
POUR LA DÉFENSE DE L'EMPIRE BRITANNIQUE
['A C T U A L I T é

Depuis quelques jours , les premiers
ministres des gouvernements du com-
monwealth britannique sont réunis à
Londres. L 'attention des observateurs
dip lomatiques s'étant surtout portée
sur la réunion internationale qui s'est
ouverte hier dans la capitale fran-
çaise, la conférence convoquée sur
les bords de la Tamise a passé au
second p lan.

Elle pré sente néanmoins un intérêt
évident , car il s'ag it pour les mem-
bres du commonivealth de déf inir
l'attitude qu'ils entendent adopter
lors de la fu ture  conférence où seront
élaborés les traités de paix.

Les prem ières séances ont été con-
sacrées à l' examen de la question mé-
diterranéenne. Les revendications
fo rmulées par l 'Union soviéti que sur
la Tripolitaine et les îles du Dodé ca-
nèse ont alarm é les dominions. Les
Sud-Africains, notamment, s'opposent
fo rmellement à ce que des bases
soient cédées à la Russie, car ils con-
sidèrent les rivages de celle mer
comme leur frontière septentrionale
naturelle. Ils estiment dès lors que
seule l 'Ang leterre doit contrôler ce
secteur d'importance vitale pour la
sécurité de l'empire. Le maréchal
Smuts, premier ministre de l 'Union
sud-africaine n'a d'ailleurs pas ca-
ché qu'il était résolument hostile à la
poli tique d' expansion soviétique dans
le bassin méditerranéen.
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Si les autres dominions se rallient
ù la Ihèse du vieux maréchal, il est
hors de doute que les relations ang lo-
soviéti ques — déjà sérieusement ten-
dues — subiront une nouvelle et sen-
sible aggravation et l'on ne voit pas,
à premièr e vue, sous quelle f o rm e un
compromis pourrait satisfaire les
deux parties.

La position de M. Bevin, dans celte
affaire , est loin d 'être confortable car
en défendant les intérêts de l'Empi-
re britannique, il se voit obligé de

combattre vigoureusement l 'influen ce
russe qui se fa i t  particul ièrement

sentir dans les positions impériales
avancées. De ce fa i t , tous les ef f o r t s
que tente le chef de la dip lomatie an-
glaise pour aplanir les dif férends qui
séparent Londres de Moscou risquent
d'être vains.

Le commonwealth ayant des inté-
rêts dans les deux hémisphères, les
ministres devront également s'occu-
per du problème de la répartition des
îles contrôlées avant la guerre par les
Japonais. Ils examineront notamment
la question de l' attribution de ces
territoires aux diverses Nations unies.
Comme on sait, les Etats-Unis, qui
ont fourn i le principal effort dans la
lutte contre les Nippons, entendent
se tailler la part du lion et tout laisse
prévoir que d'inévitables frictions
se produiron t entre Londres et Wash-
ington à ce sujet.

Comme le monde vit, hélas ! sous le
ré gime de la paix armée, les domi-
nions entendent , eux aussi, assurer
leur sécurité afin d'être prêts à tou-
te éventualité. Les premiers minis-
tres ont fait  appe l aux principaux
chefs  militaires de Vempire pour met-
tre au point les problèmes de dé-
fense  du commonwealth , principale-
ment de la zone du Pacifi que et du
sud-est de l'Asie. Les chefs d 'ètats-
majors ont également été consultés
sur l'élaboration de plans conformes
au système de défense des Nations
unies. Enfin, tout le problème mili-
taire a été examiné à la lumière des
résultats déjà acquits dans les recher-
ches atomiques.

Les dominions, qui ont été déjà en-
traînés à deux reprises dans un con-
f l i t , constituent aujourd'hui un bloc
solide avec lequel le monde doit
compter. Les leçons du p assé n'ont
pas été perdues et ces p euples pacifi-
ques entre tous se souviennent main-
tenant de ce vieil adage : « Si tu veux
la paix, prépare la guerre.*,,,, . . . . •¦ ~-;-.v r _p_ »

L 'Ita lie entre deux élections
Notre correspondan t pour les af -

faire s italiennes nous écrit de Milan :
La fièvre électorale s'est à peine

assoupie. Après la lutte pour la con-
quête des municipalités viendra , le
2 j uin , le plébiscite monarchie-répu-
blique et les élections à la Consti-
tuante. Ces deux dernières consulta-
tions auront lieu en même temps.
Quant aux élections municipales, qui
se sont déroulées dans 5680 commu-
nes seulement (Rome, par exemple,
n'a pas voté et n 'élira son conseil
communal que te 9 juin) ,  elles ont
eu lieu en cinq dimanches consécu-
ti fs, les 10, 17, 24 , 31 mars et 7 avril.
Méthode que certains ont jugée dé-
plorable, car tels électeurs à l'esprit
moutonnier ont pu être influencés
Par les résultats déjà acquis. On a
•ait valoir l'argument que les listes
n étaient pas prêtes partout en mê-
me temps , et d'autres ont aff i rmé
qu'il fallait déplacer de lieu en lieu
les carabiniers , trop peu nombreux
Pour assurer l'ordre. Argument peu
valable , car le 2 ju in , il faudra bien
que l'Italie entière se rende aux ur-
nes en même temps, et que la force
Publique soit à la hauteur des cir-
constances.

Faut-il préjuger des élections cons-
ututionnelles par les résultats acquis
aux consultations communales? Dans
Jne mesure limitée seulement. En ef- .
J.el > l'esprit de clocher, le « campani-
usme > comme on dit ici, a fonction-

né dans des proportions qu'il est
difficile d'apprécier. Les questions
personnelles ont joué un plus grand
rôle. D'autre part , le nombre des
communes méridionales et centrales
qui n 'ont pas voté encore est plus
considérable que dans le nord , où la
teinture politique est notablement
plus rouge. Trois mille cent cinquan-
te-huit communes ont voté en Italie
septentrionale, 804 seulement en Ita-
lie centrale, 463 dans les îles et 1255
en Italie méridionale.

** _^ . ^

Certains résultats semblent cepen-
dant , dès maintenant, acquis. Ainsi
la monarchie paraît condamnée sans
recours. Sans doute faut-il compter
avec les surprises. Mais si l'on songe
que les démo-chrétiens et les libé-
raux du nord sont en grande partie
républicains et que les partis de gau-
che, tous opposés à la monarchie,
ont recueilli le 59 % des suffrages,
selon les données officielles, la marge
ne paraît plus assez grande pour
corriger ces résultats.

On assure cependant cfue, dans l'en-
tourage du prince Humbert, on ne
considère pas encore la partie comme
perdue. En effet , il n'est pas invrai-
semblable que de nombreux étec-
tcurs, tout en appartenant à des par-
tis qui , comme les socialistes, sont
officiellement en faveur de la répu-
blique, restent personnellement atta-

chés à la maison de Savoie. Espoir
bien faible, dira-t-on. Il serait par-
ticulièrement justifié en Italie méri-
dionale. Enfin , on aura remarqué
que rien n'a été changé au Quirinal
avant les élections municipales. Vic-
tor-Emmanuel III, dont l'impopula-
rité est irrémédiable, n'a pas abdi-
qué. Le prince Humbert , critiqué
pour de multiples motifs, allant de sa
vie privée au télégramme enflammé
qu'il eut l'imprudence d'envoyer au
« duce » au moment où il prenait en
juin 1940 le commandement d'une
armée opérant contre la France,
n'est pas aimé non plus. Il n 'a pas
même commandé les divisions italien-
nes opérant contre les Alkmands
dans la Vme armée. A l'époque, un
observateur italien favorable à la
monarchie nous disait : « Le prince
devrait se battre et si possible se
faire blesser, s U n'en fit rien. La su-
prême carte des monarchistes serait
donc de proposer au dernier moment
l'élévation au trône du « Principino ¦»,
qui deviendrait Victor-Emmanuel IV,
tandis que la régence reviendrait à
sa mère, la princesse de Piémont,
sœur du roi des Belges. La princesse
a conservé un certain prestige. Par
malheur, la situation de Léopold III
n'est pas faite pour k rehausser.

