
LA FIN DE LA S.D.N.
L 'ACTUALITÉ

Lorsque l 'on contemp le les photo-
graphies , parues dans la presse , de
la séance d'ouverture de la ving t
et unième session de l 'Assemblée de
la Société des Nations , on éprouve
un sentiment de tris t esse , confirm é
du reste ' p ar les premiers comp tes
rendus des jo urnaux. La vaste salle
du pa lais de l 'Ariana était aux trois
quarts vide ; un silence morne sem-
blait p laner là où la vie et la paix
auraient dû prendre leur essor. Ses-
sion de liquidation, assurément ; il
n'emp êche que nous sommes , tout de
même ici , en présence du tombeau
des espérances internationales. Re-
fle uriront-elles demain ? La jeune

La délégation suisse a l'Assemblée de la S. d. N. On reconnaît, au centre, de
gauche à droite, MM. Petitpierre, conseiller fédéral, Grimm, présidient du
Conseil national, Perréard , président du Conseil d'Etat genevois, et Ruegger,

ministre de Suisse à Londres. Derrière eux, de gauche à droite,
MM. Secrétan, Christinger et Thévenaz.

O.N.U. reprendra- t-elle fermement le
(lambeau que lui tend , avant de
mourir , la triste S. d. N.  ? On veut
le souhaiter et croire avec le poète :
Demain sur. nos tombeaux, les blés seront

[plus beaux.
En attendant, il convient surtout ,

afin de ne pas rép éter les mêmes er-
reurs , de se souvenir des leçons de
l 'institution de Genève. On a dit de
celle-ci que ce n'est pas elle qui a
failli , que ce n'est pas son idéal qui
s'est révélé faux , mais que , si elle a
échoué , c'est qu'elle a été trahie par
ses ennemis d'abord , par les enne-
mis de la paix, mais aussi par tous
ceux, innombrables, qui n'ont pas
voulu avoir f o i  en elle et qui ne lui
ont pas ménagé les moqueries.. C'est
peut-être vrai en partie. Il n'emp ê-
che qu'un « idéal » qui ne cherche
pas les moyens de s'accomp lir con-
crètement , qui nég lige de s'« incar-
ner », qui sous-estime les forces de
la réalité , ne reste qu'un idéal assez
illusoire. Ce f u t  trop  souvent , hélas !
k cas de la S. d. N.
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A notre sens, ce qui lui a essen-
tiellement manqué , c'est de savoir
au juste ce qu'elle était et d'en déga-
ger dès lors les conséquences log i-
ques. D 'une part , elle visait à l 'uni-
versalité , but certainement louable ,
mais , d 'autre part , dans les fa i t s , elle
ne représentait que certaines na-
tions , une coalition de quelques
grands Etats et de nombre de peti ts ,
laissant en dehors d'autres grands ,
et non des moindres.

On dira que ce ne f u t  pas de sa
faute:  la S.d.N. ne f u t  pour rien dans
l 'abstention des Etats-Unis qui se re-
fusèrent à suivre le président Wil-
son ; elle n'est pour rien dans le fa i t
que l'Allemagne , accueillie par elle
les bras ouverts , lui claqua la porte
au nez , quelques années plus tard ,
au lendemain de l 'accession de H it-
ler au pouvoir ; et ce n'est pas elle
enfin qui porte la responsabilité du

départ du Japon, de l 'Italie et de la
Russie (qu'elle avait reçue éga le-
ment avec enthousiasme), puisque
ces grandes puissances s'étaient mi-
ses dans leur tort en attaquant de
p lus faibles  qu'elles.

Tout cela est encore vrai... par-
tiellement aussi. Cat, en fai t , devenue
là seule ligné des vainqueurs euro-
péens de 1918 , la S , d. N.  n'en essaya
pas moins de tenir son rôle d'uni-
versalité , de prétendre représenter
la conscience mondiale. Elle ne pou-
vait qu'exaspérer les autres — sur-
tout s'ils étaient redevenus forts .
L' erreur f u t  assurément , pour l 'insti-
tution, d 'être liée trop étroitement

aux traites de paix du lendemain de
l'autre guerre. S 'ils avaient été bons,
s'ils avaient été à l 'origine d'un or-,
dre viable , l 'inconvénient ne f û t  pas
apparu. Mais ils étaient mauvais , ils
contenaienf r-les-germes de révolte et
de revanche, et, en se soudant à eux,
la S. d. N. ne ,pouvait que subir les
mêmes conséquences qui allaient ré-
sulter pour ces traités.
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L'on doit bien comprendre que
nous n'imputons pas à la S. d. N.  de
part de responsabilité dans les actes
d'agression qui allaient mettre la
paix en péril  et qui sont le seul fa i t
d 'imp érialismes malfaisants. Tout au
contraire, la S. d. N. les condamne
toujours moralement dans la mesure
de ses faibles  forces .  Mais nous di-
sons que , si elle était vouée pareille-
ment à la faiblesse , c'est qu'elle était
attachée, comme le lierre au chêne ,
à un statut international boiteux, à
un « ordre » précaire dans lequel
n'avaient pas été résolus à la lumiè-
re des enseignements de la géogra-
phie et de l 'histoire, de la dip loma-
tie et de l' expérience , certains pro-
blèmes fondamentaux , notamment
celui de l 'Allemagne, demeurée uni-
taire contrairement à ses traditions
les p lus authentiques comme à tou-
tes les exigences de la paix.

Dès lors , on pensera qu il se déga-
ge de cette expérience des conclu-
sions pour la jeune O.N.U. Si celle-ci
a chance de réaliser un jour son
idéal , repris de la S. d. N., si elle
doit devenir un insfrumenf utile de
pacif icat ion , c'est dans la mesure où
on ne lui fera  pas endosser les res-
ponsabilités d'un nouvel « ordre »
injuste , façonné par de nouveaux
impérialismes ; dans la mesure où
ceux qui ont mission d 'élaborer les
traités à venir se soucieront des no-
bles principes de la charte de _ l 'At-
lantique et non pas de leurs égoïs-
mes et de leurs appéti ts  particu liers.

René BRAICHET.

Ouverture de la 31me séance
du conseil de sécurité

M. Gromyko a repris sa place dans le fauteuil de I U.R.S.S
NEW-YORK , 9 (Reuter). — Le con-

seil de sécurité a ouvert sa 31me séan-
ce à 21 h. 05.

Tous les délégués sont présents. Pour
la première fois depuis le 27 mars, M.
Qromyko prend place dans le fauteuil
de l'U.R.S S. L'ordre du jour comporte
uniqu ement l'étude du rapport du co-
mité des experts sur les règles de
procédure du conseil de sécurité.

M. Gromyko, délégué soviétique, pro-
pose que le conseil de sécurité tienne
deux réunions périodiques par an. M.
Stettinius en propose trois.

Le conseil adopte la proposition so-
viétique selon laquelle le conseil de
sécurité tiendra deux réunions périodi-
ques annuelles à des époques fixées par
le conseil lui-même.

Le conseil de sécurité se réunira la
prochaine fois sur convocation du se-
crétaire général.

Téhéran pour le maintien
de l 'af f a ire  iranienne

à l 'ordre du jour
NEW-YORK, 10 (Reuter) . — On ap-

prend de source bien informée que
Hussein Ala. ambassadeur d'Iran à
Washington, a écrit une lettre à M.
Lie, secrétaire général de l'O.N.U., s'op-
posent à la proposition soviétique de
biffer -l'affaire iranienne de l'ordre du
jour du conseil de sécurité.

NEW-YORK. 10 (A.F.P.). — La délé-
gation polonaise a remis mardi après-
midi une demande d'inscription de l'af-
faire espagnole à l'ordre du jour du
conseil de sécurité.

La délégation polonaise
demande l 'inscription

de la question espagnole
à l 'ordre du jour

Le débat constitutionnel
a commencé hier après-midi

à l'Assemblée nationale

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES OUTRE -DOUBS

M. Pierre Cot, nouveau rapporteur général de la commission de la Constitution,
s'est efforcé de démontrer que le texte proposé constitue un compromis honorable

et acceptable pour tous les partis
PARIS, 9 (A.F.P.). — L'ordre du jour

de la séance de l'Assemblée consti-
tuante, qui s'est ouverte mardi, appelle
la suite de la discussion des proposi-
tions de loi tendant à établir la Cons-
titution de la République.

M. Pierre Cot, nouveau rapporteur
général, monte à la tribune pour déve-
lopper son rapport sur le projet, au nom
de la commission de la Constitution.
Parlant de la méthode de travail qui
a présidé aux travaux de la commis-
sion de la Constitution, M. Pierre Cot
souligne que « les débats dogmatiques,
les querelles d'écoles et les controverses
doctrinales en ont été bannis. Les com-
missaires ont agi en praticiens. Ils
ont essayé simplement d'établir les
institutions les mieux adaptées à no-
tre pays et à notre époque, c'est-à-dire
à nos conditions historiques particu-
lières.

Un compromis honorable
» Ce projet n'est pas seulement une

œuvre politique, c'est un compromis.
Du compromis il a les défauts techni-
ques et les avantages politiques. Tran-
saction honorable et acceptable pour
tous les partis attachés à la cause dé-
mocratique, le texte constitue un in-
contestable progrès sur l'ordre anté-
rieur et une transition vers l'ordre so-
cial et politique que les circonstances
imposeront à la France sur le plan na-
tional et dans le domaine internatio-
nal. ..

L'orateur souligne ensuite que le pro-
jet actuel étend le champ de la démo-
cratie aux territoires d'outre-mer, dont
il Salue les représentants â l'assemblée.
U montre quel était le but à atteindre.

« Une bonne Constitution doit corres-
pondre à l'équilibre des forces socia-
les et politiques en présence. Il ne pou-
vait être question d'un retour, même
temporaire, à la Conetitution de 1875,
quoiqu'il se refuse à condamner celle-
ci, sans nuance, car les institutions en
question ont procuré à la France une
longue période de stabilité politique et
sociale. »

Selon M. Pierre Cot, la France ne

souffr ait pas d'un excès de démocratie,
mais bien d'un défaut de démocratie.
Les plus grands inconvénients des lois
de 1875 étaient les suivants : d'une part,
l'organisation du pays n'était pas assez
démocratique, d'autre part, la machine
gouvernementale manquait d'efficacité.

L'orateur analyse les nécessités qui
correspondent aux conditions nouvelles
de la vie française : assurer l'établis-
sement d'un pouvoi r fort et démocra-

tique, établir ensuite un gouvernement
constitutionnel et non pas révolution-
naire, permettre cependant que se réa-
lisent suivant les procédures légales les
grandes réformes imposées par les cir-
constances, enfin, remplacer l'empire
colonial par une union française de
peuples librement associés.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Après l'arrivée des troupes russes a Budapest
C H O S E S  V U E S  ET V É C U E S  EN H O N G R I E

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 6 ET 9 AVRIL 1946)

Calme dans les airs, calme sur la
terre !

La vie des fourmis reprenait. Car,
étions-nous autre chose que des four-
mis dont un méchant garçon aurait
pris plaisir à détruire la fourmiliè-
re ?

Vous les avez déjà vues, n'est-ce
pas ? Vous êtes peut-être de ceux qui
ont fouillé d'un bâton taquin ces amas
de brindilles, d'aiguilles de sapins
pour le plaisir de voir les bestioles
s'affairer, transporter hâtivement lar-
ves et provisions, déplacer des fétus,
porter à bout de mandibules des ma-
tériaux pour, déjà , réparer la catas-
trophe.

Le bâton éloigné, nous, les bestio-
les, un peu perdues dans ce boulever-
sement, nous affairions dans ces maté-
riaux que des mains d'hommes avaient
élevés, superposés et que d'autres
mains d'hommes avaient bousculés
avec des machines perfectionnées, des
moyens savamment étudiés et qui
avaient tout réduit à l'état de désor-
dre indescriptible.

Premières prises de contact
Notre affairement fut  tout soudain

arrêté net par des sons gutturaux de
voix qui, d'en bas, nous arrivaient et
que les nôtres traduisaient par: « Des-
cendez tous, les Russes sont devant
la maison ! » La chemise verte était
le signe distinctif des partisans de
Szalasi — qui était, comme chacun
sait , le chef des « Nyilas » (Nazis hon-
grois) , tout comme ailleurs la brune
ou la noire. Une vieille chemise de
sport, justement de cette couleur, que
je n'avais plus portée depuis qu 'elle
était devenue partisane, m'avait paru
bonne pour la vie de troglodytes que
nous menions dans les caves et , par
prudence, le mimétisme me semblant
de toute urgence, je la troquai contre
une autre, de couleur moins dange-
reuse, retrouvée dans un meuble en
débris.

Une chance que j' eusse eu le temps
d'achever cette transformation avant
de me rendre à l'appel 1 La couleur
verte était dénonciatrice , mise hors la
loi ; celui qui la portait risquait un
sérieux passage à tabac, à moins que
ce ne fût l'exécution sommaire. Bien
entendu , notre maisonnée connaissait
mes opinions mais, tout de même,
j 'éprouvai un réel soulagement en me
présentant sous la porte devant des

mitraillettes et des revolvers qui sem-
blaient toujours nous regarder bien
en face 1

Arrêté avec quatre ou cinq de mes
voisins, nous fûmes conduits auprès
des autorités politiques russes qui,
déjà , fonctionnaient dans un secteur
occupé peu avant le nôtre. Non pas
que nous fussions suspects, mais nous
pouvions être intéressants et peut-
être propres à donner des renseigne-
ments.

J'ai raconté ailleurs ce que furenl
ces premières prises de contact et les
heures passées avec les agents de la
police politique, qui se mettent au
travail immédiatement après le pas-
sage des troupes de choc. S'ils ne com-
battent pas, sauf qu 'ils prennent part
à des opérations de nettoyage et d'épu-
ration, ils n'en sont pas moins des
militaires en uniforme, bien équipés
et armés.

Budapest, capitale de I'ex-royaume de Saint-Etienne, a beaucoup souffert de
l'occupation allemande et des opérations en général. Voici l'un des ponts qui
reliaient les deux rives du Danube, que les Allemands détruisirent dans leur retraite.

Une légation où on ne
chôme pas

Les premières troupes Qui passent
continuent leur marche en avant,
harcelant les arrières de l'ennemi.
Une partie de ces troupes prend ses
quartiers et se repose un peu avant
de repartir en première ligne avec des
compagnies fraîches ; eux, les agents
du N. K. V. D. s'installent dans des
maisons ou des villas pas trop mal-
traitées et créent, sans plus tarder, un
centre d'observation, d'enquêtes et de
contre-espion nage. Les suspects sont
pris comme des rats, aussi ceux que
des dénonciations ont signalés. Un
officier de ces troupes avec qui j'eus
un long entretien me dit textuelle-
ment :

— Il y a deux mois, j'étais encore
à Kiev, mais je savais déjà exactement
ce qui se tramait ici dans certains
milieux.

Si 1 on regarde superficiellement, la
tenue et la manière d'opérer de ces
troupes, on peut croire à un manque
d'organisation, mais ¦ pour un obser-
vateur judicieux et qui. possède là
langue, l'impression contraire s'im-
pose. Il ne faut pas oublier que, déjà
avant la révolution de 1917, l'Ôkhra-
na, qui était la police politique d'alors,
comptait comme étant, de loin, la
meilleure d'Europe. Les agents d'au-
jourd'hui ont acquis une grande expé-
rience.

Sitôt libre, je repris mon poste à
notre légation. Ce sont des éboulis
qu'il me fallut escalader ou contour-
ner pour retrouver mes collègues dans
leurs ruines. Des maisons entières
s'étalaient au travers des rues et, à la
place de maisons, il y avait des fosses
béantes. • '"'- .

A peine arrivé, avec un collègue,
aussi interprète russe, nous nous

partageâmes le tra-
vail. Ce n était pas
une petite affaire
que de répondre
aux groupes plus
ou moins nom-
breux qui se pré-
sentaient ou qu'on
nous signalait dans
le jardin , à l'autre
extrémité des bâti-
ments qui avaient
été nos bureaux et
dont des soldats
égarés enjambaient
les décombres.
Chasser ceux - ci,
parlementer avec
ceux - là , discuter
avec d'autres. Nous
ne chômions ni
jour , ni nuit. Ne
fallait-il pas courir
aussi à la nonciatu-
re, notre voisine,
qui n'avait pas
d'interprète, afin
d'expliquer le ca-
ractère diplomati-
que de cette porte
disjointe , de cet
escalier de bois
conduisant d a n s
de profonds sous-
sols ?

Sadi-A. JAQUIER.
(Lire la suite

en cinquième page)

Un débat dont dépend
l'avenir de la France
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Il ne faut s'y tromper, le débat cons-

titutionnel est à peine commencé et
toute la journée d'hier a été unique-
ment consacrée à ce qu'en termes mili-
taires on appelle la « recherche de la
ligne de feu ». C'est pour cette raison
que la discussion est demeurée cour-
toise et que M. Pierre Cot, nouveau
rapporteur du projet de Constitution,
a pu, sans susciter aucune réaction,
développer une argumentation subtile
dans laquelle il s'est efforcé de démon-
trer que le texte proposé à l'assemblée
constituait un compromis honorable en-
tre les deux thèses opposées, savoir
celle du gouvernement à exécutif res-
ponsable, soutenue par le M.R.P. et
l'opposition, et celle du gouvernement
d'assemblée — c'est-à-dire d'assemblée
omnipotente et souveraine — préconi-
sée par le bloc sociale-communiste.

En réalité, l'antagonisme subsiste et
la discussion successive des quatre-
vingt-sept articles du projet provoque-
ra certainement des débats d'une par-
ticulière âpreté. Certains observateurs
estiment même que ces débats risquent
d'aboutir sinon à une crise ministériel-
le, du moins à une désintégration to-
tale de ce qui restait encore de la
« solidarité tripartite », et cela en rai-

son de l'attitude prise par le M.R.P.
de défendre en séance publique ses
propositions écartées jusqu'ici par le
bloc sociale-communiste en commis-
sion, notamment sur les pouvoirs du
président de la république et sur la
constitutlonnalité des lois.

A l'issue de cette première journée
où l'on a pu entendre des orateurs de
qualité comme M. de Menthon (M.R.P.),
Jacques Bardoux (modéré) et Edouard
Herriot (radical), le fer est à peine en-
gagé, mais l'impression se dégage ce-
pendant déjà d'un malaise du côté
sociale-communiste où la crainte se
manifeste de voir le projet constitu-
tionnel uniquement voté par le bloc
d'extrême gauche.

C'est très exactement ce que redou-
tent aussi bien les amis de M. Blum
que les partisans de M. Thorez dont lia
politique de collectivisation généralisée
a besoin, pour être" appliquée avec
quelque chance de succès, de l'appui
confiant de la grande majorité du
corps électoral et non pas seulement
de l'adhésion sans réticence d'une frac-
tion limitée des masses populaires.

