sa
84me année.

Morat, le 31 mars 1946.
L'inhumation aura lieu mercredi 8

avril, à 12 heures, au cimetière de Mon-
tilier.

Culte au domicile mortuaire, rue de
l'Eglise-Allemande No 125, à 11 h. 30.

Madame Arthur Geiser et ses enfants,
à Enges ;

Monsieur André Geiser, à Enges ;
Monsieur et Madame Albert Geiser ;
Messieurs Boger, Paul, Gilbert Gei-

ser, à Enges ; ,
Mademoiselle Eliane Geiser, à Enges;
Madame Cécile Geiser, à Enges ;
Monsieur et Madame Ernest Geiser,

à Enges, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alphonse Juan,

à Cressier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Fritz Oppliger,
à Combes-Boudry, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Oscar Luder et
leurs enfants, à Enges ;

Madame et Monsieur Robert Junod et
leurs enfants, à Enges ;

Madame et Monsieur Alfred Aeber-
hardt , à Enges ;

Monsieur et Madame Alfred Aeber-
hardt, à Cornaux , et leurs enfants à
Cornaux, Saint-Biaise, les Prés sur Li-
gnières, Neuchâtel, Dombresson,

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

de leur cher époux, papa , fils, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Arthur GEISER :
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
par suite d'un terrible accident, dans
sa 53me année.

Enges, le ler avril 1946.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
2, Tim. 4-7.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 4 avril 1946, à 14 heures,
au cimetière de Cressier. Départ
d'Enges à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels, de Neuchâtel, in-
forme ses membres du décès de

Monsieur Sylvain PARIS
survenu à l'Hospice de la Côte à Cor-
celles.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 3 avril 1946.

Gloire à Dieu !
Madame Ami Bibaux, à Bevaix ; ses

enfants :
Madame et Monsieur Charles Gédet-

Eibaux et leur fils Marc-Edouard , à
Granges ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ribaux et leurs fi ls Jean-Philippe,
Pierre-André et Alain-François, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Louis Graser,
à Berne ;

Madame veuve Charles Ribaux, ses
enfants et petits-enfants, à Cham
(Zoug) ;

Monsieur et Madame Gustave Ribaux ,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix et Neuchâtel ;

Madame veuve Adolphe Ribaux, ses
enfants et petits-enfants, à Bevaix ;

Mademoiselle Hélène Wyss, Made-
moiselle Martha Wyss, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur Ami RIBAUX
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui le
ler avril 1946, après quelques jours de
maladie, dans sa 71me année.

Bevaix, le ler avril 1946.
Ps. n, 12.

L'inhumation aura lieu à Bevaix,
jeudi 4 avril 1946. Culte au temple de
Bevaix, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Au Conseil des Etats
BERNE, 2. — Reprenant mardi soir

ses travaux, le Conseil des Etats adopte
un projet d'arrêté de l'Assemblée fédé-
rale fixant l'indemnité due aux cantons
pour l'entretien et la mise en état de
l'équipement personnel, ainsi que l'ar-
rêté homologuant le résultat de la vo-
tation populaire du 10 février 1946 sur
la coordination des transports.

M- de Week (cons.), Fribourg, recom-
mande, au nom de la commission,
l'adoption du rapport du Conseil fédé-
ral sur l'ensemble des arrêtés et mesu-
res pris en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires et encore en vigueur et sur
le sort qui leur est réservé.

M. Klœti (soc.), Zurich, se fait l'inter-
prète du désir de la commission que
soit bientôt abrogé l'arrêt é du 12 jan-
vier 1945, autorisant les gouvernements
cantonaux à édicter des dispositions de
police des constructions en vue de
l'aménagement des routes principales.

M. Barrelet (rad.), Neuchâtel, deman-
de que soit supprimé, le plus rapide-
ment possible, l'arrêté du 18 novembre
1941 Concernant l'institution de fonds
de réserve forestiers, arrêté qui cons-
titue une ingérence inadmissible dans
la gestion financière des communes.

M. Wenk (soc), Bâle-Ville, appuie la
demande de M. Barrelet.

M. Etter, ohef du département de
l'intérieur, prend note des désirs expri-
més par la commission et indique les
raisons pour lesquelles l'arrêté relatif
aux fonds de réserve forestiers devrait
rester en vigueur jusqu'au 30 juin 1947,
comme l'a décidé le Conseil national.

Ee ministre Stucki ft Rerne.
— ZURICH, 2. Le ministre Stucki est
arrivé de Paris à Dubendorf , mardi
après-midi, par un avion régulier de la
Swissair. Il a immédiatement continué
son Voyage sur Berne. Il a emprunté
pour faire le voyage Washington-Paris,
le premier appareil de la nouvelle li-
gne américaine Washington-Paris-Ro-
me-le Caire.

M. Stucki s'est rendu immédiatement
au Palais fédéral où il a eu un bref
entretien. La conférence principale
commencera mercredi.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 avril.
Température : Moyenne : 14,8; min.: 10,3;
max.: 22,1. Baromètre : Moyenne : 725.4.
Vent dominant: Direction: nord-est; for-
ce ': modéré. Etat du ciel : depuis 10 h.
environ, clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel ; 719.5)

Niveau du lac, du 1er avril, à 7 h.: 429.68
Niveau du lac, du 2 avril, à 7. h .: 429.70

Prévisions du temps. — Le temps en-
soleillé et chaud persiste.

Observations météorologiques
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