P.-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 7me page)

La police américaine en Allemagne vient d'arrêter une ancienne
secrétaire du « fiihrer », Marie Weichelt, qui a été incarcérée dans

la prison de Wiirzburg.

Une collaboratrice de Hitler
qui doit connaître des secrets d'Etat

Des inondation s
catastrophiques en Espagne

sans autre moyen
de communication avec

l'extérieur gue des bargues
MADRID, 25 (A.F.P.). — La baisse

des eaux permet maintenant d'appré-
cier l'immensité des dégâts dans la
province de Murc ie. La ville même de
Murcie est transformée depuis 5 jours
en uno Venise tragique, sans autre
moyen de communication avec l'exté-
rieur que des barques. La vie y est
entièrement paralysée. On doit s'atten-
dre à la perte totale de la récolte de
sole naturelle qui était une des resi
sources les plus importantes de la ré-
gion, qui fourn issait 55 pour cent de
la production de l'Espagne.

Les dégâts ne sont pas encore éva-
lués, mais ils entraîneront vraisembla-
blement une situation d'une gravité ex-
ceptionnelle tant au point de vue de
l'alimentation que de celui des expor-
tations, notamment en ce qui concerne
le chanvre.

Selon une information non encore
confirmée, un petit village des envi-
rons de Murcie, Santa-Cruz , se serait
écroulé, ensevelissant tous les habitants
sous les décombres.

Dans la région d'Alicante, les inon-
dations prennent un caractère dramati-
que, cependant que les pluies conti-
nuent à tomber. On estime que 95 pour
cent des terres fertiles sont submer-
gées, 90 à 95 pour cent du bétail et des
animaux de basse-cour ont été perdus et
50 pour cent des maisons sont détruites.

Depuis cinq jours
Murcie est transformée
en une Venise tragique

L'optimisme règne
dans les milieux français

De notre correspondant de Paris par télép hone

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les « quatre » n'ont pas perdu leur
temps au cours de leurs trois premiè-
res heures de discussions. De la mêm'e
faço n a été démontrée l'utilité des réu-
nions préparatoires qu 'ont tenues de-
puis pl usieurs -mois, au Lancaster-
House, les ministres suppléants. Le ter-
rain était déblayé, les points de vues
part iculiers connus dans leurs grandes
lignes. De ce fa i t , la délicate question
de la procédure a pu , au cours de cette
prise de contact , être réglée, avec une
rapidité qui a rempli d' optimisme les
milieux autorisés français.  En e ff e t ,
le droit désormais of f ic ie l lement  recon-
nu à la France « d'assister et de par-
ticiper à toutes les discussions », don-
ne pleine et entière satisfaction aux
vœux maintes fo i s  exprimés par Pa-
ris de voir la France appelée à pren-
dre une part e f fec t ive  aux négociations
de paix intéressant toutes les nations
européen nes et notamment celles des
Balkans, où son rayon nement spirituel
est demeuré intense.

Du point de vue diplomatique, la
réussite de M. Bidault est certaine. Et
l'opinion française verra dans l'atti-
tude bienveillante des « trois grands »
une réaf f i rmât- ion  des droits de la Fran-
ce en tant que grande puissance mon-
diale. Elle y sera particulièremen t sen-
sible.

Par ailleurs , la France n'ayant ja-
mais été en guerre contre la Hongrie,
la Roumanie et la Bulgarie, U est tout
à fai t  normal « qu'elle ne soit pas invi-
tée à apposer sa signature au bas des
traités intéressant ces trois puissan-
ces ». Il n'en sera pas de même avec
l'Italie.

A ce propos , il est certain que les
t quatre arands » ont inscrit comme

premier sujet de discussion le cas de
l'Italie. Aucune autre indication vala-
ble ne peut être fourn ie  à ce propos,
aucune précision donnée sur la façon
dont seront, traités les problèmes en
litige: Tripolitaine , Dodécanèse , Tyrol
du sud , Trieste , réparations, etc.

Par contre, l'impression se confirme
que l'affaire autrichienne n'est pas
mûre. Et il semble que la délégation
soviétique se soit refusé , au moins
pour le moment , d' envisager de porter
à l' ordre du jour  de la conférence la
question de l'Autriche.

E n f i n , le problème allemand , capital
pour la France , ne parait pas avoir été
abordé au cours de cette première jour-
née où les quatre partenaires n 'ont en-
core sorti aucune de leurs cartes moi-
tresses. Le climat ini t ial  est bon. C'est
une constatation objective. Il ne fau-
dra pas en conclure hâtivemen t que
tout va facilement s'arranger.

M.-G. G.

LA SEMAINE DÉCISIVE
LA PL UME A U  V E N T

Pour chacun, la vie comporte de ces
instants solennels, de ces têtes d 'étapes
où l'attrait de l'inconnu et le senti-
ment soudain de sa plus grande impor-
tance incitent à se lancer sur le nou-
veau tronçon avec toute la ferveur  et
toute la candeur dont l'homme, mal-
gré tout, est capable- Ainsi, jalonnent
l' existence des heures de grand renou-
veau, par où nous sommes censés , at-
teindre ce but lointain qu'on appelle
le bonheur: la première semaine d'éco-
le, l' entrée dans sa première place, le
jour sacré du mariage. Tout est f ê t e
et, dans cette atmosphère de joyeux
départs , il semble que l'on a trouvé la
réalisation de ses vœux les plus secrets.
Peut-être que si l' on réussissait â gar-
der toute sa conviction et tout son
élan quand la route commence à grim-
per, on croiserait plus souvent des gens
qui admettent qu'ils ont tout pour être
heureux. Ce qui gâte les choses, c'est
l'accoutumance qui survient, insidieuse,
amenuisant l'intensité de l' enthousias-
me premier.

Vous souvenez-vous du temps où vous
n'aviez pas encore l'habitude de l'habi-
tude t Vous souvenez-voUs de votre pre-
mier jour d'école f

Pour moi, ce f u t  une catastrophe,
mais inoubliable ! A cause d'une petite
maladi e, j' avais manqué la première
semaine. Celle que me rappellent ces
jours, ces Catherine et ces Daniel que
j' aperçois, empreints d'un si touchant
sérieux, a f f ron ter  avec une f ierté
rayonnante une périod e qu'à l'âg e de
seize ou dix-sept ans, ils considéreront
peut-être comme émaillée d' embûches.
Donc, pour moi, la première mésaven-
ture coïncida avec cette première après-
midi de f i n  avril où je  pénétrai , en
intrus, dans une classe déjà organisée.
Les menus e f f e t s  de matériel qui fon t
si plaisir à « toucher », crayons, gom-
mes et cahiers, avaient déjà été dis-
tribués. Mes camarades se connaissaient
par leurs prénom s et avaien t choisi
leurs favoris. Ils s'étaient installés >à
leurs places de préférence: les « petits-

saints » sous le pup i t re  de l institutrice,
les rêveurs près des fenêtres  et les f u -
turs cancres dans le fond , d'instinct !
Je pris la place qu'on m'avait laissée.