Tel est le sens profond du débat qui
s'est ouvert hier et dont on peut dire
sans crainte d'exagération que de son
issue doit dépendre l'avenir immédiat
de la nation française. M.-G. G.

Nettoyages
Sans imp ortance

Chaque saison suppose , dans tûut mé-
nage qui se respecte, V accomp lissement
de travaux domestiques déterminés. Bn
été, c'est le jardinage, en automne l*t
conserves, en hiver le chauff age «t îi
printemp s les nettoyages.

L'époque, des . .nettoyages ou des
t poutsages», comme nous disons f î t »
milièremen t, se situe approximative-
ment entre les ides de mars et les f ê -
tes pascales. Dès que le baromètre est
au beau à peu prés f ixe , la maîtresse
de maison décide de fair e à f o n d .  Et
c'est le g rand branle-bas. ¦

Les édredons, les oreillers , les mate-
las, les traversins, les couvertures les
rideaux et les tapis sont battus, retour-
nés, secoués et brossés au soleil j us-
qu'à ce que le dernier grain de pous-
sière en soit sorti. Les vitres, les ta-
bleaux , les miroirs, les meubles, lés
plancher s et les poignées sont frot tés ,
êpoussetés, astiqués, polis , cirés et en-
caustiqués jusqu 'à ce qu'ils brillent d»
tous leurs feux.

Vêtues d'oripeaux démodés, co i f fée»
de fichus défraîchis et armées de ba-
lais , d'aspirateurs, de plumeaux, de
cireuses et de torchons, ces dames s'af-
fair ent  de l'aube à la nuit tombante.
Elles montent et descendent les esca-
liers cent fo is  par jour , déplacent à
grand fra cas, soulèvent avec peine et
remuent ciel et terre pour chasser les
miasmes et les impuretés accumulés
pendant l'hiver.

Le soir venu, fourbue , courbaturée,
éreintée, pompée, vidée, la maîtresse
de maison fa i t  à son époux les hon-
neurs d'un intérieur rajeuni qui sent
le soleil et la térébenthine. Monsieur
n'a pas l'air enchanté, il ne l'est mê-
me pas du tout. Sous prétexte de faire
de l'ordre, sa femme a bouleversé les
paperasses qui couvraient sa table He
travail. Ses pipes ont été déplacée s et
quand il s'est couché dans son lit , le
matelas faisai t tellement ie pros doi
qu'il a eu toutes les peines du ikônde
â se tenir en équilibre, et meÇrèJ. .W»
à s'endormir. Son sommeil a éte péupl i
de cauchemars et il a maudit tout Bà*
l'auteur de ses maux.

Satisfaite de sa journée , celle-ci s'est
déjà abandonnée aux bras de M orphée
en rêvant de « poutsages »...
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A B O N N E M E N T S
I an 6 ami» 3 malt I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Suiue (majoré» de» frai»
lia port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
da toatcriie à la porte da domicile de l'abonné. Poui le» antre»

paja, notre bureau i enseignera les intéressé»

ANNONCES Rtireao : I, me dn Temple-Nerf
16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e,
min. I tr. 20. — Ans tardifs et urgents 35, 47 et 56 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, loesni 16 «s

Poor lea annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» Sai»»e» S. . ... agence de pohlicité, Génère,

Lansanne et auccurule» dans tonte la Snim

Lire en cinquième p agej

A QUI LE TUMULTUEUX
VAL D'AOSTE ?

par P.-E. BRIQUET
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Mme BEUVE-MÉRY
— Cela sent joliment mauvais, re-

marqua Vincent.
— C'est une partie du traitement,

plaisanta le major. Qu'est-ce que c'est
que ça ? dit-i l, remarquant sous le
[mollet de Vincent une tache rouge.

— Ce n'est rien ; Ja trace (Tune
blessure faite en jouant, quand j'étais
enfant.

Il rabaissa vivement la jambe de
son pantalon. La cicatrice ravivait
trop de souvenirs. Il était en compa-
gnie de Joëlle quand il s'était empa_-é
de la hache d'un bûcheron et avait
essayé d'abattre un jeune arbre.
Joëlle avait ri de ses efforts et s'en
était moquée jusqu 'au moment où la
hache avait dévié. La vue du sang
lui avait arraché un cri de terreur et
de chagrin.

—. En ! eh ! dit Dunton en riant,
vous garderez la marque jusqu'à la
fin de vos jours. Ces cicatrices vous
tiennent de plus près qu'un frère et
sont plus fidèles qu'une amante.

Vincent serra les lèvres.
Roulé dans sa couverture, il cher-

chait le repos. La journée de marche
avait été fatigante. Pourtant , il ne

pouvait dormir. Quand il fermait les
yeux, il voyait la petite fille de
Clairefont agenouillée près de lui et
essayant, aveuglée par les larmes, de
bander sa blessure. Ses larmes tom-
baient sur ses pieds ; ce soir, il les
sentait, brûlantes, il sentait sur s&
jambe l'attouchement de ses mains
brunes, tremblantes, il entendait ses
sanglots.

Il maudit le don de la mémoire,
parfois pourtant si précieux, et il
appela l'oubli. Il n'avait rien entendu
de Joëlle depuis la dernière soirée
de Paris, j l y avait quelques mois qui
semblaient aussi loin que des siècles.

Qu 'était-elle devenue ? Avait-elle
épousé Maurice de la Frégonniere ?
C'était possible, car Mme Marcy-Pré-
val avait dû exercer sur elle cette in-
sidieuse pression de tous les jours,
de toutes les heures, qui finit par
vaincre l'opposition... Il ne devait
plus penser à elle. Il ne devait enten-
dre que la promesse de la bataille
dans deux jours... deux jour s où il
jouirait peut-être de la paix de la
mort comme ses camarades tombés
et qu'il avait enviés.

La vie d'un soldat appartient à son
pays. Vincent repoussa la mauvaise
pensée-

Deux heures plus tard , il se réveilla
et demeura étendu sur le dos, con-
templant le ciel merveilleux, d'un
bleu de cobalt , semé d'étoiles d'argent
doré. Enfi n , il repoussa sa couver-
ture et fit le tour de ses hommes en-
dormis comme des enfants après
leurs jeux. Aucun feu, aucune lumiè-

re. Même les armes brillantes avaient
été dissimulées pour ne pas attirer
l'oeil d'un ennemi au guet.

Le jeune capitaine, assis sur un
roc, suçait sa pipe froide, quand une
forme humaine vint en rampant se
joindre à lui. C'était Dunton.

— Je vous ai vu vous lever, dit ce-
lui-ci à voix basse, comme s il crai-
gnait de rompre le charme du si-
lence. Je me croyais assez fatigué
Eour dormir, même au milieu d'un

ombardement. et Je ne puis tenir les
yeux fermés. J'envie nos hommes qui
ronflent... Le combat sera dur, n'est-
ce pas ?

— Je crois que nous ne sommes
pas en nombre... Nous reprendrons le
fort quand même.

— Dites donc, de Fresnes, ne pen-
sez-vous pas qu'un de nous pourrait
bien y rester 7

— C'est dans les possibilités.
— Alors, vous avez sans doute pris

des dispositions, écrit chez vous quel-
ques lettres ?

— Non, dit Vincent brièvement.
Dunton rougit un peu sous son

bâle.
— Excusez-moi, dit-il. (Il tournait

dans ses mains une enveloppe fer-
mée.) J'ai ici un griffonnage que je
serais content que Pon fit passer à ma
mère si je n'étais plus là pour ré-
pondre à l'appel...

Vincent, sans un mot, tendit la
main, et, sans un mot, Dunton y glissa
l'enveloppe.

Vincent serra soigneusement le
pli dans une poche intérieure.

— Avez-vous besoin d'un stylo,

d'un bout de papier ? suggéra Dun-
ton.
- Vincent secoua la tête. Soudain , il
se rappela l'anneau de mariage ache-
té le soir où il avait quitté Joëlle. Cet
anneau , depuis, n'était pas sorti de
sa poche... s'il tombait... eh bien ! il
ne voulait pas que cette bague ornât
le doigt d'une femme indigène.

Il prit la feuille de papier offerte,
y enferma la bague, écrivit l'adresse
de Joëlle Darrel et remit le petit pa-
quet à Dunton , en «'excusant avec un
rire.

— Naturellement, dit-il , si nous en
sortons, nous referons un échange .

— Bien entendu , acquiesça Dunton.
Mais si ma vieille maman ne devait
plus revoir son fils, ce serait une
consolation de recevoir un dernier
mot d'affection.

Vincent étendit la main pour re-
prendre sa bague. Pourquoi troubler
le bonheur de Joëlle en lui envoyant
cet anneau qu'elle avait refusé ?

Dunton s'éloignait. D ne le rappela
pas...

Le combat fut rude. Le fort gardé
par les rebelles, merveilleux de cou-
rage et d'endurance, tint longtemps.
Il fallut pour l'emporter toute la rude
audace, l'entêtement acharné des lé-
gionnaires pour triompher d'ennemis
digne , d'eux.

On en était au combat corps-à-
corps. Le capitaine de Fresnes, em-
porté par le désir de venger ceux qui
étaient tombés près de lui , se batta it
comme un démon, quand un coup
traîtreusement donné par derrière le
fit tomber à terre.

La marée humaine le dépassa. Il
resta étendu , comme mort.

Le jour passa. Le soir pourpre puis
violet tomba sur la colline et la plai-
ne. La lune était levée quand le blessé
devint conscient d'une ser"n "o-i r tj -
minant tou tes les autres : une soif ar-
dente , si ardente qu'il eût donné ce
qui lui restait de vie pour une longue
gorgée d'eau. A chaque aspiration ,
une douleu r lui déchirait la poitrine
et sa tête bourdonnait comme une ni-
che pleine d'abeilles. Il avait dans la
bouche un goût de sang.

Il jeta autour de lui ses yeux qui
brûlaient et vit avec un chagrin qui se-
coua son apathie quelques-uns de ses
hommes couchés là pour jamais. Il
referma les yeux. Un mouvement,
près de lui, les lui fit rouvrir... Une
femme était là, penchée sur un blessé,
à dix pas.

La femme était maintenant près ie
lui. Pour sauver sa vie, Vincent n'au-
rait pu faire un mouvement. Une
main experte le fouillait pour s'empa-
rer d'un butin... Il s'évanouit...

Quand il sortit de son évanouisse-
ment

^ 
ses yeux rencontrèrent la pa-

roi d'une habitation primitive, creu-
sée dans le roc de la colline, percée
de quelques jours. Avec effort, il re-
garda autour de lui; une femme était
là , assise sur ses talons, les yeux sur
lui.

XXII
La chance de vivre

Son intelligence ne se réveillait que
lentement et pendant une minute ou

deux le blessé regarda sans compren-
dre la femme immobile. Il essaya de
se soulever, n'y réussit pas et referma
les yeux. Une douleur lancinante lui
déchirait l'épaule, chaque pouce de
son corps le faisait souffrir. Cela
l'eût soulagé de gémir, il s'en abstint
pour ne pas donner une satisfaction à
cette femme, une ennemie.

Soudain, il sentit sur lui une main.
Frissonnant , il se prépara pour le
coup qui allait l'achever. U essaya
de se rappeler les quelques mots qu'il
connaissait de langage indigène et
murmura :

— Faites vite 1
Un sourire passa sur le visage pen-

ché sur lui et les mains brunes com-
mencèrent à déboutonner les boutons
de sa tunique.

« Elle cherche mon cœur pour
frapper juste », pensa-t-il.

Il referma les yeux. Une sensation
de fraîcheur sur le feu de sa blessure
les lui fit rouvrir.

La femme lavait sa blessure, la
pansait, la bandait avec l'adresse
d'une infirmière née. Puis elle lui
donna à boire et, toujours silencieuse,
se glissa jusqu'à l'ouverture de la
grotte.

Etonné, n'osant encore espérer,
Vincent attendait .

_ La femme revint et , avec précau-
tion , examina le bandage, puis, pre-
nant dans les plis de sa robe une
sorte de gâteau , elle le tendit au bles-
sé avec un geste invitant.

(A suivre.)

Le cœur de Joëlle

Bravo ! La ménagère a compris... pu _i i IMLIIi'Il. _JiL'_ ¦ i "'li*"̂  ' - ____^̂  _.>̂ 3%^̂ ^y Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^ & 1̂l̂ y*,
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On cherche

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

Mécanicien
qualifié est demandé. —
Paire offres à W. Gerber,
artlc.es pour cycles, Pe-
seux.

On cherche

PERSONNE
pour faire des heures. —
Evole 53, l«r étage.

JEUNE HOMME
sortant des écoles trouve-
rait place pour petits tra-
vaux. S'adresser au Grand
garage moderne, Peseux.
Tél. 613 85.

On cherche pour le 16
Avril

pâtissier
capabls de travailler v
seul. Conditions selon
contrats collectifs. —>
Boulangerie-pâtisserie V.
Martin , Peseux. — Tél.
61213.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire pour
un ménage soigné de
trols personnes. Gages
Pr. 80.— par mola. En-
trée ler mai ou date à
convenir. Demander l'a-
dresse du No 701 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

ffiffîn TjTjTWr ̂ * I

On échangerait un
i

appartement
à la Chaux-de-Fonds ,
de trois ou quatre piè-
ces, centre de la ville,
contre un appartement
de deux ou trois piè-
ces éventuellement, à
Neuchâtel ou envi-
rons. — Offres à Case
postale 350, la Chaux-
de-Fonds.

Jolie chambre à louer
pour te 15 avril. Deman-
der l'adresse du No 705
au bureaui de la Peullle
d'avis.

CHAMBRE
-> un ou deux lits. —
Halles 2, ler.

Jolie chambre
avao bain à louer tout
de suite éventuellement
petit déjeuner, de préfé-
rence à dame ou demoi-
selle, faubourg de l'Hô-
pital 55 appartement 23,¦ tél. 5 10'3fl. — S'adresser
samedi de 16 à 19 heu-
res (de préférence offre
écrite préalaiblei).

Jeune homme cherche

CHAMBRE
ET PENSION

* pour le 16 avril, si pos-
sible au bas de la ville.
Paire offres avec prix à
EtUmne Ifï , Vllars-le-
Grand (Prlbourg).

Pour Jeune filin on
cherche pour le 23 avril

CHAMBRE
ET PENSION

dans maison d'ordre. —
Adresser offres sous chitf-
ire W. 53.827 G. & Pu-
b'.icttas, Neuchâtel.

Jeune hormme de Zu-
rich commençant l'Ecole
de commerce le 24 avril
pour une année cherche

CHAMBRE
ET PENSION

Paul Baillod, Buchegg-
ttrasse 80, Zurich.

Magasin
bien situé est cherché. A.
Loup, place des Halles 13.

On cherche chambre à
louer dans le quartier
das Beaux-Arta ou au
-entre. Adresser offres
écrites à M. O. 656 au
bureau de la Peullle
d'avis.

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

On cherche à louer, en
ville, belle grande

CHAMBRE
Indépendante, _n_ . lblée
ou non, pour le 1er mal. ;
Adresser offres écrites à
B. H . 694 au bureau de
la Peullle d'avis.

On oheroh . pour Jeune
fille, pour le 2» avril,

chambre
dans maison d'ordre. —
Adresser offres sous chif-
fre X. 53828 G. & Putoll-
cltaa, Neuchâtel.

Chambre non meublée
est cherchée pour tout de
suite au centre de la vil-
le. Faire offres à la lai-
terie Steffen , rue Saint-
Maurice 13, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Boas traitements. Bons
gages. Occasion d'appren-
dre le français. S'adres-
ser & l'hôtel National,
Fleurier.

JEUNE FILLE
est demandée pour le
service de tea-room et
pour aider au magasin.
Faire offres avec âge, csir-
tiflcate et photographie
& la confis.rie Grisel, au
Théâtra, la Ghaux-de-
Ponds.

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.

sureau ae aa viue oner-
che pour tout de suite
ou data à convenir,

jeune employée
Faire offres écrites sous
T. S. 704 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeur
ou coiffeuse

demandé(e) dans village
du Vignoble pour le 16
avril, ou date à convenir.
Congé le lundi. Ecrire à
C. B. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Adresser offres écrites à W. L. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉDECIN
cherche, pour tout de suite ou dans
quelques mois, appartement de trois
pièces au minimum, au centre de la
ville. Ecrire sous chiffres M. O. G66
au bureau de la Feuille d'avis.

DIXI S. A., LE LOCLE
engage, pour son département d'appareils de
précision :

horlogers,
ouvriers d'ébauches,

ouvrières spécialisées,
j eunes gens

et j eunes filles
PLACES STABLES
S'adresser directement ou se présenter Usine I
rue de la Côte. Tél. 3 21 21. 

f Importante maison d'édition de la Suisse cen- '
traie cherche une

employée de bureau
pour le service des abonnements de ses revues en
langue française. Entrée Immédiate si possible.
Dactylographie exigée (sténographie pas néces-
saire). Place Intéressante pour Suissesse française
désirant perfectionner ses connaissances de la lan-
gue allemande ou pour Suissesse allemande possé-
dant parfaitement la langue française.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres

1 21,611 NB, a Publicitas , Neuchâtel.

Bureau de la ville oherohe

un (e) commissionnaire
hors des écoles, Intelligent et consciencieux. Apt<
â exécuter des travaux faciles de bureau. — Adres.
ser les offres sous chiffres S.T. 6S6 au bureau di
la Feuille d'avis.

ÉBÉNISTE
est demandé comme premier ouvrier. Travai
soigné. — Faire offres sous chiffres E. B. 691
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS ENGAGEONS :
¦lit Ifiniltoiir ('c téléphone bien au cou
Illl -llUil-Ctll rant des travaux de la con-
cession A : énergique, capable de devenii
contre-maître ;
Ja„v HIAIIIAMM électriciens connaissanHeilX mOnteUrS l'installation intérieur,

i des téléphones.
Places stables et fort salaire pour ouvriers

(* rt n fioles
Ecrire sous chiffres P. 253-32 N., à Publi

citas, Neuchâtel.

On cherche un Jeune
homme hors des écoles,
fidèle (A fort , comme

porteur de pain
Bonne pension et vie de
famille assurées. Offres à
boulangerie-pâtisserie W.
FIûd-iger-Dlck, Seftlgen-
strasse 23, Berne — Tél.
6 33 80.

Petite famille (un en-
fant) oherohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
die la langue all.tmande.
Offres sous chiffre T.
9223 T à Publicités,
Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans ou p"us est
demandée pour aider au
ménaga. Cuisine moder-
ne _. la Côte, vie de fa-
mille, bons soins assu-
rés. — Paire offres avec
gages a Mme E. Cartier,
Gilly (Vaud). Tél. 7 4108

On cherche un
jeune garçon

pour aider dans une pe-
tite entrepris, agricole.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille ©t bons soins. —
Fritz Zlngg, im Bied,
Anet.