C'était une leçon de dessin. Pas très
poussé encore. La maîtresse avait dé-
coupé dans du papier  Fabriano des ce-
rises et des poires. Il s'agissait , sur les
feuil les si merveilleusement blanches
des cahiers tout neufs , de passer son
crayon autour de ces silhouettes et de
reproduire proprement la forme de ces
frui ts .

L' exercice parait simple ! Je ne suis
jamais  arrivé au bout ! Il est vrai que
je  n'ai jamais essayé de le reprendre
depuis lors. L'émotion , la chaleur et le
nnanque de succès immédia t s'acharnè-
rent à me fa i re  rater mon a f f a i r e .  Les
doigts bientôt noircis par la mine,
dégoulinant de sueur en raison
de mon énervement , j' aboutis honteu-
sement ¦ à un mâch urage informe de
mon bea u cahier et à la mise hors
d' usage des formes préparées par l'ins-
titutrice. Je rentra i en pleurant jus-
qu'à quelques métras de la maison,
mais me ressaisis pour éviter d'avouer
à mes parents mon échec et ma décep-
tion.

Ils ont dû se douter de quelque
chose depuis. Malgré mon ascendance ,
qui compte pas mal d'artistes , j' ai tou-
jours eu, en face du dessin , un tel com-
plexe d'infériorité qu'au collège, mon
bon maître s'écria un jour avec
un certain dépit que, depuis qu'il
avait commencé d' enseigner, il n'avait
jamais rencontré un élève aussi mala-
droit ct aussi désespérément réfractaire
à ses méthodes.

Pour sauver la face , je  me suis tou-
jours dit que je  n'étais en retard que
d' une semaine ! Et je pense avec envie
à ceux qui peuvent participer , dès le
début , à ce magnifique envol vers la
science, à cette première semaine qui ,
avec son colossal, et pourtant si facile ,
e f f o r t  d' adaptation, doit bien être la
semaine décisive 1

GERMINAL.

Vagons-restaurants
nouveaux

Une compagnie ferroviaire de Gran-
de-Bretagne va mettre en service des
vagons-restaurants d'un genre nou-
veau, où il n'y aura pas de personnel,
et où les voyageurs prendront à des
distributeurs automatiques les rafraî-
chissements qu 'ils désirent. Il y aura
toute une gamme de denrées et d'objets:
sandwiohes, salades, biscuits, pâtisse-
rie, fruits , chocolats, ice-oream , ou bien
des boissons diverses accompagnées
d'un gobelet en carton huilé , ou en-
core allumettes, cigarettes, timbres-
poste, médicaments courants.

Sur chaque côté du vagon, une vaste
baie permettra d'admirer le paysage ;
les voyageurs disposeront là de sièges
confortables et, innovation qui sera
fort appréciée , il y aura assez de place
pour qu 'ils puissent allonger leurs jam-
bes.

Ces nouveaux vagons ne sont pas des-
tinés à prendre la place des vagons-
restaurants actuels, en certains cas, il
les accompagneront même pour être
utilisés par les gens qui ne désirent pas
un repas complet. On s'en servira aussi
sur les parcours où il n'est pas indis-
pensable d'avoir un vagon-restaurant.

Un coup de tête
Zignxund Norkoski, de Détroit , avait

coutume de battre sa femme. Cela lui
valut de comparaître en justice. Sans
doute, le magistrat lui rappela-t-il
qu'on ne doit jamais frapper une fem-
me, même avec une fleur , car il pro-
mit de ne plus porter la main sur son
épouse.

Et pourtan t, celle-ci, dernièrement,
le traduisait de nouveau devant le tri-
bunal pour voies de fait. Zigmund plai-
da non coupable, exposant qu'il n'avait
fait aucun geste de la niain confor-
mément à sa promesse. Et si sa fem-
me arguait de quelques dents cassées...
c'était à la suite d'un coup de tête.

Le juge n'a pas admis son explica-
tion.

Disparition du timbre
le plus rare du monde

Les philatélistes berlinois sont en
émoi à la suite d'une nouvelle annon-
çant la disparition du « Maurice Bleu »,
l'un des timbres les plus rares du mon-
de, émis en 1847 à Port-Louis (île Mau-
rice) et qui fut estimé soixante mille
dollars en 1920.

Pchos du jvlonde
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Les quatre ministres des affaires étrangères
se sont réunis hier en fin d'après-midi

dans les salons du palais du Luxembourg

PRELUDE A LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX

Les premières délibérations ont été consacrées à des questions de procédure

PARIS, 25 (A.F.P.). — La conférence
des quatre ministres des affaires étran-
gères a commencé à 17 h. Dans la cour
d'honneur du Luxembourg, de nom-
breux journalistes, photographes et
privilégiés attendaient depuis long-
temps l'arrivée des personnalités inter-
nationales. Au-dessus de la porte où
aboutit l'escalier d'honneur, et qui por-
to le nom «Entrée des pairs », trois
pannonceaux portaient les drapeaux
des quatre puissances. A 16 h. 40, appa-
raissent les premiers . membres des dé-
légations.

A 16 h. 50, arrivent les deux séna-
teurs américains, MM. Andenberg et
Connally, puis les voitures se succè-
dent devant l'entrée d'honneur. Bientôt
apparaissent presque en même temps
MM. Bidault et Byrnes. Des officiers
soviétiques accompagnent M. Molotov,
descendant de voiture en même temps
que MM. Vichinsky, Dekanosov et Bo-
gomolov. Le chef de la délégation bri-
tannique, M. Bevin, arrive parmi les
derniers.

A l'intérieur, le long de l'escalier, se
tiennent les gardes municipaux en
grand uniforme, la poitrine barrée par
leur classique baudrier blanc.

Les questions de procédure
font l'objet

des premières délibérations
PARIS, 25 (A.F.P.). — La première

réunion des ministres des affaires
étrangères a été présidée par M. Geor-
ges Bidault. Elle avait essentiellement
pour objet de fixer l'ordre du jour de
la conférence et d'en élaborer lé règle-
ment. Ces questions de procédure, qui
peuvent paraître secondaires, ont eu ,
au cours de la conférence des «cinq» qui
s'est tenue en septembre à Londres, une
importance politique de premier ordre
et c'est en fait , sur un point de procé-
dure, que la réunion d'alors a échoué.

Au cours du dernier conseil dee mi-
nistres, le gouvernement français avait
décidé de demander pour ia France le
droit de participer non seulement à la
discussion du projet de traité italien ,
mais à celle des traités avec les Etats
balkaniques et la Finlande.

Telle est la question de procédure la
plus importante qui se pose à la confé-
rence des «quatre». Les autres questions
de procédure sont relativement plus fa-
ciles à trancher. La première est celle
de la présidence, qui avait été confiée
à tour de rôle à chacun des ministres
des affaires étrangères lors de la con-
férence des «cinq». La seconde est celle
de l'ordre de priorité des traités à dis-
cuter et des problèmes que chacun
d'eux entraîne.