On cherche une

PERSONNE
pouvant s'occuper du service de la clientèle
(téléphone et comptes) les mardi, jeudi et
samedi, de 7 h. 30 à 11 h. — Se présenter
ou faire offres à la boucherie Mont-Fleuri,
rue Fleury 20, tél. 510 50.

Bon ouvrier serrurier
est demandé

M. Paul Robert, serrurier, Vevey, rue des
Deux-Temples.

Les usines DIXI S. A., le Locle
ENGAGENT :

mécaniciens
pour atelier de construction

mécaniciens-outilleurs
ainsi qu'ouvriers spécialisés

fraiseurs, etc., et un chronométreur
Places stables et d'avenir pour personnes
capables. S'adresser ou se présenter aux
bureaux, rue de la Côte, ou avenue du Tech-
nicum , tél. 3 21 21.

On cherche pour tout de suite

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

Nous cherchons pour entrée immédiate

trois tourneurs
pour travail

sur petit tour de précision
PLACES STABLES

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

domestique
honnête et de confiance
sachant traire et faucher.
Place stable et vie de fa-
mille. Entrée Immédiate
ou A, convenir. — Offres
avec prétentions de sa-
laire à P. PiirregauK, les
Gène.eys - sur - Coffrane,
Tél. 7 21 24.

On demande une

bonne
courtepoïntière
pour travaux très soi-
gnés, rideaux , couvre-
lits, etc.

Se présenter au ma-
gasin G. LAVANCHY,
Orangerie 4.

Famille de trols per-
sonnes, à Lucerne, cher-
che une

JEUNE HUE
hors des écoles pour des
travaux faciles dans le
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons soins aseui-
rés. Belle villa avec Jar-
din — H'__ n__o.r _ Mm.
Gtlttlnger, Illu strasse No
62, Lucerne. Tél. 2 2169.

Jeune fille avec diplô-
me de piano du Con-
siirvaitolre de Zurich,
cherche plaça dans un
pensionnat comme

institutrice
de musique

Adresser offres écrites
_ H. B. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, cher-
che p'.ace pour aider au
ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adres-
ser à Myriam Millier,
Obererrepgasse 24, Bâle.

Homme, 34 ans, marié,
de toute moralité, avec
de très bonnes référen-
ces, oherohe pour époque.
h convenir, en vue de
changement de situation ,
bonne

REPRÉSENTATION "
auprès- de : :la clientèle
(porte è» porte s'abste-
nir) ; accepterait PLAOE
DE CONFIANCE pour le
service externe. Permis
de conduire. Faire offres
écrites sous chiffres A.S.
707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune flll-i, âgée de
15 ans et demi,

cherche place
pour s'occuper de petite
enfants. Entrée ler Juin.
Adresser offres à Bosma-
rle Widmer, Schomatten,
Wattwll (Saint-Gall).

Jeune fUle, 22 ans,
cherclie place de

femme de chambre
pour le 15 avril dans fa-
mille privée ou clinique
et Neuchâtel. Offres av.c
gain à Ohristianne Hu-
ber, rue Louls-Favre 1,
Neuchfttel.

PRESSANT
On demande un ouvrier

menuisier
Place à l'année. — Chan-
tier naval Egger, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Télé-
phone 6 71 99.

DAME
recommandée, sachant
cuire et s'occuper du
ménage, est demandée
pour le 1er mai chez
deux personnes dont
une réclamant quelques
soins. Adresser offres
à Mme Emile Bobert,
Paix, 23, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour Ber-
ne, pour tout de suite ou
époque à convenir, un

porteur de pain
Gages dès le début et vie
de famille. S'adresser»: :
Fahys SU, Neuch&tel, 3m.
à gauche. 

On demande

mécanicien
sur autes. Entrée tout de
sults ou à convenir. —
Faire offre : garage H.
Kopp Couvet, tél. 9 22 1. .

JEUNE GARÇON_
de 15 ans, cherche place,
aux environs de Neuchâ-
tel, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Adress.ir
offres à Marie Fischer,
c/o Mme de Montmollin,
Cortaillod.

EBBffl
Importante maison de

la place engagerait

APPRENTI (E)
de commerce. Salaire dès
le début. — Faire offres
à case postale transit
33902, Neuchâtel.

Egaré chat
noir et blanc

répondant au nom de
« Souzi ». — Le rappor-
ter contre récompense,
mia GuiT-laume-Farel 18,
â Serrières.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

Jeune employé commercial
travailleur et intelligent , cherche place pour
se perfectionner dans la langue française. —
Offres sous chiffres OFA. 1354 B. à Orell
Fussli-Annonces S. A- Berne. SA 20057 B

Monsieur dans la quarantaine, ayant longue
expérience des affaires, de langue maternelle alle-
mande, connaissant très bien le français et l'italien,
cherche pour tout de suite ou date à convenir,

situation
de secrétaire de direction

ou de collaborateur.
Offres sous chiffres P. 2977 N. _ Publicités, Neu-

châtel.

COMPTABLE-
CORRESPONDANT

de toute confiance, capable de surveiller et
diriger personnel, cherche place dans indus-
trie ou commerce à Neuchâtel. Entrée à con-
venir. Pour tous renseignements, s'adresser à
Tél .transactions, René Ischer, Neuchâtel.
Tél. 5 37 82.

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

jusqu'au

* 30 juin 1946 Fr. 5.20
* 30 sept. 1946 » 10.70
* 31 déc. 1946 » 16.20

Le montant de âbonnement sera
versé 6 votre compte de chèques
p ostaux IF 178.
* B iff er ee qui ne convient pas .

Nom : 

Prénom : , 

Adresse t ,

(Très lisible)

Adresser le p résent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affr an-
chie de S e. â

l'Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »

2, rue du Temple-Neuf

Employé
commercial

de 30 ans, cherche place,
comme teneur de livres
ou correspondant alle-
mand et pour se perfec-
tionner dang la langue
française. Entrée : ler
juillet ou plus tard. —
Adresser offres à Jacques
Thurnheer , Zurichstraese
139, Kusnacht (Zurich).

Employé
commercial

23 ans, cherche place
dans commerce pour per,
fectlonner ses connais-
sances dans la langue
française. — Adresser of-
fres â W. trimer, Fatori__-
strasse 36, Berne. Mesdemoiselles

Irma et Alice
VERNIEB expriment
leur vive reconnais-
sance à toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant
de sympathie dans
le grand deuil qu'el-
les viennent d'éprou-
ver.

Colombier, le 10
avril 1946. ;.

Très sensibles aux
nombreuses marques
de sympathie qui
leur ont été témoi-
gnées, •
Madame Ami Ribaux

" . et ses enfants
prient toutes les
personnes qui ont
pris part à leur
grand deuU de trou-
ver tel l'expression
de leur reconnais-
sance.

Bevaix, le 7 avril
1946.

Les enfants
et petits-enfants de
feu Madame Emma
KTJNZI-NE 17KOMM,

profondément tou-
chés des marques
de sympathie re-
çues, adressent leurs
sentiments de re-
connaissance à tous
ceux qui ont pris
part à leur grand
deuil et les ont en-
tourés de leur affec-
tion.

* Berne et Neuchâ-
tel.



Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

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

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires , tardif s, urgents et les
réclames sont c eçus jus qu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf

«¦SLjJ VILLE

illifi de
^gp Neuchâtel

SONNERIES
DE CLOCHES

L» public est prévenu
que des essais de sonne-
rie auronit lieu à, plu-
sieurs reprises dans la
Journée de Jeudi 11 avril,
au co.ms de la révision de
l'équlpEimeint électrique
des cloches de la Collé-
giale, de la Tour de Dies-
se et du Temple du bas.

La direction de police.

A vendre à Colombier

maison
comprenant six pièces,
deux cuisines, buanderie,
terrasse, le tout en parfait
état, pouvant êtr . trans-
formé en deux apparte-
ments. Prix selon enten-
te. — Adresser offres
écrites à O. B. 690 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

veaux-génisses
dhez tTbersax, Plerre-à-
Bot. Tél. 5 20 26.

A vendre

poussette
(Wisa-GIoria), en bon
état. — Mme H. Meyer 2,
quai Suchard.

A vendre belle

moto
« Universel »

avec side-càr, sport, par-
fait état. . — D". Ischer,
Plaoe-d'Arme 6, Fleurier. "
Téléphone 9 10 46.

HABIT DE VILLE
bruiu, tissu anglais pure
laine, très peu porté,
fait en Angleterre, taillo
moyenne, 76 fr. Même
adresse : |

MANTEAU D'HIVER
gris, pure lalne  ̂ 75 te.
Tèléptooner au No 5 38 91.

Occasion
Bons draps de lit, pur

coton à vendre. Deman-
der l'adresse' du No 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo de dame
grand luxe, roulé 100 km.,
pneus neufs, tube Rey-
nold, trols vitesses. Payé
450 fr., à vendre tout de
suite 350 fr. — Seyon 24,
ler étage.

L0QUETTE
longueur 2 m. 30, à ven-
dre, 45 fr. — S'adresser
à J -D. Bauer, faubourg
du Crêt 7, tel 51062 .

Petit immeuble
locatif

& vendre à Cormondrè-
che : trols appartements
modestes et Jardin. —
S'adresser étude J.-P. Ml-
chaud, avocat et notaire,
Colombier.

A vendre

MAISON
d'habitation avec ou
sans atelier de ferblante-
rie-appareillage, près du
lac et de la gare, dans
Jolie localité. Affaire
pressante et Intéressante.
Adresser offres écrites à
V. L. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo de dame
à vendre, état de neuf,
trols vitesses « Sturmey »,
deux -__lns tambours. —
S'adresser : Parcs 90, rez-
de-chaussée, gauche, dés
18 heures.

A VENDRE
faute d'emploi, un ren-
voi neuf pour machin, h
décolleter, cédé 180 fr. ;
un potager « Le Rêve »
Prlmagaa, trois feux, un
four, 150 fr.; un potager
Aérogazolin. , 200 fr. —
Demander l'adresse du No
698 au bureau de la
Peullle d'avis.

9OR pour un su-
fcOwi""" perbe divan -
Ut aveo coffre à literie,
barrières mobiles, Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuch&tel

Potager à bois
émalllé, & l'état de neuf ,
& vendre. — M Barret-
Robert, Instituteur, BE-
VAIX. Tél. 6 62 29.

JEUNE TRUIE
portante pour fin mal
est & vendre, ainsi que
1000 kg. de

BETTERAVES
chez Alfred Tripet, Dom-
bresson,

ÉTUDE
Charles GUINAND

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles
L'Intermédiaire

Seyon 8 TéL 514 76

offre à vendre

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

¦ POUR L'ENTRETIEN I
H DE VOTRE B
1 Automobile... I
I Peaux de daims I
i Eponges S
m Politure 'ÀI pour carrosserie I

isâtf .W NEUCHATEL

studios
salons

tous les genres
et tous les prix

chez
meubles

g. meyer
rue salnt-maurlce

neuch&tel

Belle lustrerie
depuis Fr. 28.50

wm\w3BsSuEi33n»w

niiiiiiiii yui T^

A soleil de printe mps |
Toilettes nouvelles |

CHEMISES DE NUI T S
PARURES DE SOIE

Une lingerie que vous apprécierez.
Des prix qui vous décideront.

J V E U O I I A T I - Ï-
a___—¦—,_______i—____________M__Bj

_-_____B________ .__________ --__-____BB_B________^^

La cravate «^ Ĵk.
double f̂ / /

enthousiasme Monsieur, car elle est ,^®
toujo urs imp eccable mmwSÈÊÊÊm\

ACTUELLEMENT ^B\ï . W
DÉMONSTRATION f̂f l^

à l'entrée du magasin [-envers vaut l'endroit.

DERNIÈR ES NO UVEA UTÉS

" ^̂ ^̂  NEUC HÂTEL
>

. ¦ j s l  

¦TT Spécialité de rideaux(_j rand L DtrTOIT . BARBEZAT
choix NEUCHATEL - Rue de la Treille 9

Magasin au 2me étage
et1 I

tissus fantaisie I
pour grands rideaux lM

Installations d'appartements |
msmmmm»»»»m \9mmTmmmkmss ŝstss^^mm

Plantons repiqués
ie choux, salades et laitues, fraises des quatre
saisons, pensées, myosotis, ainsi que belles

plantes fleuries

A l'ouest du Crématoire
îanc au marché - R. FATTON, tél. 5 43 23

VÉLO
« Allegro » trois vitesses,
pneus état de neuf. —
Marcel Dubois, Eclus. 63,
Neuch&tel. Tél. 5 48 68.

SLIP
muni de trois rouleau »,
pour bateau, à vendre. —
'S'adresser à> Gérald Etien-
ne, Saars 8. Tél. 5 38 21.

Confitures 
—: disponibles
4 fruits 1.85
3 fruits 1.91
coings 2,34
groseilles rouges

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

la boîte d'un kg.
cerises rouges

et rhubarbe 2.07
fraises

et rhubarbe 2.22
abricots 2.56
— la boîte de 750 gr.
Pour le mois de mai

il y aura encore
un coupon de confiture

Zimmermann S.A,

« Peugeot 202 »
A vendre superbe voi-

ture, en parfait état . S'a-
dresser au Grand garage
moderne, Peseux. Télé-
phone 6 13 86.

BOIS DE FEU
pour chauffage livré &
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du Jouir.
P Imhof, Montmollin. —
Tél. 612 52. - Ne livre
qu'au comptant. •,

POUSSETTE
à vendre, 50 fr. — A.
Amstutz, Saint-Nicolas 12.

A remettre à personne
solvable

pension
de jeunes filles

fréquentant les écoles, en
pleine prospérité, avec
mobilier (sept chambres).
Adresser offres écrites à
A.P. 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

VEAU
pour l'engrais. — S'adres-
ser à Philippe Comtesse,
Engollon.

Faubourg de l'HOpltal 26

VÉLO
d'homme, usagé mais en
parfait état, 180 fr., chez
Georges Cavln, Impasse
de l'Immobilière 5 (Parcs) .

Excellents...
sont nos yoghourts

vanille, aux. fruits ou
naturel ; avec 2 décili-

tres de lait, chez

P R I S I
HOPITAL 10

avec pneus ballons chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
catalogue gratuit

B Pour polir
jg et faire briller
9 automobiles â
|$ meubles
H cuirs, etc.
¦ demandez un flacon

I CIRLAC
I chez votre droguiste
*| Flacon : Pr. 1.50 Ç
g et Fr. 2.85

BB é̂ééI

votre vieille salîe
à manger -VT
plus 1... alors, vite à la
rue salnt-maurlce, chez

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

A vendre Joli

STUDIO
moderne comprenant: dl.
van-couche et deux gros
fauteuils confortables,
état de neuf . — S'adres-
ser : Peseux, Châtelard
18, ler étage.

A VENDRE POUR CAUSE
DE DOUBLE EMPLOI :

voiture
« Oldsmobile »

20 CV, 8 cylindres, B
places, couleur gris-bleu,
en parfait état, complè-
tement révisée, voiture
soignée. — Offres écrites
sous chiffres R. C. 659 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CITROËN
modèle 1939, comme neu-
ve , très peu roulé, & ven-
dre tout de suite. Prix
demandé : 7500 fr. —
Adresser demandes : Pos-
te restante O.N., Peseux,
Neuchâtel.

CHIEN
Qui donnerait Jeune

.hien ? Bons soins. —
Ecrire sous chiffres A.S.
700 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Hôtel
de la Balance

LES LOGES
sous la Vue-des-Alpes

Samedi soir, dès 20 h.

SOUPER TRIPES
Prière de se faire Inscrire!

Tél. 7 12 94
I Se recommande:

Ed. Monnier.

VENDEZ
ce qui vous est inutile

« Aux Occasions »
place des Halles 13, A. Loup

On achèterait
vélo de dame

en bon état avec ohan»
g.men . de vitesses. Paye,
ment comptant. — Paire
offres avec prix sous ohtf.
fres P.C. 696 au bureau
de la F-iull'.e d'avis.

Machine à coudre
de préférence moderne,
serait achetée d'occasion.
Faire offres détaillées avec
prix. — Demander l'adres-
se du No 892 am bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

VÉLO
chromé pour garçon de
9 ans. Faire offres écri-
tes avec prix à A. N. 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

VÉLOS
HOMME elt DAME, sont
demandés par Mme Ph.
Simon, « Mon Repos »,
f_rr1érp_i.

Achat vieil or et argent
aux meilleur ., prix

du Jour

H. Paillard
BETON 18

Tous tes disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 66

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

PIANO
noir, droit, en parfait
état & vendre, prix 450 f r.,
ainsi qu'un accordéon
diatonique < Hohner »
avec housse, prix 120 fr.
Demander l'adresse du
No 706 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une bonne

VACHE
fraîche chez Pierre Bo-
rloll, à. Bevaix. Télépho-
ne 6 62 08.

B̂Br Madame,
Af ^T  Aujourd'hui plus que
L̂Y AIT Jamais, 11 s'agit* d'acheter

W.g, fiU avantageusement et de
ujî / i _ _ _ _ _ i nm B'assurer pour chaque dé-
|Bn | f|R\FT Pense de la contre-valeur,
gy Vl/IAU-Lil tant au point de vue de
W _ TV»AT» la <3ualité < _ue <"u Prlx -
__S V UK Les CORSETS <iul *¦"»¦-
!_££ _ tent de chez nous sont de
SM qualité et donnent satls-
ya ROSÊ-GUYOI faction.

;,jgf 5 % timbres S. E. N. et J.

Optique - Photo - Ciné
y \̂ y\ Martin

^̂ T Luther
^—*r maître - opticien

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

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
(/> oa 3
5 TOUS CEUX S
* QUI ORGANISENT DES ,

i manifestations i
111 m
Si ont intérêt à utiliser (e moyen «""j
2* pub.ici.a.ra la plu» eff icace et i» w
O p lus économique i •

L'ANNONCE g
</> DA NS LA « FEUILLE D 'AVIS Z
gj DE NEUCHATEL » g

O 1
OS3DNaa3_1NOD • SH3AIQ SaiDV103dSÏo

Meubles à crédit
Petits payements mensuels avec

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

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
S; ¦——^

Chaudières
à lessive

Chaudières
basculantes, DUR AX.
pour cuire aux porcs

Machines
à laver

BedâJl
Les grands magasins

l de fer de la Côte J

I A qui
I emprunter
1 RAPIDEMENT

DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.- t\ 8000.-
remboursables
par mensualités ?