L aménagement
du palais du Luxembourg

PARIS, 25 (Reuter) . — La police a
été renforcée autour du palais du Lu-
xembourg, où siège la conférence des
ministres des affaires étrangères. Des
centaines d'agents de la police secrète
ont pris place à l'intérieur même du
bâtiment.

La salle Victor Hugo a été choisie
comme salle de séance et joliment dé-
corée pour la séance d'ouverture. Un
buste du célèbre poète français se dres-

se dans cette salle, à laquelle il a donné
son nom. Les délégués prendront place
à une table ronde. De grands fauteuils
ont été préparés pour les quatre mi-
nistres des affaires étrangères -. MM.
Ernest Bevin , Georges Bidault, James
Byrnes et Wyacheslaw Molotov. Leurs
collaborateurs prendront place dans
des fauteuils plus simples. Tout près
de chaque ministre des affaires étran-
gères et derrière Ini prendra place un
interprète.

On estime de 10 jours ou trois semai-
nes la durée de la conférence. Le minis-
tre français des affaires étrangères a
déclaré qu'il était prêt à siéger deux
mois s'il le fallait , pour parvenir à une
entente. M. Bevin a dit , au moment de
son arrivée à l'aérodrome : « .Te ne puis
que répéter ce que j'ai dit en Angle-
terre : Nous sommes venus pour faire
de notre mieux. »

Le personnel du secrétariat et ie per-

sonnel technique qui accompagnent les
ministres des affaires étrangères est
descendu dans les grands hôtels. Les
secrétaires britanniques se sont montré
surpris des tarifs des menus et de leur
frugalité. Le déjeuner de jeudi se com-
posait d'un potage , de choux-fleurs,
d'épinards et de lard. Il coûtait 125 fr.

Les délégations ne se montrent pas
disposées à faire des déclarations. La
conférence semble jusqu 'ici se placer
sous le signe de la « diplomatie secrè-
te ». MM. Bevin et Byrnes seraient op-
posés aux conférences de presse, ir.ais
ils se sont déclaré prêts à faire infor-
mer les journalistes du cours des négo-
ciations. Le secrétaire de M. Molotov
a dit : « Si le ministre exprime le vœu
de recevoir .les journalistes, une confé-
rence de presse sera convoquée. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Récit de chez nous
par Fram.

EN PAGE 7 :
Où va le charbon de la Ruhr ?

par notre envoyée spéciale
Ruth Maistre.

Un article documentaire : Les
Américains ont tué Montmartre
Pas de bourreaux pour le
Dr Petiot par M.-G. G.

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

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même* tarif» qu'en Suisse (majoré* des frai»
de port ponr l'étranger) dan» la plupart de» paya à condition
de looicrire à la poste du domicile de l'abonné. Pool le» antre»

paya, notre bureau i enseignera les intére»»és

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Neuf
16 e. le miilimèlrss, min. 4 fr. Petites annonce» locales 1 1 c_»
min. I fr. 20. — A™ tardif» et urgent» 35. 47 el 58 e.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 ts.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonce» Sui»»e» S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suiue



La Caisse cantonale d'assurance populaire
Neuchâtet

cherche

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

On cherche une bonne

sammelière-fille de salle
connaissant bien te service de table, ainsi que
les deux langues. Bon gain. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Offres : HOTEL DU
LION D'OR, BOUDRY.

IMPORTANTE MAISON DE
SUISSE ROMANDE cherche

COMPTABLE
bien au courant, capable de
faire la correspondance fran-
çaise et allemande.

Offres sous chiffres P. 3294 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Famille à Saint-Gall (Dr médecin-dentiste)
avec deux enfants, cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour s'occuper des enfants et aider
au ménage. Bons gages, vie de famille.

Faire offres avec références sous chiffres
Q. 54,356 G. à Publicitas, Saint-Gall.

La fabrique H. STEINER et fils, à BEVAIX,
cherche pour entrée immédiate

manœuvres
pour polissage et ponçage d'articles en métal.

Téléphone 6 62 20.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦ La Commission des études ¦
g des sociétés commerciales g
« de la ville de Neuchâtel *
| CHERCHE : £
¦ deux professeurs d'allemand, ¦

u un professeur de français, I

5 un professeur pour l'enseigne- S
m. ment de la connaissance des B
| marchandises et de la tech- ¦
: nique de la vente, g
I pour quelques heures par semaine. |Ç
m m¦ Les offres de service sont à adresser S
y à M. Max Henry, président de la Com- *
I I  mission, 4, Mail , à Neuchâtel. m
¦ 

| 

¦ ¦ 
_ _  ,_ „_ ,„_  _„ ¦

La succursale C
des Fabriques d'assortiments réunies, le Locle,
Collège 10 (anciennement Stella) engage tout
de suite

jeunes gens
jeunes filles
ouvrières

POUR TRAVAUX FINS

Places stables et bien rétribuées.

Importante maison de commerce du vigno-
ble neuchâtelois cherche

mécanicien
pour l'entretien de son parc de camions, voi-
tures et machines diverses. Atelier et outillage
modernes. Place stable ; vacances payées. —
Faire offres sous chiffres P. 3296 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

VENDEUSE
parlant le français et l'allemand, bien au cou-
rant de la vente et du service de tea-room, est
demandée. Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. — Offres écrites avec photo-
graphie, certificats et prétentions sous cbiffres
K. L. 948 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
BONNE VENDEUSE EST DEMANDÉE
POUR COMMERCE DE LA VILLE

Offres détaillées avec prétentions sous chiffres
E. F. 949 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécaniciennes et doubleuses
en fourrure

cherchées par maison de premier ordre à
Zurich. Place à l'année. Entrée tout de suite.

Offres à la Maison Max HANKY S. A.
Bahnhofstrasse 51, Zurich 1.

»

Maison d'éditions demande
représentants

Fixe, commissions, abonnement C.F.F.
Faire offres sous chiffres A.S. 14.204 J.
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

ON CHERCHE

peintres en bâtiment
POUR TOUT DE SUITE. TRAVAIL ASSURÉ.
S'adresser : Entreprise Pozzetto et Perotti,
Couvet - Tél. 9 21 62.

On demande une

sommeiière
BONS GAGES

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER

Nos splendides MANTEAUX
en superbes lainages unis, de belles qualités , en partie

PUR E LAINE , en beige , gris, et teintes mode

189.- 159.- 129.-
i

MANTEAUX DE VOYAGE
façons vagues en beaux lainages, fantaisie chiné

ou chevronné , en beige et gris

110.- 98.- 89- 49.-
TOP-COATS

en joli lainage uni ou moucheté , beige , gris, brun,
noir el marine , façons  très ampj.es

110.-98.- 89.-79.-59 .-

y O II /@<MMQaM*Aa

n E U  C W  A T E L

JEUNE HOMME
travaillant dans la branche horlogère cherche
occupation partielle à Neuchâtel. Correspon-
dance française, allemande , anglaise, italienne.
Connaissances parfaites de mise en fabrication
et tous formulaires d'exportation. Sérieuses
références. — Ecrire sous chiffres C. P. 957
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
POUR TOUT DE SUITE :

trois polisseurs adroits
trois bons ébénistes

(au courant du montage)

trois habiles toupilleurs
Places stables et bien rémunérées

si capacités satisfaisantes.
Prière d'adresser offres à

Nyffeler & Jordi S.A.
Fabrique de meubles
Strengelbach près Zofingue.

Place au concours
Place vacante : Ingénieur de lime classe à la

division des travaux du 1er arrondissement
des C.F.F., à Lausanne.

Conditions d'admission : Etudes universitaires
complètes. Diplôme d'ingénieur-civil. Quel-
ques années de pratique, si possible dans
la construction de routes et de chemins de
fer. Connaissance des langues française et
allemande.

Appointements mensuels : de Fr. 510.— à
Fr. 786.— plus les allocations légales de
renchérissement.

Délai d'inscription : 22 mai 1946.
S'adresser par lettre autographe, avec curri- ,

culum vitae, à la direction du 1er arrondis-
sement des C.F.F., à Lausanne.

Observations : Entrée en fonctions dès que
possible.

PRESSANT
Pour épicerie, on cherche

une jeune vendeuse ou une apprentie
Ecrire sous chiffres R. P. 927 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de :

soieries
articles pour messieurs

bas, mercerie, maroquinerie
lingerie, pantoufles

tabliers et Jouets
ainsi que des couturières

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

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

à la direction des
. MAO AS INS DE NOUVEAUTÉS

m NEUCHATEL

Famille anglaise, habitant grande maison à
la campagne, cherche

une aide de cuisine
et

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

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

La Fabrique de câbles électriques à Cortail-
lod engagerait immédiatement

personnel féminin
qualifié

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

Places stables et bien rétribuées.

AU1A DE L'UNIVERSITÉ
LUNDI 29 AVRIL, à 20 h. 30

f tttf m Sons les auspices de la société DANTE ALIGHIERI

£21 CONCERT
WM Quatuor Belardinelîî
y^T^i DANILO BELARDINELLl , ler violon
.K- '&f -H DANDOLO SENTUTI , second violon
B>__n E M I L I O  BERENGO-GARD1 , alto
tt-S-J^ LUIGI FUSILLY , violoncelle

m % jJl r*™"-¦*¦¦¦¦—¦*¦*¦" AV PROGRAMMB _________________ .
j^l JLJ  ̂ Boccherlnl : Quatuor en ré majeur op. 6 No 1 |
B)_-P^ Ravel : Quatuor en fa majeur
<r ^ Beethoven : Quatuor en do majeur op. 69 No 3

Prix des places: Fr. 2.20 à 4.40
Location « A U  MÉNESTREL », tél. 514 29

JEUNE FILLE
cherche pour tout de suite bonne place à Neuchâ-
tel où elle pourrait apprendre la langue française .
De préférence dans salon de coiffure pour dames
où elle aurait aussi l'occasion d'apprendre le métier
de coiffeuse. — Offres & Mlle E. Bohren, chez A.
Duchllio, NussbUhlweg 6, Thoune.

Dame, dans la quarantaine, sympathique, active,
de toute confiance, ayant très bons certificat s !
cherche

poste de confiance
dans commerce, atelier, ou pour diriger ménage de
personne seule. Libre tout de suite. — Ecrire sous
chiffres E. P. 946 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de 22 ans
CHERCHE PLACE

de correspondant dans la Suisse romande où
il aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française, dont il a déjà de bonnes
notions. Entrée : ler mai ou plus tard. —
Offres sous chiffres Kc. 10.391 Z. à Publicitas,
Zurich.

Représentation
intéressante est demandée pour le
canton de Neuchâtel. Offres écrites
sous chiffres R. P. 929 au bureau da
la Feuille d'avis.

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

apprenti boulanger
Vie de famille et bons soins assurés.
Bonne occasion de se familiariser dans
la pâtisserie et d'apprendre la langue
française.
Faire offres à Pau1! Weber, boulangerie-
pâtisserie, à Fleurier.

Apprenti mécanicien
est demandé par l'usine de mécanique

de précision
E. SCHUTZ & Cie S. A., Neuchâtel-Monrui

Faire offres manuscrites

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

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

DÉRIVEUR
On cherche à acheter tout de suite déri-
veur en parfait état. — Faire offres détail-
lées avec prix sous H. G. 953 au bureau
de la Feuille d'avis. Paiement comptant

Vieux livres
i en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend â domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neul 15

Téléphone 6 43 74

On cherche à échanger
en ville,

appartement
de deux chambres, con-
fort, contre appartement
de trols ou quatre cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à A. B. 951 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

VILLA
-emportant un logement
de sept pièces avec tout
confort et dépen d ances,
garage, Jardin , ainsi que
quatre plèces indépen-
dantes à, l'usage de lo-
caux de consultation . —
-Souviendrait spécialement
à un médecin, dentiste,
homme d'affaires, etc. —
S'adresser à l'Etude Ch.
Hotz et Ch.-Ant Hotz,
rue1 Saint-Maurice 12. —
Tél . 5 31 15

Chambre à louer. —
Seyon 28. 2mc à droite.

JOLIE CHAMBRE
•u centre. Tél. 5 42 66.

LOGEMENT
deux ou trois chambres,
cherché pour personne
tranquille. Soleil. Vue.
Date & convenir. Télé-
phone 5 40 17., dés 19 h.

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

APPARTEMENT
de trois pièces avec ou
sans confort. — Adresser
offres écrites à X. E. 892
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
tout de suite,

petite chambre
non meublée

même mansardé?, mals|
claire et avec électricité.

Offres avec prix à Case
postale 302, Neuchâtel.

On cherche dans la ré-
gion de Neuchâtel, vi-
gnoble,

local
avec ou sans logement,
ruvanit servir d'aiteileir

six ou huit ouvrière
horlogers. — Offres sous
chiffres P. 3289 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Serrières
On échangerait appar-

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

URGENT
Jeune homme cherche

CHA1BRE
éventuellement grande
mansarde meublée, el
possible avec petit dé-
jeuner, pour le ler mai.
Offres avec prix sous
chiffre T 3944 Y â Pu-
blicitas, Berne.

Local
pour atelier

On cherche local. 20 &
40 m", pour Installer ate-
lier de petite mécanique.
Adresser offres l'Intermé-
diaire, Seyon 6, Neuchâ-
tel Tél. 514 76.

On cherche pour Juin -
début de Juillet ,

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

Jeune fille cherche pe-
tite chambre ensoleillé .,
pour le 1er mal, * Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
A. B. 942 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Jeune fille (fiancée)
ayant place stable, cher-
che à louer

chambre meublée
éventuellement paît à ]a
cuisine, dans milieu ou-
vrier. — Faire offres A
M. L. poste restante,
Neuch&tel.

Restaurai- , de campa-
gne cherche pour entrée
flnmédiate une

sommeiière
si possible pariant les
deux langues. Débutante
éventuellement acceptée.
Vie de famille assurée-
Offres écrites sous S. R.
947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage-chauffeur
de chaudière
de chauffage
expérimenté
et concierge

DEMANDÉ
Envoyer offres avec
copies de certificats
à case postale 101,
Yverdon.

Travail
à domicile

sans connaissance spécia-
le, Je donne travail à do-
micile. Timbre pour ré-
ponse. Ecrire : 1234 M.
poste restante principale,
la Chaux-de-Fonds.

Cuisinier
pouvant travailler seul,
de toute moralité, serait
engagé tout de suite par
hôtel (campagne neuchâ-
telolse) . Certificats exi-
gés. Offres avec préten-
tions de salaire sous O.
D. 950 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE HOMME
honnête, de 16 à 18 ans,
comme commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Gages: 100 fr. —
Offres & Fl. Rohner's Er-
bfn, boulangerie-pâtisse-
rie, Thalwil.