à

Gestion et Contrôle
S.A. i

Corraterle 10 - Genève

A VENDRE
D'OCCASION

balance automatique neu-
ve « Busch » 10 kg, 20/20
gr. aveo tabelle de prix;
une plaque électrique
220 volts; un réchaud à
gaz deux feux; une cou-
leuse de 100 litres. —
Bohrer, Parcs 53. Télé-
phone 5 32 12, Neuchâtel.

A vendre 500 à 600
pieds de

FUMIER
bien conditionné, au prix
du Jour ; on détaillerait.
A la même adresse, bonne

GÉNISSE
pure race schwytzolse
d'un an et demi, pour
la montagne. S'adresser
à Jean-Louis Brunner,
agriculteur, Bevaix.

'«rafck.
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È̂Êf&^̂C ĵriÉÉr -"•y'01 à Partir de Fr- 35—. Porte-mines à répétition assortis à partir de Fr. 25.-f|| INVALIDATION

j&& des autorisations d'achat de combustibles

Les consommateurs sont informés qu'aucune autorisation d'achat
pour du bois de feu (de couleur bleue)
pour de la tourbe (de couleur verte)

et pour des combustibles de remplacement (de couleur rose)
ne sera plus émise par les Offices communaux de ravitaillement,
pour la période de rationnement 1945-1946, à partir du 15 avril 1946.

Ces mêmes autorisations d'achat devront être remises aux mar-
chands jusqu'au 20 avril 1946, qui pourront effectuer les livraisons

jusqu'au 30 avril 1946, au soir
date définitive de leur invalidation.

Aucune prolongation des délais ci-dessus ne pourra être accordée.
Toute infraction sera poursuivie conformément à l'arrêté du

Conseil fédéral concernant le droit pénal et la procédure pénale en
matière d'économie de guerre, du 17 octobre 1944.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

VILLEJ E |H NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
Peuvent bénéficier de ces secours, les per-

sonnes et familles dans la gêne, dont les res-
sources totales pendant le ler trimestre 1946
sont inférieures aux montants ci-après, à
l'exclusion des personnes qui reçoivent des
secours réguliers de l'assistance.
Personnes :

1 2  3 4 5 6
Ressources totales :

525.— 825.— 963.— HOO— 1238.— 1375.—

Vente de chaussures à prix réduits
Les pouvoirs publics ont décidé de subven-

tionner la vente de chaussures à prix réduit.
Les bénéficiaires doivent remplir les condi-
tions fixées pour les secours trimestriels. La
vente est prévue sous la forme d'une remise
de bons d'achat, permettant d'obtenir des mar-
chands de chaussures de la ville une réduc-
tion de 35 à 50 %. La réduction ne pourra
toutefois pas dépasser Fr. 14.—. L'impôt sur le
chiffre d'affaires est à la charge de l'ache-
teur.

Les formules prévues peuvent être retirées
à l'hôtel communal, ler étage, bureau No 26,
•les jeudi 11 et vendredi 12 avril 1946.

LE CONSEIL COMMUNAL.

1 GROSSESSE
M Ceintures
3 spéciales

B dans tous genres
1 aveo san- oc IC¦ gie dep. ta. _ a
I Ceinture «Sains»

|g| B '/. S.E. N. J.

9 ^9 îflt.__ ̂ _______ 1

rasent très doux
Contre remise de cette

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



DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ATHÈNES, 9 (Reuter). — L'arche-
vêque Daimaskinos a rejeté la demande
du roi et du gouvernement de rester
provisoirement en fonctions. Le régent
se retirera mercredi à midi.

Le premier minist re, M. Poulitzas,
et M. Tsaldaris, ministre des affaires
étrangères, ont eu mardi des entretiens
aveo les trois chefs de la coalition du
centre, MM. Papandréou , Canellopou-
los et Venizelos. Aucune décision n'a
été prise."

Pour la constitution
d'une régence composée
de trois personnalités

ATHÈNES, 10 (Eeuter). — Le comité
central du mouvement de gauche de
•l'E.A.M. a demandé, mardi soir, la
constitution d'une régence composée
de trois personnalités représentant les
trois tendances du pays, soit: la droite,
le centre et la gauche. L'E.A.M. consi-
dère la fin de la régence comme un
acte révolutionnaire.
Les populistes ont la majorité

absolue au parlement
ATHÈNES, 10 (Reuter). — On annon-

ce officiellement, mardi soir, que les
monarchistes (populistes) ont obtenu

191 sièges, les unionistes 56 et les libé-
raux 42. Le parti de droite Zervas ob-
tient 17 sièges, le parti royaliste Tour-
kovassilis 8 et les indépendants 3. Le
nombre total des sièges du parlement
grec est de 354. Les 37 sièges restants
iront aux différents partis selon le
système de la représentation propor-
tionnelle.

Des déclarations du
roi Georges

PARIS, 9 (A.F.P.). — « Issu de la
souveraineté nationale librement expri-
mée, le régime définitif de la Grèce ne
peut être que constitutionnel et démo-
cratique », a déclaré lundi de roi de
Grèce an correspondant du journal
le « Monde ». Après avoir affirmé que
les élections ont été régulières et qu'el-
les constituent une sorte de vote de
corifiance à son égard , le roi a ajouté:

Ce témoignage de confiance et de fidé-
lité, moralement très réconfortant, ne me
détourne aucunem'int de mon intention,
déjà, exprimée, de ne rentrer en Grèce
qu'après qu'un plébiscite ait confinmé so-
lennellement la volonté du peuip'.e grec.
D'ici là, Je désire m'abstenlr de toute
parole ou dei tout acte susceptible d'être
mal Interprété.

Le régent de Grèce
ref use de rester

p rovisoirement en f onctions

LA SI TUAT ION EN PERSE

Il est accusé de «réactionnaire» sympathisant avec les Anglais
TÉHÉRAN, 9 (Reuter). — Le général

Arfa, ancien chef de l'état-major géné-
ral , a été arrêté dans la nuit de mardi
immédiatement après son retour d'Ha-
madan , dans le nord-ouest de l'Iran.

Le général Arfa appartient au parti
iranien de droite et a été éloigné de
l'armée par M. Ghavam Saltaneh , il y
a sept semaines. Il s'est rendu ensuite
à Hamadan. Le général Arfa a été
traité de « réactionnaire » sympathi-
sant avec les Anglais, par les journaux
de gauche de Téhéran.

Expulsé de l'Azerbeidjan
TÉHÉRAN, 10 (Reuter). — Les au-

torités démocratiques de l'Azerbeidjan
ont expulsé, sans en donner les rai-
sons, le ressortissant iranien Mahmoud
Frughi, qui fut pendant neuf ans di-
recteur de la compagnie pétrolière
anglo-iranienne, dont le siège est à
Tabriz. Mahmoud Frughi est arrivé

mardi soir à Téhéran et a déclaré que
le seul motif pouvant expliquer son
expulsion , est que les chefs démocra-
tiques l'ont pris pour un espion ou pour
un propagandiste étranger , en raison
de ses voyages d'affaires effectués à
maintes reprises en Azenbeidjan. Il a
ajouté qu 'il ne se considérait nulle-
ment responsable d'aucun acte dirigé
contre le parti démocratique ou contre
les Russes.

Un démenti de Téhéran
TÉHÉRAN , 9 (A.F.P.). — Un démenti

officiel de la nouvelle donnée lundi
soir par Radio-Ankara, annonçant que
les forces soviétiques seront chargées
d'assurer la sécurité des régions pétro-
lières de la société mixte irano-sovié-
tique, a été donné mardi après-midi
par Radio-Téhéran . Comme on le sait,
le récent accord prévoit expressément
que cette charge incombera aux forces
iraniennes.

L ancien chef de Vétat-maj or général
iranien arrêté à Téhéran

MILAN, 9. — On connaît maintenant
les résultats définitifs des élections de
dimanche. A Milan , les socialistes ont
obtenu 231,495 voix, les démocrates-
chrétiens 165,034, Jes communistes
152,000, le front démocratique, dit de la
« madonnina , 44,600, l'alliance républi-
caine 18,900 et les commerçants 9937.
Au total, 610,733 personnes ont voté,
soit le 74,6 %. Les socialistes seront
représentés au Conseil communal par
30 conseillers, les démocrates-chrétiens
par 21, les communistes par 20, le front
démocratique par 6, l'alliance républi-
caine par 2 e,t les commerçants par
un conseiller.

A Varese, la victoire a été obtenue
par les démocrates-chrétiens avec
18,621 voix ; viennent les socialistes
9585, les communistes 3556, les libéraux
649 et les aetionnistes 624.

Les démocrates-chrétiens mènent éga-
lement à Monza avec 20,045 suffrages.
Ils sont suivis par les socialistes avec
15,000 voix et les libérau x 1045 voix.

Les socialistes l'emportent à Alexan-
drie, où ils obtiennent 18,230 voix, tan-
dis que les communistes en ont 15,887,
les démocrates-chrétiens 10,988, les li-
béraux 2035.

Les élections à Milan
et dans les villes du nord

Horribles révélations
sur le martyre

des détenus du camp
de Maulhausen

BACHAU, 9 (Reuter). — A la reprise
du procès contre soixante anciens mem-
bres de l'administration du camp de
concentration de Mauthausen, on a ap-
pris que des personnes vivantes avaient
été portées au crématoire, attachées à
des grilles de fer, et qu 'elles avaient
attendu ainsi d'être brûlées.
. La « marche funèbre » du camp d'Hin-
terbriihl jusqu'à celui de Mauthausen,
à l'arrivée des Russes, a été décrite
par Rudolf Halaba, ancien détenu de
Vienne. Il a dit que les prisonniers
avaient fait 170 kilomètres à pied pen-
dant les premiers jours et qu 'ils
n'avaient .pas eu , durant les deux pre-
miers jours, ni nourriture, ni eau. Sur
les 1700 prisonniers, 200 sont morts sur
la route. Ceux qui donnaient des si-
gnes d'exténuement étaient tués sur-
le-champ.

OTTAWA, 10 (A.F.P.). — Un accord
a été signé entre la France et le Ca-
nada portant sur un crédit de 242 mil-
lions de dollars canadiens.

Signature d'un accord
financier franco-canadien

MOSCOU, 10 (A.T.S.). — M. Ferenez
Nagy, premier ministre de Hongrie,
est arrivé mardi à Moscou. Il a été sa-
lué à sa descente d'avion par M. Molo-
tov, ministre des affaires étrangères, et
par son remplaçant, M. Dekanosov.

Le « premier » hongrois
à Moscou

Théâtre : 20 h. 30 : 6 personnages en quête
d'un auteur.

Cinémas :
Apollo : 20 h. 30. Le briseur de chaînes.

15 h. L'affaire Lafarge.
Palace : 20 h. 30. Vautrin.

15 h. Mon père avait raison.
Bex : 20 h. 30. L'archer vert.
Studio : 20 h. 30. Extase noire.

CARNET DU JOUR

Photo-Club de Neuchâtel
Ce soir, dès 20 h. 15

Exposition de photographies
CONCOURS ASBA 1945

Café du Jura, ler étage

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

6 PERSONNAGES
EN QUÊTE D'UN AUTEUR
Location < AIT M__N__ S_E___i ï et à l'entré*

En ITALIE, un contingent de mille
soldats polonais appartenant à l'armée
du général Anders quittera incessam-
ment l'Italie pour Dantzig.

On signale de nouvelles manifesta-
tions à Naples où des prisonniers ita-
liens libérés ont pénétré dans la cour
intérieure de l'hôtel de ville.

A Brindisi , des chômeurs ont mis le
feu au bâtiment de la police.

En ALLEMAGNE, la population de
Hambourg a attaqué un train de mar-
chandises et l'a pillé.

Au tribunal de Nuremberg, le procu-
reur s repoussé la demande du défen-
seur de Bosenberg de présenter des do-
cuments antisémites.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, tous les
Busses vivant dans le pays seront ra-
patriés en U.R.S.S.

En BELGIQUE se déroule en ce mo-
ment, à Dinant, le procès intenté à
une vingtaine de Belges qui étaient à
la solde des Allemands. Ils sont res-
ponsables de l'arrestation de près d'un
millier de patriotes belges, dont plus
de trois cents sont morts.

En ESPAGNE, le gouvernement de
Madrid estime que la décision prise
par la Boumanie de rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'Espagne est
une conséquence de l'occupation de la
Boumanie par les Busses.

En TURQUIE, le cuirassé américain
c Missouri » a quitté Istamboul.

En CHINE, huit millions de person-
nes sont menacées de famine.

Autour du monde
en quelques lignes

LONDRES, 9 (Reuter). — Au début
de son .discours sur le budget, le chan-
celier du trésor, Hugh Dalton , a dé-
claré mardi, à la Chambre des commu-
nes, que les recettes de l'année écoulée
s'étaient élevées au total à 3284 mil-
lions de livres sterling.

Les dépenses ont atteint 5484 mil-
lions, soit 81 millions de moins que la
somme prévue au budget. En consé-
quence, le déficit de l'année écoulée
s'élève à 2200 millions.

Le budget de l'Angleterre
pour Tannée écoulée
présente An déficit de

2200 millions de livres sterling

r APOLLO —fe
' GRANDS FILMS FRANÇAIS H
AUJOURD'HUI | B

à 15 h.: §1
Matinée à prix réduits I

L'AFFAIRE LAFARGE I
Marcelle Chantai - Pierre Renoir M
~ ERIC VON STROHEIM —I

Ce soir et demain soir à 20 h. 30 I

LE BRISEUR DE CHAINES I
Pierre Fresnay - Blanchette Brunoy ¦"!
« C'est un film qu'on volt avec un I
immense plaisir et qui rallie tous m

les suffrages » El
Jeudi à 15 h.: |*£Matinée à tarifs réduits H

I 

PALACE
2 DERNIERS JOURS

VAUTRIN
d'Honoré Balzac

avec
MICHEL SIMON

MADELEINE SOLOGNE
Un film français magnifique

Jeudi : Matinée à PRIX RÉDUITS

AUJOURD'HUI à 15 heures

Mon père avait raison
avec Sacha Guitry

Prix : 1.—, 1.50 et 2—

tj~i "̂ ^T ![?&% £ [WÏW»^^WÎ __K _f Situé au bord du lac.
«s '"" ' ;4..'jBHBBTTn î |̂fBi â' Pension 10 fr. 50 à 13 fr.
j ĵ^a^B^JWfB"flifWBWW 

Arrangements à forfaits.
P____ qp !_n _H_-_l li!l___M-JSfl*V- Bonne cuisine. Restauration à la carte.

Un vigoureux discours du vicomte Cecil,
délégué britannique

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Mardi matin, la discussion générale
s'est poursuivie à l'Assemblée de la
S. d. N. sur les questions que soulevait
le rapport du secrétaire général, M.
Lester.

On entendit ainsi , tour à tour, le re-
présentant de la Bolivie et président
du conseil , M. Costa du Reis, celui du
Royaume-Uni, le vicomte Cecil of
Chelwood, et ceux de la Chine, M. Lone
Liang, de l'Egypte, Mahmoud Moha-
med Aldarwiche Bey, et de l'Union
sud-africaine, M. Leif Egeland. Tous
s'accordèrent à jeter des fleurs sur la
défunte S. d. N., en insistant sur le
fait que ce n'était pas l'institution qui
était mauvaise ou mal conçue, mais
la préparation des nations qui , malgré
tant de guerres, n 'ont pas encore ap-
pris qu'il n'y a qu'une façon pour elles
d'avoir la sécurité, c'est de défendre
obstinément la paix.

Vérité à la Palice sans doute. Mais le
vicomte Cecil n'a pas hésité à venir le
proclamer à la tribune, en soulignant
toutes les fautes commises par l'opi-
nion publique des divers pays, qui
attache encore quelque chose de glo-
rieux aux faits d'armes au lieu de dé-
clarer que l'agression « où qu'elle se
produise et quelle que soit la façon de
la défendre, est un crime internatio-
nal >. Il a même dit qu 'il était du « de-
voir de chaque Etat pacifique d'y résis-
ter et d'employer toute la force néces-
saire pour l'écraser ».

Il semble bien qu'ici le vénérable dé-
fenseur des idées pacifiques anglais
ait visé les neutres également et peut-
être même notre pays.

Pour lui , en tout cas, les rouages de
la charte des Nations, qui se substi-
tuent à ceux du pacte, suffiront , si
on n'entrave pas leur fonctionnement,
à nous garantir la paix.

Selon le vicomte Cecil, la charte des ¦
Nations unies constitue une améliora-
tion encore du pacte de la S. d. N.
Mais sans celui-ci, nous n'aurions ja-
mais pu arriver à la charte.

M. Bevin , ministre des affaires étran-
gères du Royaume-Uni, est également
du même avis. Il a écrit au vicomte
Cecil que les vingt-cinq années d'ef-
forts de la S. d. N. n 'avaient nulle-
ment été perdues.

Le vicomte Cecil s'est également ex-
primé officiellement sur la question des
territoires sous mandat , notamment
sur l'avenir de la Palestine que le
Royaume-Uni, en attendant les résul-
tats de la commission d'enquête anglo-
américaine, a l'intention de continuer
à administrer selon les principes gé-
néraux des mandats encore existants.

Une lettre de l'Italie
Le bureau de l'assemblée a eu la

surprise de recevoir une lettre très
élogieuse du ministre d'Italie à Berne,
dans laquelle celui-ci affirme tout l'in-
térêt que son pays, émancipé du fas-
cisme, porte à la S.d.N. Cette lettre
sera communiquée aux membres de l'as-
semblée et il y sera répondu en des
termes que l'on pense devoir être éga-
lement cordiaux.

Ed. BAUTY.
Deux surprises

GENÈVE, 9. — Alors que l'on pensait
généralement que la dernière assemblée
de la S.d.N. n'apporterait aucun impré-
vu , deux surprises devaient être enre-
gistrées déjà au cours de la première
journée. La demande de l'Autriche ten-
dant à l'admission d'une délégation de
ce pays aux derniers travaux de l'or-
ganisation et l'incident provoqué par
le délégué argentin qui, à ce qu'on ap-
prend , s'est abstenu de prendre part aux
séances de l'assemblée, après l'élection
des vice-présidents.

L'abstention de l'Argentine soulève
une question que les juristes auront à
examiner et qui pourrait avoir égale-
ment des répercussions sur la réparti-
tion des biens de la S.d.N. entre les
Etats membres. La délégation argentine
attend toujours les instructions de son
gouvernement.

La discussion générale
sur le rapport de M. Lester

secrétaire général de la S.d.N.

LA ViE N A T I ON A L E
k ¦ ¦

(C O U R S  OE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 avril 9 avril
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 665.— d 665.— d
I >  Neuchâteloiae .... 600.— d 500.— d
Câbles élec., Cortalllod 3725.— d 3725 — d
Ed. Dubled & Cle .. 760.— d 760.— d
Ciment Portland .... 960.— d 960.— d
Tramways Neuchfttel 505.— 505.—
Klaus 170.— d 170.— d
Suchard Holding S. A. 540.— o 520.— d
Etsblt-sem. Perrenoud 465.— d 485.—
Cle viticole. Cortalllod 270.— 270.— o
Zénith S.A. .... ord. 120.— d 115.— d

» » prlv. 115.— d 115.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V_ »/_ 1932 96.— 96.50
Etat Neuch&t. 8V4 1942 102.50 102.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3*. 1937 101.50 d 101.50 d
Chaux-de-Fds 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Locle i yK % 1930 100.— d 100.- d
Tram, de N. 4'._ ". 1936 101.— d 101.— d
J Klaus 4 V_ % .. 1931 102.— d 102.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101— d 101.- d
S. .hard i%% .. 1941 101.50 d 101.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi *A

BOURSE

OBLIGATIONS 8 avril 9 avril
8% C.F.F., dlM. 1908 102.75
8V, O. P. P. 1988 98.90
4% Déf. nat. .. 1940 M 1C2.50
8Vj% Empr. féd. 1941 H 103.45
8V_ % Jura-Slmpl. 1894 S 102.90

ACTIONS g
Banque fédérale .... g 24.— d
Union banques suisses 785. —
Crédit eulsse H 675.—
Société banque suisse w 632. —
Motor ColombUa .... g ,554.—
Aluminium Neuhausen P 1462.—
Nestlé g 1079.-
Bulzer M 1864.-
Hlsp. am. de electrio. 1005.—
Royal Dutch 490.-

Coura communiqués pai la Banque
cantonale neuchfttelnlse

Bourse de Zurich

— Le Grand Conseil bernois s'est réuni
lundi après-midi en session extraordinai-
re de printemps, la dernière avant les
élections. On pense que la session durera
une semaine. Le Conseil a approuvé le
versement d'un subside de 50,000 fr. à la
Société pour la vieillesse et l'ouverture
d'un crédit de 465,000 fr. pour lutter con-
tre la pénurie de logements.

— Le budget définitif du canton de
Genève pour 1946, après délibération du
Grand Conseil , vient d'être établi par le
département des finances. Les recettes gé-
nérales ont été arrêtées à la somme de
50,492,697 fr. 55 et les dépenses générales
& 57,374,405 fr. 48, laissant apparaître un
excédent des dépenses de 6,881,707 fr. 93.

Le déficit présumé de l'exercice (après
versement des amortissements) est ar-
rêté & la somme de 951,781 fr. 21.

Petites nouvelles suisses

Récital Toti dal Monte
Toti dal Monte, la célèbre cantatrice

donnera un concert vendredi 12 avril, à la
Salle des conférences avec le concours
d'Augusto Beuf , basse, de la Scala de Mi-
lan. Dans un programme très varié les ar-
tistes nous feront entendre des airs d'opéra
de Mozart, Verdi, Bellinl, Giordano, Bizét,
et un duo des « Noces dé Figaro ».

Leur tournée en Suisse a déjà débuté et
partout la cantatrice très fêtée remporte
un énorme succès car _ la voix du rossi-
gnol » est lestée Incomparable.

«»3K_V»-_Ç_V-«-««_GS5S_e_SïeS95O_55î0SiS»î95S

Communiqués

( S U I T E  O E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'unité des pouvoirs
L'orateur examine ensuite les onze

grands titres du projet constitution-
nel. Son premier grand trait est qu 'il
se distingue nettement du gouverne-
ment parlementaire classique dérivé de
la séparation des pouvoirs. Selon M.
Pierre Cot, l'erreur de certains juristes
et philosophes des XVIIIme et XlXme
siècles fut  de donner au principe de
la séparation des pouvoirs une valeur
absolue. Une interprétation excessive
de . cette règle serait néfaste. U peut
y avoir séparation des fonctions, mais
l'unité des pouvoirs est nécessaire.

Le second trait significatif du projet
de Constitution actuel est qu'il s oppo-
se également au « gouvernement con-
ventionnel » ou gouvernement par l'as-
semblée. U y a, en effet , un chef de
l'Etat qui n'est pas le président de la
Chambre politique prévue, et la justice
n'est pas soumise à l'omnipotence de
cette Chambre. Enfin , le conseil des
ministres a son existence propre : ses
membres ne sont pas seulement des
« commis » de l'assemblée, comme dans
un gouvernement représentatif à base
d'assemblée nationale, mais comportant
une division constitutionnelle du pou-
voir caractérisée par une organisation
très élaborée de c contrepoids et d'équi-
libres ». Ces « équilibres » ont été re-
cherchés à l'intérieur même du système
législatif. C'est pourquoi ont été re-
cherchés le conseil économique et le
conseil de l'union française. Enfin, le
projet fait entrer dans la démocratie
française 40 millions de nouveaux ci-
toyens, ce qui est d'une importance
capitale.

En conclusion , le rapporteur géné-
ral déclare que la tâche de l'Assemblée
constituante aura été accomplie dans ¦
la mesure où son œuvre sera pour les
hommes et les femmes de ce temps un
instrument de projet et de liberté.

La voix du M.R.P....
M. François de Menthon, qui a en-

suite la parole, déclare, au nom du
M.R.P., qu 'il n'a pas été possible à son
groupe de donner son assentiment au
projet de Constitution. Il montre le
danger que représente la « dictature
collective » et indique trois institutions
qui , selon lui, peuvent l'empêcher : un
président de la République, une assem-
blée consultative, une procédure de dis-
solution.

... et celle des communistes
M. Etienne Fajon (communiste, Sei-

ne), qui succède à M. de Menthon, dé-
clare que le parti communiste a donné
son adhésion au projet. Mais, avant
d'indiquer le sens de cette approbation,
l'orateur fait un retour sur le projet
de loi déposé par son groupe. « Notre
unique souci est de consolider la vic-
toire de la démocratie sur le fascisme »,
affirme-t-il. L'orateur souligne avec sa-
tisfaction l'harmonie qui s'est manifes-
tée entre les décisions communistes et
socialistes au cours des travaux de la
commission, t lia. Constitution n'a pas
été, pour ces partis voisins, la pomme
de discorde que certains escomptaient. »
Il remarque, d'autre part , que beaucoup
des décisions du M.R.P. ont été accep-
tées. 

que toutes les maisons de tolérance
sont interdites sur l'ensemble du ter-
ritoire national. Leur fermeture devra
être effectuée au plus tard dans le
délai d'un mois pour les communes de
moins de 5000 habitants, de trois mois
pour celles de moins de 20,000 et de six
mois pour celles de plus de 20,000 ha-
bitants. 

LE DÉBAT CONSTITUTIONNEL
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres a adopté le projet de loi
portant organisation du référendum.
Les collèges électoraux de la métropole,
de l'Algérie et des territoires d'outre-
mer, autres que ceux composant l'union
indochinoise, seront convoqués par dé-
cret pour prendre part au référendum.

Une seule question sera posée ; « Ap-
prouvez-vous la Constitution adoptée
par l'Assemblée nationale constituan-
te T » A cette question , il sena répondu
par « oui » ou par « non ». S'il est ré->
pondu t oui », la Constitution entrera
en vigueur dès la proclamation des
résultats par la commission nationale
de recensement. S'il est répondu «non»,
il sera procédé, dans les conditions
fixées par la loi, à l'élection d'une nou-
velle Assemblée constituante.

Le conseil des ministres
français adopte le

projet de loi portant
organisation du référendum

AVANT LA RÉUNION DES « QUATRE GRANDS»

Le point le plus important est sans conteste celui qui
concerne le traité de paix avec l'Italie

De notre correspondant de Londres par radiogramme

La proposition du chef de la diplo-
matie américaine de réunir le 25 avril ,
â Paris, une conférence des minis-
tres des af faires étrangères , a été exa-
minée par le cabinet britannique et
approuvée. On est persuadé que c'est
le seul moyen de fa ire  progresser
les travaux de la conféren ce des ad-
joints des ministres des a f fa i re s  étran-
gères qui, dans la rédaction des trai-
tés de paix qui seront soumis à l'Italie ,
à la Finlande , à la Hongrie, à la. Rou-
manie et A la Bulgarie , se heurtent à
un certain nombre de d if f i cu l tés  appa-
remment insurmontables.

En ce qui concerne le traité de paix
avec l'Italie, le plus  important de tous,
la question des colonies constitue la
pierre d' achoppement . En e f f e t  les an-
glais ne veulen t rien entendre d' une
tutelle des Soviets sur la Tripolitaine ,
une des revendication s essentielles de
Moscou-. Il faudra toute la diplomatie
des ministres des a f f a i r e s  étrangères
en personne pour arriver à une enten-
te à ce sujet.

Rien n'a transpiré quant aux condi-
tions auxquelles devra se soumettre la
Roumanie. Le traité avec la Bulgarie
n'est même pa s encore venu sur le
tapis , ni Washington, ni Londres
n'ayant reconnu le gouvernement bul-
gare actuel.

Il semble donc urgent que les minis-
tres des a f fa i res  étrangères fassent  le
déplacemen t de Paris pour fa i re  abou-
tir toutes ces questions en suspens.

/*_ i+s i-*

L'opinion publiq ue discute abondam-
ment le grand discours de M. Truman.
On fa i t  ressortir que c'est la première
fois  que le prési dent des Etats-Unis a
montré avec tant de clarté la nécessité
gu'il y avait p our son pay s de dispo-
ser d'une fort e  puissance militaire et
que les Etats-Unis ne pouvaient plus
se désintéresser de la pol itique mon-
diale, où que ce soit. Que les Anglais
éprouven t quelque dépit à voir les Amé-
ricains assumer le rôle qu'ils jouaient
eux-mêmes jusqu 'au début de la pre-

mière guerre mondiale, c'est compré-
hensible. On en voit la preuve dans un
article du t Times » qui, enregistrant
la cession de plusieurs points d'appui
aux Américains, dit qu'à considérer la
politique actuelle des Et ats-Unis, il n'y
a qu 'un court chemin de l'isolationis-
me à l'impérialUsme. Mais cette hé-
gémonie américaine dans le monde
n'e f f ra ie  pas les Anglais. Ils crai-
gnaient avant tout que les Américains
recommencent à se désintéresser de la
politique mondiale. A ce sujet , le dis-
cours de M. Truman les aura rassurés.
Il semble que Londres pourra compter
sur l'appui de Washington pour que
l'équilibre des forces dans le Proche-
Orient ne vienne pas d être rompu et
ne conduise pas à de nouveaux con-
f l i t s .

La France
pour la conférence
des « quatre grands »

PARIS, 9 (Reuter) . — Le cabinet
français a approuvé mardi la propo-
sition américaine de convoquer une
réunion des ministres des affaires étran-
gères des <s quatre grands ».

La conférence de Paris
devra résoudre de nombreux

problèmes en suspens

LAUSANNE, 9 La cérémonie de l'ins-
tallation du nouveau Conseil d'Etat
s'est dérouléte mardi matin dans la
capital e en présence du corps consu-
laire, des députés vaudois aux Cham-
bres fédérales, de représentants du Tri-
bunal fédéral , de M. Pasohoud, direc-
teur général des chemins de fer fédé-
raux , de M. Pilet-Golaz , ancien conseil-
ler fédéral et président de la Confédé-
ration, du Tribunal cantonal et du
Grand Conseil. Après une allocution de
M. Bovon , pasteur à Lausanne, les sept
conseillers d'Etat ont prêté le serment
légal devant M. Jules Cliuard, président
du Grand Conseil.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Ro-
dolphe Rubattel a esquissé les tâches
du nouveau gouvernement qui s'effor-
cera de tracer des limites entre la
mainmise de l'Etat et les droits de
l'homme. Le Conseil d'Etat interviendra
auprès de la Confédération pour que
soit respectée l'autonomie cantonale.

La répartition des charges
LAUSANNE, 9. — Les charges gou-

vernementales du nouveau Conseil
d'Etat vaudois seront ainsi réparties :

Intérieur, M. Gabriel Despland (jus-
qu'ici chef du département des travaux
publics); agriculture, industrie et com-
merce, M. Rodolphe Rubattel (pas de
changement) ; justice et police, M. Paul
Chaudet (nouveau); finances, M. Paul
Nerfi n (nouveau); instruction publique
et cultes, M. Edmond Jaquet (jusqu 'ici
chef du département de justice et po-
lice) ; affaires militaires et assurances,
M. Lucien Rubattel (pas de change-
ment) ; travaux publics, M. Arthur Ma-
ret (nouveau).

L'affaire des faux billets de
ÎOOO francs. — Des arrestations à
Paris. — GENÈVE, 9. En corrélation
avec l'arrestation opérée en Suisse et
à Annemasse, de trafiquants de faux
billets de 1000 francs, la . Tribune de
Genève » apprend que l'enquête de la
police fédérale se poursuit à Paris, où
l'on vient de saisir vingt-cinq de ces
faux billets, qui ont été remis sur place
aux enquêteurs suisses. D'autre part ,
on aurait découvert à Paris les pla-
ques ayant servi au tirage des fausses
coupures. Trois arrestations ont été
opérées dans la capitale française. On
estime à 20 millions le montant des
faux billets fabriqués en France. Le
plus gros stock se trouverait actuelle-
ment en Belgique.

L'installation du nouveau
Conseil d'Etat vaudois. —

Réunis en assemblée générale le 8
avril, sous la présidence de M. Ben-
jamin Tapernoux, les amis de l'Ecole
de langue française de Berne ont voté
à l'unanimité une résolution adressée
aa Conseil fédéral et dans laquelle ils
déclarent que :

Constatant que l'école comptera passé
80 élèves au début de sa troisième année
d'existence,

regrettant que le Conseil fédéral ne
se soit pas encore prononcé, en dépit
de multiples démarches et interven-
tions, sur les propositions qui lui ont
été soumises il y a 22 mois,

comptent sur le gouvernement pour
qu'une solution équitable soit enfi n
donnée à un problème qui intéresse non
seulement les Romands domiciliés à
Berne, mais tous les Romands en géné-
ral.

Une résolution des amis de
l'Ecole française de Berne au
Conseil fédéral. — BERNE, 9.

Selon la situation de la Banque na-
tionale suisse du 6 avril 1946, l'encaisse
or accuse à 4757 millions de francs une
diminution de 10 millions. Les devises,
en recul d© 6,1 millions s'Inscrivent à
180 millions Le portefeuille sur la Sudsse
a passé h 69 millions, en augmentation
de 0,6 million. Après une longue Inter-
ruption, les effets de la caisse de prêts
sont réapparus à la situation avec un
modeste montant de 0,9 mllUon. En re-
vanche, la Confédération a pu rembour-
ser sa dette en rescrlptions de 28 miUions.
Les avances sur nantissement accusent
à 24 millions une réduction de 2,6 mil-
lions.

Pendant la première semaine d'avril,
la circulation des billets s'est réduite de
53,8 miUions et s'élève à 3560 millions.
Les engag:imisnts à vue accusent à 1261
mil-ions une augmentation de 2>,8 mil-
lions.

Le succès de l'emprunt fédéral
de conversion

L'emprunt fédéral de conversion de
3 .. % dont le montant d'émission était
fixé & 450 millions a été largement cou-
vert puisqu'il a atteint un total de sous-
cription de 690 millions.

Situation de la Banque nationale suisse

PARIS, 9 (A.F.P.). — Au cours de sa
séance de mardi matin , l'Assemblée
constituante a adopté sans débat le
projet de loi relatif à la lutte contre
le proxénétisme et les maladies véné-
riennes. Ce projet , qui avait été précé-
demment adopté à l'unanimité par la
commission de la population et de la
santé publique, précise notamment:

La loi concernant la fermeture
des maisons de tolérance
votée par la Constituante



Après l'arrivée
des troupes russes à Budapest

(SUITE  DE LA P R E M I ER E  P A G E )

Spectacle peu banal que celui de se
trouver sous terre, dans une sorte de
vaste grotte taillée à même la roche,
éclairée de quelques bougies, en com-
pagnie de soldats de l'armée rouge,
mitraillette à l'épaule, en la vénérable
présence de S. E. le nonce apostoli-
que, ambassadeur de Sa Sainteté, de
Monsignore... qui nous fit l'honneur
de nous présenter et des quelques per-
sonnes qui s'occupaient du ménage
des .représentants du Saint-Père. Le
vin était de bon cru et d'année excep-
tionnelle que vous nous offrîtes avec
une grâce onctueuse, Votre Excellen-
ce, et la légation du Vatican nous
parut plus prévoyante que celle de la
Confédération helvétique.

Rues, jardins, édifices étaient truf-
fés de bombes et de mines, fichées en
terre, plantées dans des combles ou
des murs, qu'un mécanisme défec-
tueux avait laissées intactes, mais me-
naçantes. Des Russes, spécialistes de
ce dangereux travail , s'occupèrent ac-
tivement du repérage de ces ht les in-
désirables qu'un rien peut mettre en
colère — et quelle colère 1 — qu'ils
emportaient quand .'était possible,,
entouraient d'un barrage dans le cas
contraire, ou faisaient sauter sur pla-
ce, afin d'éviter des accidents. De
fréquentes explosions attestaient du
nettoyage et l'on entendait siffler des
éclats. Visités, les bâtiments ou les

rues étaient désignés par un écriteau
disant que le génie avait fait son de-
voir, signalant le danger ou son ab-
sence et signé du chef de la compa-
gnie qui avait dirigé l'opération.

Alentour, nous marchions sur des
cartouches comme sur un gravier ré-
pandu et des grenades à main étaient
restées, sur les trottoirs, en tas, mê-
lées aux briques et à la terre meur-
trie. Le «Bunker» qui servait d'abri au
personnel de la légation eut, on peut
le dire, une chance extraordinaire
pendant les bombardements. Plus
d'une trentaine de bombes de diffé-
rents calibres l'avaient encadré —
quelques-unes, restées intactes, nous
regairdaient d'un petit air méchant
— creusant de respectables enton-
noirs, faisant crouler les édifices en-
vironnants, réduisant à néant nos bu-
reaux. Cet abri, construit à fleur de
terre, eût-il reçu une seule de ces
bombes en plein qu'il aurait servi de
tombeau à tous ceux qui s'y trou-
vaient, comme il advint non loin de
nous. Car, si, pendant la bataillé de
Budapest, nous étions autorisés à
descendre dans les souterrains pro-
fonds du prince Eszterhazy, en com-
pagnie de sa famille, pendant le
siège, le personnel de nos bureaux fut
installé dans cette construction ré-
cente de date , bétonnée et voûtée,
c'est vrai , mais vulnérable.