On cherche pour tout
de suite Jeune homme
propre et honnête com-
me

porteur de pain
et pour petits travaux de
laboratoire. S'adresser à
la boulangerie Steffen ,
place Bel-Air, Yverdon.

On cherche un

jeune garçon
de 15 ans pour aider & la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille as-
surée S'adresser & Frite
Gutknecht. Blberen, près
Gummenen, tél. 9 42 01.

On cherche, pour
date à convenir, une

femme de chambre
sachant très bien cou-
dre et repasser. Gages:
Fr. 120.—. Faire offres
avec certificats et pho-
tographie à Mme H.-L.
Bloch, Tête-de-Ran 4,
la Chaux-de-Fonds.

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

La Station cantonale
d'essais viticoles d'Auver-
nier engagerait Jeune

OUVRIER
VITICOLE

Age maximum : 32 ans.
Participation éventuelle
à la caisse de retraite.
Occasion d'acquérir une
excellente formation pro-
fessionnelle.

Jeune fille est deman-
dée comme

bonne à tout faire
dans maison & la campa-
gne, pour le début de mal
ou date à convenir et Jus-
qu'à la fin de l'automne.
S'adresser à Mme Jacques
Wavre, faubourg de l'Hô-
pital 10, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 54.

On cherche FEMMES
pour les

lessives
et nettoyages

ainsi qu'une Jeune fille
comme

aide de ménage
pouvant éve__ueWem _ nt
coucher chez elle.

Mme Schweizer, Pou-
drières 17 a, tél. 5 24 97.

On cherche Jeune

GARÇON
pour aider â la campa-
gne ; gages selon travail;
vie de famille et occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Charles
Frasse, Lampenberg (Bâ-
le-campagne).

On cherche

repasseuse
lingère

et couturière
venant en Journée. —
Demander l'adresse du
No 905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeiière
présentant bien et sa-
chant bien servir à table,
serait engagée tout de
suite. — Restaurant Hu-
guenln, Fleurier, tél.
91190.

On cherche pour tout
de suite

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

Dans bureau de la
ville, on cherche une

personne pour
les nettoyages

(une heure par Jour) .
Tél. 5 20 51.

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

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place
dans bonne famille. Peut
s'occuper du ménage et
aime les enfants. De pré-
férence à Neuchâtel ou à
proximité de Boudry —
Entrée Immédiate. Faire
offres à Mlle B. Althaus,
Niederônz près Heraogen-
buchsee.

Pour Jeune fille de 14
ans, on cherche occupa-
tion après les hie_.es
d'école dans

magasin
de la ville. — Adresser
offres écrites à R. S. 954
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune coiffeur
cherche place pour le 15
mai ou plus tard. Offres
en Indiquant salaire sous
chiffre D. 3915 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

On demande pour

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

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

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleur; 10.
Tél. 6 48 90.

On demande à acheter
un

aspirateur
Faire offres par écrit

à C. D. 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

cheminée
d'occasion. Faire offre â
Porret-Radlo, Seyon 3a,
tél. 5 33 06.

Personne active et de
confiance cherche dès le
1er mai, EMPLOI
dans ménage soigné, cha-
que matin de 9 à 11 h.
Offres écrites sous G. S,
941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail à domicile
est cherché par petit
commerçant pouvant dis-
poser de plusieurs heu.
res par Jour. Sérieuses
garanties & disposition.

Adresser offres écrites à
T. D. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 ans cherche place
d'apprenti de commerce.
Libre tout de suite. S'a-
dresser à Mme Baillod,
Parcs 81. Tél. 6 40 03.

Vélo-moteur
avec vitesse, d'occasion
ou neuf, est demandé à
acheter ; â la même
adresse, à vendre un vâo
de dame, moderne, com-
me neuf. Adresser offree
écrites à V. M. 956 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville de
Neuchâtel, Services in-
dustriels, de construire
une station de pompage
des eaux du lac à l'ouest
de l'usine de Champ-
Bougin.

Leg plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
mai 1946.
Police des constructions.
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|S I UNE DE CES DEUX FEMMES I ^Hi A LAVE AVEC RADION ... MÉi
Bien des ménagères sont satisfaites de leur linge
jusqu 'au jour où elles voient du linge blanc - Radion.
Quelle frappante différence, songent-elles alors avec
étonnement. — Cependant , si Radion prodigue au linge
un blanc aussi éblouissant et une pareille fraîcheur,
c'est qu'il en éloigne méticuleusement toute saleté. Vous
aussi, conférez à votre linge ce beau blanc et uti-

-^mi^£E£&\ l'sez Radion lors de votre prochaine lessive.

lp£  ̂ Pour tremper, OMO
— -̂^ 1—, - - _-___-__________-_____-__._________ ^^
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Cochet sport . . .
L'ensemble sport s'est implanté si vigoureusement qu'il
est devenu le vêtement type des temps modernes. A l'u-
sine, au bureau ou en voyage, semaine et dimanche,
veston-sport . . .  toujours veston-sport . . .

gr. 79— 74.— 78.— 84.— 88.- 94.- 08.- 100.— 100.— 110.— à 180,-
Patitalons flanelle I ra .  38.— 44.— 48,— S4.— . _ .— 68.— î,s._ 84.—
Offre spéciale : Veston en pure laine, dessin en forme d'écaillé en gris
clair, gris moyen et brun fr. 105.—

Vêtu d'un I ĵ K &
. . .  bien vêtu!

1 Neuchfttel Rne dn Seyon S

SACS A COMMISSIONS
Ravissants modèles j

POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ |!

BIEDERMANN
/ c/»Ve<t<£ ŷ ?vcitê4* l

IAPISI
TAPIS mécaniques « I A  «CE Ëf
pure laine, 2/3 m. . . . . .  . 11 Ui— et 4y«J_— ||j

TAPIS bouclés A*- ." i|
double face , 2/3 m , . . . fc IV. E»

TAPIS D'ORIENT 1
DESCENTES DE UT - PASSAGES B

Vous trouverez chez nous un choix t ĵ
étonnan t et bénéficierez des conseils WÊ

d'un spécialiste f "̂

SPICHIGER |
& Cie m

6, PLACE-D'ARMES — NEUCHATEL ||
Tél. 5 1145 B

SI VOUS DÉSIREZ UN RENSEIGNEMENT ¦
N'HÉSITEZ PAS A TÉLÉPHONER *..'!

| Nouveautés printanières j
' ' y__^*  ̂ : 

 ̂ S
|| ¦ ¦'$&?% - : ^'"̂  i
! ! -'̂ l___7i__ _ >r N , ¦. \ •\_P_w___A ^ . " ___! i *-? .î Ê » <r n /) •
i 1 - ^^^^—

; 
* iii /TT x^R^^  ̂ ' ' iI y \  \1f;̂ v :

II ^il i\A/l/ f  "̂  - ""-' *

1 \ WfflSf •

| -VOHS présentons en vitrines et à nos rayons S
! | spéciaux pour l 'élégance f éminine, une su- S
! I /. erfce collection des p lus récentes nouveautés f

| MANTEAUX I
i en lainages de belles qualités, façons _^H Jrj O
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j i TOP-COATS |
' t > façons ravissantes, en beaux lainages gU> %^M S

coloris en vogue ^jl Mf *% ¦¦ •
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$ Tons les jour s nous arrivent de superbes nouveautés en •

t ROBES, DEUX-PIÈCES, JUPES et BLOUSES •
• à prix très intéressants 8
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On cherche à acheter dans le vigno-
ble, de préférence au bord du lac,

une maison
familiale

ou petite propriété. Entrée en j ouis-
sance automne 1946.
Offres sous chiffres Je. 22097 U. à
Publicitas, Bienne. AS 174 78 J

Sup erbe p rop riété
près de Neuchâtel à vendre. Villa avec huit
pièces et tout confort moderne. Beau parc,
j ardin et bois, vue splendide sur lac et mon-
tagnes. — Adresser offres écrites à S. P. 959
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau terrain
pour villa ou chalet à vendre à Chambrelien.
Situation ensoleillée, vue très étendue et im-
prenable ; eau, électricité. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude Michaud , no-
taire , Colombier , tél. 6 33 02.