Relations sympathiques
A . quelque distance, sur la «Diszter », qui veut dire place de la Pa-rade, le ministère de la guerre brû-

lait. Huit jours plus tard, les flânâ-mes continuaient leur œuvre destruc-
trice à l'intérieur, léchant les murs,le soir, sinistrement , risquant defaire exploser les mines dont unécriteau vous indiquait la présence.

Nous n'avions pas de relations of-
ficielles avec les autorités russes, etpour cause, mais nous nous efforcions
d'en avoir de sympathiques. Un jour
que nous étions à confectionner une
belle pancarte, en russe, disant que.
ceux qui tenteraient de violer l'entrée
de la légation seraient sévèrement
punis, entra un offi cier que nous
connaissions bien et qui, en passant,
venait s'informer si tout allait bien
chez nous.

— Que faites-vous ? dit-il en regar- .
dant notre œuvre.

Après avoir lu :
— Non, pas comme cela;-ne parlez ^pas de punition , ce n'est- pas exact,

écrivez simplement en gros caraetè*
res: Entrée rigoureusement interdite,
Vous verrez, ce sera suffisant et per- ;
sonne ne pourra rien vous dite.

Ce que nous fîmes. Et plus tard,
nous eûmes l'occasion, maintes fois,
de constater qu'il avait eu raison. Des
soldats souvent s'arrêtaient,' faisaient
le geste d'entrer. Notre grand écri-
teau en belles lettres bien dessinées
au crayon rouge attirait leur atten-
tion ; ils lisaient attentivement... et
passaient !

En poche, j'avais un papier, signé
par un colonel et muni d'un sceau de
l'armée rouge, qui devait protéger le
porteur et les locaux de la légation.
Il ni'arrivait d'avoir affaire à cet élér
ment que l'on rencontre dans chaque'
armée, frondeur et qui tient à mani-
fester son indépendance et sa supèribr
rite.

— Qu'est-ce que la légation de'
Suisse ? Pourquoi défendu ? Connais
pas ! Qui es-tu ?

Alors, je sortais mon petit papier'
et: •

— Comme toi, je suis aussi un sol-
dat. Nous sommes camarades, c'est
pourquoi je te répète, en camarade,'
que tu n'as rien à chercher ici. Tu
risques d'être sévèrement puni si un
de tes chefs te trouve ici. Regarde !

Il lisait , puis, sur un ton conciliant :
— Kharacho, kharacho ! Merci, ca-

marade; oe que j'en disais, c'était
pour plaisanter, tu comprends. . . ; _ ¦."

Et je l'accompagnais jusqu'au trou
par lequel il était entré, tout en ba-
vardant... en camarade 1

Tout rentre dans l'ordre
La place manque ici pour dire des

centaines de petites scènes qui, par-
fois, avaient un caractère plus ner-
veux, plus curieux aussi. En voici
encore une : '¦ ¦ . • ' • ¦ '

Nous étions en conversation avec
un officier de grade supérieur, qui
était venu chercher un renseigne-,
ment, quand l'attaché de presse fran-
çais, M. R., se précipite chez nous;: : ;

— Ayez la bonté de m'accompa-
gner — c'était, je crois, au consulat
de Portugal — des militaires veulent
pénétrer et nous n'avons personne,
qui puisse leur parl er. Il y a chez
nous la nièce de M. Winston Chur-
chill et , vous comprenez...

J'expliquai le cas à l'officier pré-
sent qui, en entendant le nom de M..
Winston Churchill, envoya sur le
moment sa propre garde avec M. R., et
la chose fut réglée.

Bientôt , des patrouilles russes com-,
mencèrent à circuler dans les rues,
rétablissant l'ordre, rendant moins
précaire la sécurité. Elles se compo-
saient de deux soldats russes et de
deux Hongrois de l'armée du général
Vôrôs Miklos qui, depuis longtemps,
s'était joint aux troupes d'encercle-
ment lors de la bataille de Hongrie;
Non armés, les agents de police hon-
grois faisaient des rondes le jour ,
car, dans la misère et le désordre,
bien des autochtones ne se rendaient
plus bien compte de ce qui était le
tien ou le mien !

Il n 'était que de crier: « Patrouil-
le, patrouille ! » pour voir arriver,
pas toujours bien sûr, Russes ou
Hongrois qui venaient rappeler au
délinquant qu'il existe encore des
juges quelque part I

Sadl-A. JAQUIER.

Considérations préélectorales

LA VIE POLITIQUE OUTRE-JURA
• (Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9 avril 1946)

Du tripartisme aux nationalisations
Le problème des nationalisations

est certainement celui qui a fai t
couler le plus d'encre et déchaîné
les plus vives controverses. Avant de
l'aborder , nous croyons utile de rap-
peler que l'opposition modérée ne
dispose à la Chambre que de 70 voix
environ sur 586, c'est-à-dire que son
influence peut être considérée comme
négligeable à l'assemblée et, ajoute-
rons-nous, dans le pays, car elle ne
dispose d'aucune presse organisée.

Dans ces conditions, quand la ques-
tion des nationalisations est soulevée,
elle ne peut et ne doit être commen-
tée, sous l'angle politique s'entend ,
qu'en faisant jouer chacun des trois
facteurs responsables, savoir : le
par ti communiste, le parla socialiste
et le Mouvement républicain popu-
laire.

Or, il est un fait qu'on oublie trop
souvent , c'est que les trois partis en
question se sont -mis préalablement
d'accord lors de la constitution du
gouvernement Gouin .sur - Un pro-
gramme défini : le programme du
Conseil national de la Résistance, le-
quel (accepté également, rappelons-
le, par le précédent gouvernement de
Gaulle) comportait la réalisation
d'un certain nombre de nationalisa-
tions.

La différence qui existe entre le
programme Gouin et le programme
de Gaulle réside en ceci : sous de
Gaulle, les nationalisations ne de-
vaient être effectuées que les unes
après les autres, avec une sage len-
teur, et en prenant toutes les pré-
cautions nécessaires, alors que sous
Gouin les préoccupations d'ordre po-
litique prenant le pas sur les consi-
dérations d'ordre général, leur mise
en œuvre a été accélérée.

Mais cette accélération du rythme
des réformes de structure voulue par
l'extrême-gauche, le M.R.P. ne l'igno-
rait pas quand il a accepté de parti-
ciper au pouvoir et dans ces condi-
tions ce serait faire injure à la vé-
rité que de rendre l'extrême-gauche
responsable seule de cette évolution
de la politique intérieure.

Ici réside une des plus lourdes
équivoques du tripartisme ; enchaîné
au char collectiviste et ne pouvant
rien contre M, puisque, à eux seuls,
communistes et socialistes détiennent
la majorité absolue à l'assemblée, le
M.R.P. s'est trouvé entraîné au delà
de son propre plan de réforme et
voué à une impuissance presque com-
plète.

f > t  1**J is*

Arrivé à ce point de notre exposé,
une parenthèse s'affirme indispensa-
ble. En effet , chacun a pu remarquer
que si les projets gouvernementaux
ont successivement décrété la natio-
nalisation du crédit , celle des assu-
rances, celle de l'électricité, celle du
gaz , celle des houillères, celle des
entreprises de presse, celle des trans-
ports maritimes, etc., les dites ré-
formes n'ont pris force de loi que
pour un petit nombre d'entre elles,
notamment le crédit et les assurances.
Toutes les autres sont en panne, et
il n'est même pas question d'en saisir
l'assemblée pour la discussion publi-
que, avant la fin de la session.

C'est faute de temps, affirme la
majorité ; si l'assemblée avait vécu
plus de sept mois, tout le programme
de nationalisation eût été réalisé.

C'est une manœuvre politique, ré-
torque l'opposition , qui explique le
je u tripartite de la façon suivante :

Chez les socialistes et les commu-
nistes, les nationalisations sont avant
tout un élément capital de propa-
gande et , du point de vue électoral ,
l'important est davantage de pro-
mettre que de réaliser. Du moment
que le gouvernement présente un
projet , cela suffit pour orchestrer
Jine campagne de presse et justifier
'un « panneau électoral » triomphant.

Au contraire, au M.R.P., l'accep-
tation des nationalisa tions est in-
finiment plus nuancée. Il semble
que les amis de M. Bidault n'aient
accepté le principe de certaines na-
tionalisations qu 'avec la très secrète
arrière-pensée que n 'étant pas encore
réalisées le jour de la prochaine con-
sultation populaire , elles ne consti-
tueront pas une difficulté sérieuse
pour la politique M.R.P.

C'est également assez habituel
d'étonneme.nt pour les observateurs
étrangers de constater avec quelle
« passivité » les Français acceptent
des réformes aussi considérables que
les nationalisations, et cette docilité
de l'opinion , ils l'interprètent volon-
tiers comme un signe de décourage-
ment ou l'indice d'un fatalisme de
pays condamné.

Disons-le tout net, cette interpré-
tation est faussé et tient essentielle-
ment à une connaissance superficielle
de la France et des Français.

Avant toute chose, en effet , il ne
faut jamais perdre de vue que de-
puis 1939 bien des choses ont chan-
gé dans ce pays; et que la France,
physiquement épuisée par deux
guerres successives, n'a pas encore
retrouvé la totalité de ses réflexes.

De plus, l'influence de la presse
s'exerce différemment aujourd'hui
qu'hier et il est .j iermis de dire que
lés journaux sans parti ou d'opposi-
tion ne constituent qu'une minorité
écrasée par une majorité disposant
de moyens énormes. Qu'on ne l'ou-
blie pas, la presse née de la libéra-
tion appartient à peu près pour les
quatre cinquièmes aux trois partis
majoritaires ou aux formations « ap-
parentées ».

Dans ces conditions, ce n'est pas
dans ces journaux que) le lecteur
soucieux d'information objective
peut trouver de quoi satisfaire son
indiscrète curiosité. Sur le plan des
idées, l'avantage appartient donc,
sans conteste, aux promoteurs d'une
politique progressiste. L'opinion est
malléable, ductile, sensible à l'argu-
mentation répétée comme un leit-
motiv ; manquant de moyens de con-
trôle, dl est donc tout naturel qu'elle
ait peu à peu évolué et qu'elle ac-
cepte, peut-être sans enthousiasme,
mais également sans grande réaction,
les mesures qu'on lui présente com-
me susceptibles d'apporter un remède
aux maux du présent.

Certaines objections peuvent être
présentées et on peut opposer à cette
indifférence de l'opinion les coura-
geuses campagnes de quelques jour-
naux modérés. L'observation ne man-
que pas d'exactitude, mais là encore
il convient d'apporter cet indispensa-
ble correctif que les journaux en
question ne touchent qu'une clientè-
le très limitée et déjà convaincue de
la nocivité d'une politique qui sous
prétexte de libérer l'homme condam-
ne le citoyen.

(A suivre.) M--Q' a

1 . ''¦

A qui le tumultueux Val d'Aoste ?
UNE QUES TION ÉPINEUSE POUR LA PÉNINSULE

Notre correspondant pour les af-
faires italiennes nous écrit de Côme:

L'Italie perdra-t-elle après tout le
Val d'Aoste ? On croyait, dans la
Péninsule, avoir échappé de justes-
se au danger. Mais les troubles vio-
lents qui ont mis à sac la préfecture
de la capitale des Vallées posent à
nouveau la question.

Pourtant on avait, à Rome, fait
toutes les concessions jugées néces-
saires par les Valdôtains eux-mêmes.
L'autonomie avait été promise par
le gouvernement Parri dès le mois
de juin. En septembre, les intéressés
avaient été consultés, la commission
spéciale était à l'œuvre, et le pre-
mier janvier 1946 l'autonomie était
en vigueur : ce même jour, les Alliés
supprimaient le « gouvernement mi-
litaire » en Italie du nord, l'A.M.G.,
l'occupation en somme.

On ne pouvait faire plus vite. Et
les desiderata des Valdôtains étaient
largement satisfaits: remplacement
des autorités préfectorales par un
conseil de gouvernement élu par les
60 communes qui parlent un dialec-
te français, écoles de langue fran-
çaise au degré primaire, ou l'italien
est enseigné comme langue étrangè-
re principale, introduction du fran-
çais dans les tribunaux, à l'église;
et, last but not least, considérable
exemption de taxes sous la forme de
participation locale aux revenus des
grandes centrales hydro-électriques
dont les forces sont, bien entendu ,
exportées dans leur immense maj o-
rité hors de la Vallée, principale-
ment vers les industries de Turin et
des autres villes piémontaises.

Les Valdôtains ont donc été favo-
risés, et l'on relèvera qu'ils sont
seuls jusqu'ici à avoir obtenu l'auto-
nomie qui a d'ailleurs été promise à
d'autres — Sicile, Sardaigne, Haut-
Adige , Vénétie julienne — et dont
leur statut doit servir d'exemple.

Pourquoi donc cette soudaine agi-
tation ? Le gouvernement de Paris
ne s'était-il pas déclaré satisfait , et
n'avait-il pas signifié qu'après l'oc-
troi de l'autonomie il n'entendait pas
élever de prétention territoriale sur
la Vallée ?

On relèvera tout d'abord que l'agi-
tation séparatiste ne date pas de la
défaite italienne, mais s'est manifes-
tée lorsque le fascisme ayant rendu
la vie impossible aux Valdôtains en
voulant à toute force les italianiser,
leur interdisant de chanter leurs
chansons dialectales, débaptisant les

noms des rues et jusqu'aux noms de
famille sur les pierres tombales des
cimetières, leur envoyait encore des
préfets choisis dans les coins de
l'Italie les plus hétéroclites et les
moins au courant des besoins lo-
caux. Mais le premier séparatisme
— le Corriere Lombardo le rappe-
lait l'autre jour — n'était pas fran-
çais. Aussitôt après l'armistice, des
séparatistes valdôtains voulurent en-
trer en pourparlers avec la Suisse.
Sagementj Berne coupa court à tou-
te manœuvre de ce genre, et, dès
lors, les séparatistes d'Aoste durent
s'adresser ailleurs.

Si l'on en croit les récits les plus
autorisés en Italie, Pautonomisme
s'esit changé en séparatisme lorsque
pendant l'hiver 1944-1945 nombre
de Valdôtains durent, sous la réac-
tion néo-fasciste, se réfugier en Fran-
ce libérée. Là, relève le Mattina
d'Italia , ceux qui étaient de langue
française furent bien accueillis,1
mais ceux que trahit leur accent
italien firent aussitôt connaissance,;
bien qu'ils fussent des partisans,
avec les camps de concentration.
Bientôt les Valdôtains exilés ne son-
gèrent plus qu'à l'annexion de là
Vallée a la France. C'est eux qui
seraient les principaux soutiens de
l'« Union valdôtaine », organisation
nettement séparatiste.

Celle-ci ne demande pas directe-
ment l'annexion à la France. Elle
exige tout d'abord un plébiscite sur
le problème de l'indépendance. Ce
que les Valdôtains feraient de cette
indépendance, estiment les Italiens,
n'est que trop clair. L'Union valdô-
taine eut une période d'euphorie
lorsque les troupes françaises occu-
pèrent les Vallées après l'effondre-
ment nazi-fasciste de la fin d'avril
dernier. Mais les Alliés reprirent en
mains le gouvernement militaire dès
juillet , et les listes d'adhésion au sé-
paratisme ne purent plus circuler si
facilement. L'agitation ne cessa pas
pour si peu.

Fin février, les murs d'Aoste se
couvraient de tracts : « Nous vou-
lons le plébiscite, les Valdôtains
veulent être maîtres chez eux. » Le
8 mars, le séparatiste * Caveri, pre-
nant prétexte des déclarations anti-
autonomistes de M. Nitti, demandait
au conseil d'Aoste la garantie inter-
nationale de l'autonomie valdôtaine.
Il s'ensuivait un incident violent ,
le président du gouvernement d'Aos-
te, le professeur Chabod, s'étant op-
posé au projet. ' '• - -

C'est contre ce dernier que se sont
surtout dirigés les incidents de la
semaine dernière. Les carabiniers et
la troupe ayant reçu l'ordre de ne
pas tirer, se laissèrent submerger
(ils. eurent sept blessés) par 15,000
manifestants qui saisirent les tanks,
paradèrent dans la ville avec cette
impressionnante prise, puis prirent
d'assaut le palais de la préfecture, y
saisirent le président Chabod et
voulurent le faire parler du balcon
en faveur du séparatisme. M. Cha-
bod , bien que fort malmené, a coura-
geusement refusé de se laisser inti-
mider.

Les mécontents saisirent alors un
capitaine , nommé aussi Chabod , le
battirent comme plâtre et le laissè-
rent nu et ensanglanté sur la place.
Ils délivrèrent quatre journalistes
français qui avaient été arrêtés trois
semaines auparavant faute de pa-
piers en règle, et les portèrent en
triomphe à travers la ville. Les dis-
cours enflammés qui furent alors
prononcés ne demandèrent pas di-
rectement l'annexion à la France,
semble-t-il, mais toujours le plébis-
cite et l'envoi d'une commission
d'enquête alliée, comme à Trieste.
Les manifestants furent dispersés
finalement par la troupe qui fit une
démonstration à blanc.

/%--s/ *¦*-

Que conclure ? Les habitants du
Val d'Aoste étant 115,000, le nombre
des manifestants est tout de même
imposant. Si les séparatistes étaient
une minorité évidente, Rome n'au-
rait qu'à procéder immédiatement
au plébiscite pour réduire l'opposi-
tion au silence. Or elle n'en fait rien.
On accuse les séparatistes d'être
soutenus « de l'étranger », ainsi que
le dit l'ordre du jour du conseil de
la Vallée réuni en toute hâte après
les incidents de mardi. Fait remar-
quable , les communistes et les so-
cialistes, généralement annexionnis-
tes, l'ont voté.

Le Corriere del Mattino a révélé
que trois des agents séparatistes les
plus actifs sont les Valdôtains Jean
Frassy, étudiant à Turin , et l'ex-par-
tisan Milloz; également une femme,
Mme Viglino , membre du conseil
d'Aoste, qui s'est déjà enfuie au delà
des Alpes.

Aux dernières nouvelles, on avait
opéré une quarantaine d'arresta-
tions à la frontière, sévèrement gar-
dée. Les gens de Cogne sont autono-
mistes, mais la plupart sont des mi-
neurs vénitiens. A Courmayeur, par
contre, tout le monde serait commu-

niste et séparatiste. MM. Page et le
socialiste Cuaz, membres du conseil
de la Vallée, sont, assure le journal
précité, « séparatistes au fond du
cœur ». Sans doute, le décret insti-
tuant l'autonomie valdôtaine prévoit
aussi que pour motif d'ordre public
ou autre, le gouvernement peut con-
fier temporairement l'administration
de la Vallée à un commissaire. Cer-
tains estiment que le moment d'agir
de la sorte est venu.

En tout cas, si tels organes ont in-
sinué que les fonds séparatistes ve-
naient du Deuxième Bureau fran-
çais, la presse italienne se garde de
donner trop d'importance à l'affai-
re, et surtout de s'en prendre à ce
propos à la France. Pour le moment,
les bonnes relations entre Rome et
Paris ne sont pas affectées, et le pro-
blème n'est pas sorti du plan inté-
rieur italien...

Plerre-E. BRIQUET.

S A L L E  DES C O N F É R E N C E S
Vendredi 12 avril, à 20 h. 30

 ̂
R ÉC I T A  L

^1 TOTI DAL MONTE
g j i M  SOPRANO

¦fl i Augusto BEUF
¦̂ **9| BASSE
¦ m lfl de la Scala de Milan

KSn| AU PIAX 0 : Rosario CASTAGNINO
m Ta 6 I I Au programme : ¦ 1
il E tf MOZART , VERDI , BELLIXI , GIORDANO ,
M I T  1 BIZET, ROSSINI, DONIZETTI, etc. |

Piano de concert PLEYEL
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

. . AS 1063 L
Chambre à coucher t» _ I ftfifien bols dur depuis ¦ li I UUUI——Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 3 37 22

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCH ATEI. 1, Promenade-Noirs

Cours spéciaux de langues
et de branches commerciales pour
demi-pensionnaires

fc raison de 2-4 aprés-mldl par semaine. Possibi-
lité de se présenter & un examen après fréquen-
tation des cours pendant une année au moins.

Nouveaux cours : début mal.

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

sera à disposition pour essai
le mercredi 10 avril.

AGENCE OFFICIELLE :

Garages Schenker
NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 29

Stoppage d'art
sur tous vêtements

On raccourcit
les combinaisons

Mme Leibundgut
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors

Ouverture de la Halle de vente I
| RUE FLEURY" \

LES BOUCHERS - CHARCUTIERS -DU MARCHÉ
informent leur clientèle et le public en général
qu'ils ne seront plus installés sur la place des
Halles, mais que dès le samedi 13 avril, la vente j
aura lieu dans la

Se recommandent : £

HALLE DE VENTE §|=UARD

RUE FLEURY LOUP *
PARIS-SANDOZ

_Hn______B____ _^_________ n__-__HB2Œ_JK_______3-__-__l^__n__K_____

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
IENT-SERVICE MOSER.
Hote-gasse 6, Berne.

La bonne adressé
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 8 28 89 A. Duart

Linguaphone
anglais

parfait état, fc vendre
d'occasion. — Hug & Cle,
Neuchâtel.

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.20, œuvres de Massenet. 10.10, émission
radioscolaire. 11 h., émission matinale.
12.181, Glyn Paque, saxophoniste. 12.29,
l'heure 12.30, le rail, la' route, les ailes.
12 .48, Inform. 12.88, facéties musicales.
13.10. fantaisie. 13.25, disques anciens,
16.89, l'heure. 17 h., musique symphonlque
par le R.O 17.48, la minute de Pro Ra-
dio. 17.46, sélections de films. 18 h., au
rendez-vous des benjamins. 18.30, Jouons
aux échecs 18 46, musique enregistrée
18.65, au gré des Jours. 19 h., fc l'écoute
de la paix qui vient. 19.18, inform, le pro-
gramme de la soirée. 19.25, musique de
table. 20 h., une demi-heure avec la mar-
quise de Sévlgné. 20.30, œuvres de Mozart,
Schumann et Bartok. 22 h., les travaux
de la S. d. N. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux dis-
ques 12.40, concert récréatif. 13.10, chant
et piano. 13.30, musique suisse. 17 h.,
musique symphonlque par le R.O. 18 h.,
chant et piano. 18.48. mélodies d'opéras.
19 h., suite de mélodies d'opéras et d'opé-
rettes. 19 55, au bal musette. 21 h., musi-
que légère. 21.25, chante de Brahms et
Moussorgsky. 21J50, sonate pour harpe.
22 .10, concerto pour violoncelle et orches-



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 9 avril 1946, le
Conseil d'Etat a validé l'élection du
25 mars 1946 de M. Eugène Apothéloz,
au Conseil général de la commune de
Colombier.

Marché du t r ava i l
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage en mars 1946:
Demandes d'emploi 178 (385) ; places va-
cantes 714 (474) ; placements 180 (131);
chômeurs complets contrôlés 34 (128) ;
chômeurs partiels 16 (50) ; chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Constitution
d'une association sportive

des polices neuchâteloises
Le 31 mars 1946 a été fondée à Cer-

nier, une association des membres
sportifs des polices locales de Neuchâ-
tel, du Locle, de la Chaux-de-Fonds et
¦de la police cantonale.

Cette association a pour but de déve-
lopper dans la police l'athlétisme, le
football, le tir, etc., tout en créant des
liens d'amitié entre policiers.

Election validée

\ Lfl VII-LE |
AP JOUR LE JOUR

Impérialisme administratif
L'habitant d'une ville accorde peu

d'attention aux changements qui se
produisent autour de lui, si ceux-ci
Sont, dans leur progression, impercepti-
bles ou insidieux 1 Ainsi, quel Neuchâ-
telois s'est-il aperçu à quel point notre
ville devient... la proie de l'impérialis-
me administratif cantonal ? Si l'on se
reporte aux temps d'avant-guerre, on se
souvient pourtant que, dès qu'on avait
af faire  à l'un des quelconques services
de l'Etat, on grimpait tout bonnement
au château. Tout, ou à peu près, y
était concentré. Depuis, l'administration
cantonale a pris de l' extension ! Elle
a conquis d'abord la rue du Château,
puis elle a envahi la ville, on la trou-
ve â la place des Halles, au faubourg
du Lac, aux Terreaux où vont s'instal-
ler les services des caisses de compen-
sation...

Nous n'y voyons pas, quant à nous,
d?inconvénient majeur. Mais tout àfy
même, on f in i t  par ne plus très bien
savoir où se trouve tel trouage» admi-
nistratif. Que de fois , nous avons croi-
sé, en descendan t la rue du Château,
tel citoyen venu des Montagnes, des
Vallées ou du Vignoble, ou même ha-
bitant le chef-lieu, qui cherchai t fé -
brilement le service avec lequel il avait
affaire.  Nous avons appris qu'on sou-
haite remédier à cet état de choses.
Il s'agirait d'apposer, â l'angle de la
rue des Moulins ou de la rue du Pom-
mier, un vaste écriteau, pareil à celui
gui se trouve à l'entrée du château, et
contenant, avec les indications d'ini-
meubles, les renseignements désirables
sur les services de l'Etat décentralisés.
L'innovation serait , en e f f e t , la bien-
venue.

NEMO.

Le problème de la pénurie de logements
et la ville de Neuchâtel
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 9 AVRIL 1946)

EES SUBVENTIONS
COMMUNALES

Pour encourager la construction
cTimeubles locatifs , et pour éviter que
le maintien des loyers d'avant-guerre
ne soit une trop lourde charge pour
les propriétaires, le Conseil commu-
nal a institué une subvention, à fonds
perdu, p our ainsi dire, comme la Con-
fédération l'a fa i t  quand il s'est agi
de maintenir le p rix du pain ou celui
du lait à la portée de toutes les bour-
ses. Cette subvention correspond au
10 % ou au 15 % au maximum du
coût total de l'immeuble. Sur le
plan fédéral et cantonal, des
subventions sont également accor-
dées, sur la base de 10 %, ce
qui faisait au total 30 à 35 % de
la somme à charge du propriétaire.
Dans une session extraordinaire qui
se tiendra lundi prochain, le Grand
Conseil aura à se prononcer sur la
nécessité d'instituer une subvention
de l'Etat de 15 % égale à la presta-
tion communale, afin que soit atteint
le total de 40 %. Une action de cons-
truction à un taux inférieur serait
di f f ic i le, car plusieurs industriels ont
subordonné leur concours à celte
condition. Ceux qui ont construit ou
acceptent de construire avec 30 % de
subvention totale ¦— supportant ainsi
la moitié du renchérissement évalué ,
rious l'avons vu, à 60 % — trouvent
certainement un intérêt plus lointain
pou r leur propre entreprise.

Jusqu'à ce jour , 600,000 f r .  ont été
octroyés par la commune dans l 'in-
tention de favoriser la reprise de l 'in-
dustrie du bâtiment.

Soulignons le caractère social de
ces subventions: le contrôle des prix
exige que le loyer soit calculé , toul
en étant rentable p our le propriétaire,
sur la base de ta somme mise pa r
lui seul dans l'af faire .  Cela explique
qu'on puisse trouver, même dans des
maisons neuves, des appartements à
des prix encore raisonnables. D 'autre
part, en cas de revente de l'immeuble
avec bénéfice , la restitution de la
subvention est demandée p ar la
commune. Enf in , le propriétaire
d' un immeuble subventionné est
obligé de constituer un fonds de

réparation et d'entretien sous forme
d'un livret d'épargne contrôlé par
les finances de la ville.

EE CONTINGENT
DES LOGEMENTS

On vient de voir que, malgré les
di f f icul tés , il y  aurait toute une série
de très bonnes raisons pour qu'on se
mette, sans p lus tarder, à construire
un grand nombre de maisons locati-
ves à Neuchâtel. Mais il y a un obs-
tacle que toutes les bonnes intentions
ne sauraient faire franchir: c'est le
contingentement fédéral  régissan t la
cons truction dans toute la Suisse. Le
contingent est f ixé  chaque année pa r
la Confédération au vu de nos impor-
tations. Pour 1946 , par exemple, le
nombre d' appartements que les ser-
vices de téconomie de guerre autori-
sent à construire est de' 13,000. A f i n
1945, la répartition de 12,000 d' entre
eux a été établie, le solde devant pou-
voir répondre à des demandes impré-
visibles. Ce contingentement est log i-
que et raisonnable tan t que les ma-
tières prem ières ne sont pas assu-
rées en quantités suf f i santes  à notre
pays.

Mais, où il pouvait y  avoir sujet
d 'étonnement, c'est dans la façon
étrange dont cette répartition a été
fai te  dans les diverses parties du ter-
ritoire suisse. Il est à vrai dire for t
difficile d'avoir des précisions et de
connaître ces chiffres. Mais les villes
de Genève, Lausanne, Fribourg, Neu-
châtel et Sion ont formé une confé-
rence des capitales des cantons ro-
mands pour la défense des intérêts
de la Suisse française. Et c'est par
l'intermédiaire de cet utile organisme
qu'on a pu savoir que le contingent
attribué à l' ensemble de la Suis-
se romande était de 1900 apparte-
ments, alors que nos confédérés d'ou-
tre-Sarine et d'outre-Thièle se
voyaient accorder la part du lion,
avec 10,100 logements, dont 2000 pour
la ville de Zurich seulement I Chacun
sait que la cité de la Limmat compte
320,000 habitants alors que nos cinq
cantons romands représentent p lus
d'un million d'âmes.

UNE DEMARCHE
DE NOS AUTORITES

Devan t cette situation insolite, sans
plus attendre, le Conseil communal
de Neuchâtel a fa i t  savoir aux bu-
reaux fédéraux  que cela intéresse
qu'il ne pouvait admettre cette d i f -
férence d 'appréciation. Des démar-
ches à Berne, soutenues par l 'Of f ic e
économique cantonal neuchâtelois,
ont permis de rétablir dans une cer-
taine mesure la just ice dont on
croyait pourtant le sens inné dans la
mentalité des magistrats de la ville
fédérale ! Ces démarches ont été

nombreuses et compliquées. Mais le
résultat auquel elles ont abouti jus-
ti f ie pleinement l'obstination de nos
représentants. En ef fe t , le contingent
octroyé au canton passe de deux cents
à trois cent cinquante, et celui de la
ville de cinquante à cent cinquante.

Puisque c'est grâce à l 'intervention
des autorités communales de la ville
de Neuchâtel que cette solution heu-
reuse a pu être trouvée, il est juste
que notre chef-lieu soit le principal
bénéficiaire de l'attribution supplé-
mentaire. Nos élus ont réussi là un
coup de maître dont nous tenons, au
nom de toute la population, à les f é -
liciter bien vivement. Notons encore
que ces nouveaux chi f f res  serviront
de base pour les attributions des an-
nées à venir.

ET SI L'ON AMENAGEAIT
EE CAMP DU MAIE ?

Comme on le sait , le camp du Mail
est vide depuis près de deux mois.
Il est à la disposition des services
de l'hospitalisation, en veilleuse, prêt
ù accueillir d'éventuels nouveaux ré-
f u g iés. Franchement, on ne voit pas
lesquels ; et, pu isque diverses mesu-
res militaires ont été rapportées, on
peut penser que bientôt le planton de
téléphone pourra glisser la clef sous
le paillasson. Si cette vaste installa-
tion venait , en e f f e t , à ne p lus être
d' une urgente nécessité p our l'armée,
elle pourrait rendre des services à
notre population civile. Des tracta-
tions sont en cours avec le comman-
dement de l'armée pour la location à
la ville de Neuchâtel du camp du
Mail , qui représente une valeur d' un
million immobilisée et momentané-
ment sans rapport. Nous savons que
ces négociations sont en bonne voie,
et nous nous en réjouissons. Ce serait,
pour le budget militaire f é déral,
une somme intéressante à inscrire
dans la colonne des entrées. Et nul
n'ignore que les postes sont sensible-
ment moins nombreux sous cette ru-
brique que sous celle des dépenses.

Pour Neuchâtel, il serait hautement
souhaitable que l'on puisse libérer ce
camp, et l' aménager en une sorte de
cité ouvrière. Les villes de Winter-
thour et de Schaf fhouse ont créé de
toutes p ièces des camps semblables
pour lutter contre la pénurie de loge-
ments.

Il semble qu'une solution p lus sim-
p le serait, pour nous, à portée de la
main. L 'armée a bien remis dans le
commerce les macaronis et les ovo-
maltines de ses dépôts de vivres. On
peut espérer qu'elle se décidera à
faire un nouveau marché intéressant
en accordant un logement — au
moins provisoire — à ceux qui n'at-
tendent que cela pour s'intégrer à la
vie de Neuchâtel. A R.

Concert Jacques Thibaud

CHRONIQUE MUSICALE

Les années — un très grand nombre, en
vérité — s'accumulent autour de cette
grande personnalité musicale qu 'est Jac-
ques Thibaud ; ce n'est certes point pour
l'accabler de leur poids, mais pour lui
conserver, dlralt-on, ces facultés brillan-
tes et maintenir en vigueur, beauté et
sûreté, un Jeu que l'Europe entière con-
naît depuis, disons, trente ans au mini-
mum, et qu'elle admire, saison après sai-
son , lors des tournées annuelles de l'ar-
tiste.

Nous l'avons donc retrouvé hier soir,
nous étions assez nombreux, et nous
Jouissions de goûter, une fois de plus, et
de toute notre attention admlratlve, ce
qu'il nous offrirait. Le programme était
riche; on dira que la « Sonate en ut mi-
neur » n'est pas l'une des plus belles de
Beethoven; mais comme 11 ne faut pas
commettre de crime de lèse-musique bee-
thovenienne, apprécions seulement le Jeu
de l'Interprète dans ses quatre mouve-
ments; au début, et dans l'allégro con
brio, le pianiste nous parut mettre, en
effet , un brio si entraînant qu'il couvrait
quelque peu la voix du violon; cela peut
du reste s'excuser, car U faut fc chaque
concert que l'accompagnatçur touche son
Instrument durant quelques instants
avant d'en connaître et d'en maîtriser la
sonorité plus ou moins grande; ainsi en
alla-t-U, car l'excellent, le précieux Tasso
Janopoulo se retrouva souple et doux
comme 11 fallait, dans l'adagio et le gra-
cieux scherzo.

Venait ensuite le « Concerto en sol mi-
neur » de Mozart. Pensons avec admira-
tion et gratitude aux belles cadences, aé-
riennes, vaporeuses, Jouées d'un trait si
pur et si chatoyant dans l'allégro et
l'adagio, et à ce Rondeau, toutes grâces
et pures beautés... Disons au pianiste
combien léger et compréhenslf était son
Jeu de soutien, et bénissons Wolfgang-
Amédée, une fols de plus, pour les ma-
nifestations de son génie.

La grande « Sonate en la majeur » de
César Franck, si Imposante, si noble de
construction, si attirante dans ses déve-
loppements magnifiques, a, en outre, des
harmonies fc la fois savantes et simples,
qui, dans l'allégretto ben moderato, en
particulier, émeuvent et émervelllc-it
l'oreille : certaines phrases mélodiques
sont lourdes de beautés quasi plastiques.

L'heureuse union de, Je pense, trente
ans, la fidèle et parfaite communion du
soliste et de son a_coi__pag__at.n.ir, portent
des fruits d» parfaite cohésion, de
« flair » sans défaut du second autour du
Jeu du premier, un cachet de parfaite uni-
té qui est si reposant pour l'auditeur , et
si touchant — le terme n'est pas trop
fort — au point de vue humain d'abord,
artistique ensuite.

Trois pièces gracieuses terminaient ce
programme ; détachons l'habileté d'écri-
ture, le charme descriptif du « Tambou-
rin » de LecJalr, et tout ce qu'y surent
mettre soliste et planiste, couleur, rythme
parfait, originalllté. Uta. « Rondeau » de
Mozart mie . tait fin à la soirée, avec ses
Inimitables trouvailles harmoniques, ses
développements à la fols simples et at-
tachants; infatigable, ardent , d'un coup
d'arohet net, plein, pur, le violoniste tra-
duisait toutes ces choses charmantes en
se Jouant miraculeusement de toutes les
difficultés, enthousiaste vraiment comme
s'il sentait et offrait tout cela dans la
fougue de la Jeunesse ! Le public sentant
cette magnifique vitalité et l'admirant
autant que le talent déployé, fit fête &
l'artiste et fc son accompagnateur.

M. J.-C.

Suites mortelles d'un
accident

M. Louis Descombess, 57 ans, boulan-
ger à Cornaux, qui fut victime d'un
grave accident de la circulation, mer-
credi dernier, peu après 20 heures, sur
la route de Fenin, près de l'entreprise
maraîchère de M. Schiipfer, à Pierre-à-
Bot, est décédé hier à l'hôpital des Ca-
dolles, des suites d'nne fracture du
crâne.

Des remorques modernisées
sur nos lignes de tram

Depuis quelques jours , lee tramways
neuchâtelois ont mis en service la pre-
mière d'une série de remorques con-
çues de façon tout à fait moderne. Il
s'agit d'anciennes voitures qu'on trans-
forme peu à peu. Le principal incon-
vénient, qui était le froid que causait
en hiver le manque de portes, a été sup-
primé. Quatre portes automatiques,
comme celles des vagons légers des
C. F. F., ont été aménagées. A l'inté-
rieur, gain de place, par la suppres-
sion des plateformes. Quelques sièges
confortables ont été disposés et les
voyageurs debout peuvent trouver des
angles morts à l'abri de la bousculade.