A vendre à Colombier
maison de deux
appartements,
place et jardin de
307 m1. Bon état
d'entretien. Con-
viendrait comme
placement. — S'a-
dresser par écrit:
Etude -Louis Pa-
ris, notaire, à Co-
lombier.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

H_____H_____________________ _______________I.M_-F^^HH
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Z 11,25 PS, quatre portes,
modèle 1937, auto spa-
cieuse, révisée et soignée.
Offres eousl chiffres S.,
10578 Gr. à Publicitas,
Granges (Soleure).

AUTOS
Olympia 1938 Fr. 6500.-
Peugeot 402 b 1939 Cotai . . . . » 9900.-
Austin, cabriolet sport, deux places » 3500.—
Citroën 1939, état de neuf . . . » 7800.-
Ford 11 CV, bon état » 2700.-
Vauxhall 6 CV 1940 » 6500.-
Cycles - motos, Peseux Tél. 616 Si

I li ii ii I
BASSIS

BOUCHEBIE
DU MABCHÉ

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

A VENDRE
une belle table, cinq ral-

longes, pied central ;
urne grande armoire eu.

sapû- ;
un Ht de repos.
S'adresser à Mlle Toma-
sini, après 17 h.. Gran-
ges 1, PESEUX.

A vendre
AUTO

- « Opel » 1932, 10 HP, très
- bien entretenue et en

parfait état de marciie.
Paire offres à. Georges

- Tschanz, le Pâquier (Neu-
' ohâtel). Tél. 7 14 82.
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La qualité qui s'affirme chaque jour
davantage

EN EXCLUSIVITÉ

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

Poussette
A vendre une poussette

brune « Wlsa-Glorla », en
très bon état. S'adresser,
le malfcln, route de Neu-
châtel 27, Salnt-Blalse.

A vendre de personne
privée,

«FORD V 8»

A BOUILLI
bœuf lardé

TOUJOUBS TB-ÊS AVANTAGEUX

oe* BALMELLI
RUE FLEUBY 14 - Tél. 5 27 02 '

___________̂̂ ¦

On cherche à acheter
ou â louer

VILLA
de cinq ou six pièces, à
proximité d'une gare, de
Neuchâtel à Corcelles. —
Urgent — Adresser offres
écrites ' à A. C. 926 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

vélo d'homme
chromé, trois vitesses,
freins tambour, mi-cour-
se, très peu roulé. 250 fr.
Demander l'adresse du
No 952 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
A partir de samedi 27

avril, Je vendrai ma vo-
laille, mes lapins, etc.,
dans le local de la bou-
cherie de M. Mâtzler, rue
Fleury.

Se recommande :
Y DELLEY.

Un légume rare —
Haricots

Flageolets fins —
— Fr. 2.24 la boîte 4/4

Zimmermann S.A.

A vendre
BATEAU

k l'était de neuf, cinq
places, deux palrels de
rames. De_n_under l'adres-
se du No 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

FUMIER
15 m» de fumier de bé-
tail bovin à échanger
contre de la paille si
possible. Téléph. 3 6148,
Charles Maire, la Chaux-
du-Milieu.

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

A VENDRE :

potager
« Sarina »

deux trous, en parfait
état d'entretien, à vendre
avec ou sans ¦ustensiles ,
ainsi qu'un beau

paletot de cuir
longueur 80 cm., taille
moyenne, à l'état de
neuf, pour motocycliste.
S'adresser à René Mauley,
la Poste, Dombresson.

A vendre

accordéon chromatique
état de neuf. Demander
l'adresse du No 945 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tracteur
« BUhrer ». Diesel, pneus
et lumièa-e, parfait état,
à vendre pour cause de
fin d'exploitation. S'a-
dresser sous chiffres L.
41150 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre une
POUSSETTE

DE CHAMBRE
S'adresser à Mme Baum-
gartner, Beaux-Arts 11.

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
ingénieur-conseil. Hôtel-
gasse 6, BERNE.

MARIAGE
Quelle dame ou demoi-

selle de 25 & 30 ans, Bve.»
te, présentent bien, pro-
testante, aimant la mu-
sique, la nature, serait
heureuse de vivre, dans
belle campagne, avec
monsieur de 40 ans, pos-
sédant mêmes) qualité ..
Joindre photographie. —
Offres sous O.A. 958, Case
postale 6677, Neuch&tel.
Agence s'abstenir.

¦

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau dn journal

D NICATI
OCULISTE

DE RETOUR



SOURIRES D'AVRIL!RÉCI T
DE CHEZ N O US

L'autre matin, alors que le soleil
s'évertuait à guigner le vallon par-
dessus Chaumont, l'autobus quotidien
abordait son .premier amrêt, attendu
par un nombre inusité de voyageurs.
Nous crûmes premièrement a un es-
sai prématuré d'émigration des habi-
tants de Fontaines, désireux de faire
connaissance avec le fastueux hôtel ,
hérité par la commune au pays des
Îiyramides. Ce n'était pas cela du
out. Simplement, Mlles Trudy et Ma-

deli, ayant accompli leur année de
Stage en Suisse romande, allaient re-
gagner leur Oberland lointain et ché-
ri ! Alors, n'est-ce pas, toute la fa-
mille assistait au départ , les parents,
fils et fille. Poignées de mains éner-
giques et prolongées; mauvais mo-
ments, pensions-nous en guettant de
notre coin les deirni -res effusions. La
machine se remet en marche, on
échange encore de grands signes ami-
caux et bientôt , sur la route sinueuse,
l'on s'éloigne du village I Mlle Trudy
tire un mouchoir ! Enfin , il va quand
même y avoir une larme d'émotion ,
en quittant cet hospitalier Val-de-
Ruz f Erreur, le blanc mouchoir ne
fut utilisé que pour remplir son of-
fice ordinaire. Serrant précaution-
neusement leurs valises et sacs à
mains, ces demoiselles se replongent
avec délices dans une causette ani-
mée, en . bardjaquant » comme des
pies, dans leur jargon maternel.
Qu'allions-nous imaginer ! Que ces
. Mâdohen » au cœur tendre allaient
regretter un séjour idyllique ? Ouais !
même si quelque garçon boucher ou
l'apprenti boulanger a fait battre
leur petit cœur, l'on ne s'émeut pas
pour si peu ! C'est le frais matin , le
printemps qui vient... alors, vive la
jeunesse et en avant pour la maison.
Sourire d'avril !