Lee prochaines remorques qui seront
rénovées seront construites en tenant
compte des observations et des criti-
ques faites avec cette voiture d'essai.

\ VIGNOBLE

ROCHEFORT
Fête des mobilisés

(c) La commune de Rochefort, à l'Instar
de beaucoup d'autres, a Jugé opportun
d'offrir aussi un souvenir à ses soldats.
C'est ainsi que, dimanche 7 avril, les auto-
rités communales, les sociétés, les enfants
des écoles et toute la population ont mis
tout en œuvre pour donner au village un
grand air de fête.

A 14 h. 45, un coup de canon et la son-
nerie des cloches donnèrent le signal du
départ à un Imposant cortège formé des
mobilisés en uniforme, des groupements
mentionnés ci-dessus, de demoiselles
d'honneur et de nombreuses bannières.
Conduit martialement par les tambours
de « La Baguette » (sous-section de Cor-
talllod), le cortège parcourut les rues pa-
volsées du village et se rendit au temple
où se déroula la cérémonie proprement
dite. Des allocutions, aux termes profondé-
ment sentis, furent prononcées par le pas-
teur Gorgé et par M. Arnold Jaquet , prési-
dent du Conseil communal, puis les 78
mobilisés furent appelés par groupes de 8
pour recevoir une médaille (avec leur
nom gravé).

Le fus. P. Mbntl remercia alors les auto-
rités et la population au nom de tous ses
camarades-soldats. L'assemblée, debout,
observa émue, entre deux roulements de
tambour, un Instant de silence à la mé-
moire des deux soldats de Rochefort morts
au service de la patrie. Des chants des so-
ciétés chorales et des écoliers entrecoupè-
rent les différentes parties de cette belle
et digne cérémonie.

Le cortège se reforma ensuite pour se
rendre au collège où une collation fut of-
ferte aux soldats et aux Invités. Un bal eut
lieu le soir à l'hôtel de Commune. Relevons
que toutes les manifestations officielles
de cette mémorable Journée ont été admi-
rablement organisées et réglées par M. W.
Henry, notre dévoué administrateur, qui
s'est dépensé sans compter pour assurer la
réussite parfaite de cette fête.

LE LANDERON
Fête de la jeunesse

(c) L'année scolaire 1945-1946 a été clô-
turée dimanche par la traditionnelle fête
des promotions.

Dès 14 heures, toutes les classes sont
réunies dans la cour du collège et se ran-
gent sous la direction de leurs maîtres
pour le cortège, auquel prendront part
également la commission scolaire et les
sociétés locales.

La cérémonie s'est déroulée dans la
promenade de la ville. Les enfants exécu-
tèrent en premier lieu un très beau chant
d'ensemble, puis le président de la com-
mission scolaire présenta un rapport sur
la marche des écoles au cours de l'année
écoulée. Ce fut ensuite la proclamation
des résultats alternant avec les produc-
tions des sociétés de musique et de chant.

Notons que pour la première fols un
club de Jeunes accordéonistes de la loca-
lité se produisit vers la fin de la cérémo-
nie et obtint un Joli succès.

SAINT-BLAISE
Concert de «L'Avenir»

(c) Samedi soir au temple, la société de
chant t L'Avenir » donnait un concert à
l'occasion de son 90tne anniversaire. Elle
s'était assuré le concours de la maîtrise
de Saint-Nicolas de Fribourg, dirigée par
l'abbé J. Bovet. Les chœurs de « L'Avenir »,
«ous l'experte direction de M. R. Sommer,
professeur, furent brillamment exécutés.
Quant à la Maîtrise, sa réputation n'est
plus à faire. Le public fut vraiment char-
mé par la virtuosité de ces enfants, et les
explications spirituelles de l'abbé Bovet
conquirent chacun.

La soirée se continuait à l'hôtel du Che-
val-Blanc par une partie officielle et un
bal privé.

PESEUX
Autour du chalet

(sp) C'est sous ce titre que M. Adolphe
Ischer, directeur des écoles du Locle, a
donné samedi soir une conférence organi-
sée par l'« Union touristique des amis de
la nature » de Peseux. Bien avant l'heure,
l'aula débordait d'auditeurs, assis et de-
bout, avides d'entendre le populaire et sa-
vant conférencier qui, en une forme par-
fois enjouée et toujours scientifique, sait
mettre sa science à la portée des profanes
qu'il promène parmi les fleurs des Alpes
et du Jura dont 11 fait ressortir tout le
charme et toute la poésie, petites fleurs
que leurs tiges trop courtes sauvent du
massacre des amateurs de bouquets.

C'est ainsi qu'à l'aide de photographies
personnelles, prises « autour du chalet » et
toutes en couleur, et de citations de Corre-
von, Bamuz et d'autres, M. Ischer, fait de
sa conférence un vrai culte qui dirige les
pensées vers le créateur de tant de belles
choses.

Vfll-DE-TRflVEnS
COUVET

Grave chute d'un cycliste
(c) Le Jeune Jacques Barres, figé de
18 ans, a fait mardi matin une mau-
vaise chute à vélo en se rendant à son
travail. Le chemin du Rossier est très
en pente et il eut à dépasser plusieurs
piétons tout en évitant des tas de sa-
ble déposés an bord de la route lors
du curage des égoûts.

Il tomba après avoir bousculé un
piéton et resta inanimé sur la chaus-
sée.

Quatre passants le transportèrent à
l'hôpital où le médecin diagnostiqua
une fracture du crâne. Il a repris con-
naissance dans la Journ ée, mais on ne
peut pas encore se prononcer snr la
gravité des lésions constatées.

BUTTES
Démission d'une institutrice
(sp) Mlle Marie Magnin , qui a enseigné
pendant 40 ans dont 38 ans au collège
de notre village, vient de faire parve-
nir ea démission d'institutrice pour la
fin de l'année scolaire.

MOTIERS
Exposition scolaire

(c) La commission scolaire a été bien ins-
pirée en chargeant le corps enseignant
d'organiser cette année, pour la première
fols, une exposition des travaux effectués
par les élèves au cours de l'année scolaire
qui se termine ces Jours-ci. Cette exposi-
tion, ouverte samedi dernier de 13 à 17
heures dans le local de l'enseignement mé-
nager, était fort bien présentée. Elle a con-
nu un réel succès et les nombreux visiteurs
s'en retournèrent satisfaits.

Ils purent admirer une quantité d'objets
confectionnés par les élèves, de la première
fc la neuvième année. Dans le domaine de
la couture, c'était, depuis les premiers es-
sais de tricotage, raccommodage et repri-
sage, toute la gamme des travaux à l'ai-
guille, Jusqu 'à la confection, hors program-
me, de sacoches pour Jeunes filles. Dans la
discipline des travaux manuels, des objets
de cartonnage, menuiserie, maroquinerie
et même métalloplastie.

Tous les objets confectionnés témoi-
gnent, par leur fini et leur propreté, d'un
enseignement gradué, bien compris et sur-
veillé. On peut féliciter maîtres et élèves
des résultats obtenus.

On remarquait aussi des dessins origi-
naux pages d'écriture scripte et anglaise,
cahiers de compositions, de dictées, d'évé-
nement historiques Illustrés par les élèves,
ainsi qu'une collection des livres d'ensei-
gnement en usage dans les divers degrés de
l'enseignement primaire.

LES VERRIERES
Le succès des récitals

de M. Puthod
(c) Parler et déclamer pendant une heure
et demie sans autres arrêts que ceux qui
permettent aux bravos d'éclater et ne
couper l'audition que parce qu'on n'en
peut plus, qu'on a donné au maximum le
meilleur de son talent, voilà ce qui vient
d'arriver à M. Samuel Puthod aux Ver-
rières.

Le professeur de diction au Conserva-
toire de Neuchâtel , répondant à l'Invita-
tion de la Société d'utilité publique, a
donné chez nous deux récitals, un l'après-
midi aux enfants de nos écoles, un autre
le soir pour les adultes, et ce fut un
double succès à la fols très vif et très
mérité.

Le soir, M. Puthod expliqua dans un
style simple et Imagé le rôle de l'Inter-
prète, la nécessité pour lui de mettre sa
personnalité au service de l'œuvre ; il
donna d'excellents conseils et, ce qui est
beaucoup mieux, 11 les Illustra d'une fa-
çon parfaite. Voix chaude et nuancée, mi-
mique et attitudes évocatrlces, mains très
expressives, M. Puthod possède vraiment
les qualités qui permettent au diseur
d'extérioriser, de concrétiser en quelque
sorte, la compréhension profonde d'une
œuvre. Les fables de La Fontaine furent
Jouées avec une vérité qui ravit. Quelle
« architecture » dans « Le chêne et le ro-
seau », quels gestes et quelles attitudes
suggestifs dans « Le renard et le bouc »,
« Le meunier, son fils et l'àne », pour ne
citer que celles-là ! Quel mouvement dans
l'admirable « Sonneur » de Verhaeren et
quelle sincérité dans ce fragment du
« Passage du poète » de Bamuz qui nous
fut donné 1 Le *« Lac » de Lamartine fut
dit d'une façon toute nouvelle et très
personnelle. On applaudit aussi beaucoup
la toute gracieuse « Chanson » de Pta-
chaud et une page amusante de Gaspard
Vallette. Mais le sommet de cette séance
fut certainement « La Charlotte », cette
poignante prière de Jehan Rictus : est-Il
un auditeur qui n'ait été profondément
remué à l'audition de ce poème dit avec
une telle conviction ? *

AUX MONTflCWES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste blessé
mortellement

sur la route du Crêt-du-Locle
Lundi soir, à 20 h. 20, le poste de

police était avisé depuis l'hôtel de la
Croix fédérale du Cr6t-du-Locle qu'un
grave accident venait d'arriver à
proximité de l'hôtel.

Il s'agissait d'un cycliste de la
Chanx-de-Fonds, M. William Turban,
qni , étant allé faire un tour dans les
parages du Crêt, voulut regagner la
route cantonale à l'ouest de l'hôtel.

Malheureusement, le cycliste, en dé-
bouchant, ne vit pas une automobile
qui se dirigeait en direction du Lo-
cle et le malheureux vint s'emboutir
contre elle.

Immédiatement relevé, l'on s'aperçut
que le blessé souffrait d'une fracture
du crâne et il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

LE LOCLE
Des cambrioleurs arrêtés
Dimanche après-midi, alors que les

maitres du lieu étaient absents, la fer-
me Hirschy, au Crozot, a reçu la visite
de cambrioleurs qui firent main basée
sur une somme de 1500 fr. «t emportè-
rent un lot important d'habits, de sou-
liers et d'autres marchandises.

Grâce à la diligence de la gendarme-
rie du Locle et du Col-des-Roches, la
police de Morteau , avisée à temps, ar-
rêta les deux malfaiteurs — il s'agis-
sait de Français ayant pénétré clandes-
tinement en Suisse — Qui furent
écroués. L'argent et les marchandises
volés ont pu être rendus à leur pro-
priétaire.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un Biennois fait une chute

mortelle en montagne
M. Robert Arbenz, âgé de 28 ans, in-

génieur, assistant à l'Ecole polytechni-
que fédérale à Zurich, dont les parents
habitent Bienne, a fait nne chute mor-
telle dans nne crevasse dans la région
du Jungfraujoch, alors qu'il faisait dn
ski avec deux camarades. Son corps a
été retrouvé.

Une première
En présence du minietre de Tchéco-

slovaquie, M. Jaromir Kopeeky, a été
représentée à Bienne la première en
langue allemande de la pièce tchèque
l'f Ile du diable », d'Olga Soheinpflu-
gova.

MORAT
Mise au point

Dans notre numéro du 2 février, nous
annoncions, après d'autres journaux,
qu'une persobne de Morat, M. M., était
mise en cause à propos de vols de
chats qui s'étaient produits dans cette
ville. Le juge d'instruction du dietrict
du Lac nous fait savoir qu'à la euite
d'une enquête, M. Muller, marchand de
volailles à Morat, a pu ee justifier en-
tièrement en fournissant la liste des
personnes à qui il avait acheté les
chats expédiée à une maison bâloise.
Ces personnes ont été entendues et ont
confirmé ses déclaratione. M. Muller se
trouve ainsi hors de cauee.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
Une grosse affaire

au tribunal de la Broyé
(c) Une grosse affaire pénal , est évo-
quée aujourd'hui , mercredi, devant le
tribunal de la Broyé siégeant à Esta-
vayer-le-Lac. Le prévenu est Joseph
C, de Cugy, né en 1903, ancien syndic
de la local ité, député au Grand Con-
seil ; les débats sont présidés par M.
Marcel Reichlen. Le ministère public
est représenté par M. Denis Genoud,
substitut du procureur général.

L'accusé est prévenu d'abus de con-
fi ance, d'escroquerie, de faux et de ges-
tion déloyale dans l'exercice de ses
fonctions de syndic, de caissier com-
munal et de gérant d'un syndicat de
drainage. Le ministère publio retien t
une trentaine de chefs d'accusation.
S'il ne survient pas d'incident ou de
demande de supplément d'enquête, les
débats dureront probablement deux
jours et le jugement ne sera rendu
que jeudi.

Et Géo Oltramare ?
(c) Il y a bientôt une année que Géo
Oltramare rentrait en Suisse après ses
aventures à Paris et ailleurs. Il est en-
core enfermé dans les prisons de Fri-
bourg à la disposi tion du juige d'ins-
truction militari-, qui s'occupe des
nombreuses investigations relativee à
l'activité du prévenu.

Il est nécessaire de pousser les re-
cherches à l'étranger et des commis-
sions rogatoires seront mandées, ces
jours-ci , en France. Du résultat de cel-
les-ci dépendra le sort de l'accusé, son
inculpation ou sa mise en liberté.

Si la détention préventive est si lon-
gue, elle est due spécialement aux dif-
ficultés de l'enquête et à la grande
activité déployée par Oltramare.

I
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A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril.
Température: Moyenne: 12,5; min.: 5,0;
max. : 20,3. Baromètre : Moyenne: 721,0.
Vent dominant : Direction : nord ; force :
modéré à fort de 18 h. à 19 h. 45 environ.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux le matin; légèrement nuageux à
clair ensuite.

Niveau du lac, du 8 avril, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 9 avril, à 7 h. : 429.74

Prévisions du temps. — Beau temps,
nébulosité variable, bise faible à modérée.
Nuit assez froide , Journée chaude.
lMO-^_________ __«___-___-_ _ _ _ _ _ _ _ -_vv_-________

Observations météorologiques

| Imprimerie centrale S.A., Neuchâtel

Monsieur et Madame
Maurice BILLETER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Jean - Bernard
Le 9 avril 1948

Neuchâtel — 31, l'Evole

Madame Lina Descombes et ses filles
Simone et Andrée, à Cornaux;

Monsieur Jules Descombes et Made-
moiselle Eva Descombes, à Corcelles ;

Mademoiselle Valentine Descombes,
à Fleurier,

lee enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jacob Niklaus,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis DESCOMBES
boulanger

leur oher époux , père, fils, frère, neveu,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 57me année.

Cornaux, le 9 avril 1946.
Dieu est amour.
Aimez-vous les uns les autres.

Le culte aura lieu aux Cadolles jeud i
11 mars, à 14 heures.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Cormondrèche.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des patrons
boulangers de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher collè-
gue,

Monsieur Louis DESCOMBES
maître boulanger à Cornaux

Le culte aura lieu aux Cadolles,
jeudi 11 avril, à 14 heures.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Cormondrèche.

Neuchâtel, le 10 avril 1946.

Monsieur et Mad ame Clément Lam-
belet et leurs enfants: Jacques et Ma-
deline, à Concise,

ainsi que leur très nombreuse pa-
renté,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle et douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et bien-aimée fille, sœur,
nièce, cousine et amie

Mademoiselle

Renée LAMBELET
secrétaire au bureau de la Croix-Rouge,

Secours aux enfants, à Neuchâtel
que Dieu a retirée à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa
23me année.

« O Jésus ta présence
C'est la vie et la paix.
La paix dans la souffrance
Et la vie à Jamais.
Seigneur, tu sais toute chose
Tu sais que Je t'aime
Que ta volonté soit fait?.

L'ensevelissement aura lieu à Con -
cise jeudi 11 avril, à 15 h. 30.

Culte à l'église à 15 heures.

La Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfa nts, section neuchâteloise, a le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Renée LAMBELET
leur chère et regrettée collaboratrice.

L'ensevelissement aura lieu $,. Con-
cise, le 11 avril, à 15 h. 30.

Culte à l'église, à 15 heures.

Monsieur Jean Giriens et sa petite
Monique; Monsieur et Madame Gustave
Derron, à Nant (Vully) ; Madame et
Monsieur Henri Guillod-Derron et leurs
filles, à Sugiez; Monsieur et Madame
Gustave Derron et leur fils, à Nant;
Monsieur et Madame Gustave Giriens,
à Genève; Madame et Monsieur Vital
Cajos-Giriens, à Schuls, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

EglanHne GIRIENS-DERRON
leur obère et bien-aimée épouse, ma-
man, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui ïe 8 avril
1946, après une courte maladie, suppor-
tée avec courage et résignation, à l'âgÇ'
de 25 ans.

Pourquoi si tôt ?
Qua ta volonté soit faite.

Culte à la salle de paroisse, rue de
Carouge 35, Genève, le mercredi 10
avril à 14 h. 15. '

Domicile mortuaire: rue des Sour-
ces 7, Genève.

Mademoiselle Blanche Rivier, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Jean Meyhoffer
et leurs enfants, à Lausanne ; .. . »

Madame Fritz Bach, ses enfants et sa
petite-fille, à Renens et à la Sarraz ;

Monsieur et Madame William Rivier,
à Buenos-Ayres ;

Monsieur et Madame Louis Rivier,
leurs enfants et leurs petits-fils, i
Mathod et Lausanne ;

Monsieur et Madame Etienne Rivier
et leurs enfante, à Laueanne;

Monsieur et Madame Aimé Baechtold
et leurs fils : Messieurs Claude et Gil-
bert Baechtold , à Jouxtens;

Madame Jean Rivier, ses enfants et
ses petits-fils, à Lausanne, Baden et en
France;

Madame Emile Rivier-Geig^, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne;

les familles Rivier, Sandoz, de Rhan .
et alliées; '¦

Mademoiselle Jeanne Guye, sa fidèle
amie, à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, parente et amie,

Mademoiselle Sophie RIVIER
que Dieu a rappelée à Lui, le 8 avril,
dans sa 69me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 9 avril 1946.
(rue de la Serre 5)

Ma grâce te suffit), car ma force
s'accomplit dans la falbksse.

2 Oor. XII, 9.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 11 avril, à 17 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