Boutons de roses...
ou d'églantlnes

En ce même temps, et sous un clair
Soleil, de gracieuses fillettes déambu-
lèrent en un beau dimanche, sous
l'œil attendri des parents et des amis,
voire même dc vieilles demoiselles
que ce spectacle émotionne toujours,
parce qu'elles songent qu'il fut un
temps, oh, voilà bien longtemps, où
elles étaient aussi de mignonnes fil-
lettes en robes courtes et blanche...

Dans un coin dc rue, deux ou trois

célibataires endurcis et bougonnants
remarquent que, quoi qu'on en dise,
il y a encore pas mal d'enfants. « Ce
qui explique l'ampleur du budget
scolaire » précise Numa, dont le frère
est conseiller communal. « Et puis, il
y a surtout des filles, il me semble,
conclut Alcide quelque peu miso-
gyne. »

Inconscientes d'être ainsi au bruit
du monde, deux bouts de femmes —<
huit et neuf ans — discutent sous un
marronnier bourgeonnant. Le petit
doigt levé, Martine, radieuse, expli-
que à Lisette qu'ayant eu un bon
bulletin d'examen, avec un nombre
impressionnant de « six », elle s'en
étai t allée le faire voir à une dame
de la maison voisine. La dame — le
terme est ici bien en place, ô styliste,
mon ami — admira comme il fallut
ces magnifiques résultats et , en guise
de récompense, invita Martine à
faire avec elle un petit voyage en
automobile. Ravissement de la ga-
mine, émerveillement de cette ran-
donnée printanière et... Lisette, un
peu effarée de la conclusion de Mar-
tine : « Eh bien, voilà, ça faisait la
seconde fois que j'allais en automo-
bile... la première, c'était... quand je
suis revenue de la maternité, depuis
Neuchâtel ! »

Fillettes d'aujourd'hui, boutons de
roses ou d'èglantines, vous faites dans
votre innocence de doux sourires
d'avril I Vos papas en sont assez
fiers, quoique certains prétendent ,
comme ce paysan de la Sagne, qu 'ils
ont un fils et quatre enfants... pour
ne pas nommer les filles. «Eh , ré-
torquait un cousin de la Brévine,
attends seulement que nos filles
aient vingt ans, tu verras comme
elles auront de la requise ! >

Apres tout , n en faut-il pas un
beau choix dc ces demoiselles, pour
qu'enfin se décident certains céliba-
taires endurcis, ayant franchi le
seuil de la trentaine et qui n'osent
se hasarder à tenter l'aventure ! Us
prétendent — c'est Anatole du bord
du lac qui le dit — que les roses
sans épines sont si rares de nos
jour s ! Allons donc 1 il faut savoir
les coins, comme pour les morilles.
Aussi , avons-nous promis au dit
Anatole de lui aider, ce qui nous
vaudra, à plus ou moins longue

échéance, un souper de noce en
perspective !

En attendant, et pour clore ce
chapitre des fillettes, nous livrons
& la méditation de nos lecteurs
l'ébouriffante histoire que nous glis-
sa en cette deuxième quinzaine
d'avril, un pédagogue en vacances.
11 nous raconta qu'un sien parent,
transporté de joie à la naissance
d'une fillette , avait décidé de lui
donner le plus beau prénom possible,
lequel, à son avis, était celui de
Ruth. Cependant , comme la distance
était grande de son logis au bureau
de l'officier d'état civil, il y eut en
route de nombreux arrêts pour fêter
l'heureux événement.

Tant et si bien qu'une fpis en pré-
sence du fonctionnaire et de son
gros registre, le papa , probablement
ému, ne fut plus dans le cas d'arti-
culer le prénom choisi. Il ne se sou-
venait que d'une chose : qu'il y avait
un u... alors finalement, il fit ins-
crire ce bouton de rose sous le pré-
nom plutôt rébarbatif d'Urte. Moins
exigeant à cette époque qu'aujour-
d'hui , l'officier d'état civil , ayant
fait épcler péniblement ce prénom,
l'inscrivit sans autres protestations.
On le trouve encore, tel quel, sur
les registres et annuaires officiels dc
notre république 1 Ce qui n'a du
reste pas empêché cette petite de
devenir une gentille damoiselle.

Fleurs sur le chemin...

Tandis que dans nos forêts, beau-
coup plus tôt qu 'à l'accoutumée, les
hêtres ont revêtu leur clair feuil-
lage vert tendre , se mariant si bien
au fond sombre de nos grands sa-
pins, l'on aperçoit ici et là , un bel
arbre, tout couvert de blanches co-
rolles. C'est le ect'isier sauvage,
perdu au hasard des grains et des
vents, qui a poussé çà et là ses ra-
cines et donne à certains recoins de
nos forêts des airs de jeune mariée.

On en compose de grands bou-
quets qui s'en vont orner les coins
de chambres, couvrir de dentelle
printanière d'anciens portraits de fa-
mille ou de jeunes frimousses au
bon regard amical 1

Parfois aussi la brise du soir pé-
nètre dans nos demeures, effeuille

les blancs pétales qui s'égrènent
doucement.

Ainsi, sur nos chemins, sommes-
nous quelquefois fleuris de blanches
et fraîches corolles, tandis qu 'en d'au-
tres temps, sous un ciel plus sombre,
c'est le vent froid qui passe et l'on
dit : l'épine noire fleurit. U en faut
cueillir des unes et des autres, l'épine
faisant apprécier la rose !

... C'est ainsi qu'en cette fin de se-
maine, nous avons reçu, avec quelque
confusion et douce hilarité, un di-
plôme ' magnifiquement calligraphié
disant par le truchement autorisé du
conseiller fédéral Kobelt , que « la
patrie te "remercie de t'être mis vo-
lontairement à son service ».

Même s'il n'est pas extraordinaire-
ment mérité , ce témoignage de fédé-
rale gratitude a fait plaisir à ces
dames et messieurs des gardes loca-
les. C'est si rare de trouver quelque
reconnaissance dans les sphères offi-
cielles.

Aussi, encore que les bonshommes,
moustachus ou non , qui ornent le di-
plôme symbolique, ne soient pas tel-
lement ressemblants des nôtres , nous
garderons ce document , lui aussi,
comme un sourire d'avril. Car
vraiment, pour un mince complémen-
taire comme nous, « ça vaut des
ronds », dirait avec malice notre bon
ami Jonathan.

FRAM.

Assurons les cultures
contre la gr _ le

La saison chaude approche à grand"
pas et avant peu les premiers orages ^-
compagnes des premières chiutes de grel*''
menaceront les Jeunes cultures. Les <*'
serva tlons faites par la Société suisse d'8*"
surance contre la grêle pendant de nom-
breuses années ont démontré que oe flé*u
déjoue toutes les prévisions. Ainsi, des lo-
gions qui étalent considérées *'omDle J!
l'abri de la grêle ont soudainement *»
dévastées tandis que d'autres, plus exp°"
sées. demeuraient, parfois indemnes du-
rant un certain temps.
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ELNA reste toujours le modèle
TAVARO, REPRÉSENTATION S. A., BIENNE
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\ JAMBON \
\ Charcuterie f i ne \
\ BOUCHERIE-CHARCUTERIE \

\ R. MARGOT \
\ SEYON 5 \

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Ancien-Hôtel-de-VUIe T
Téléphone 5 28 06 *

Une plante du Brésil qiri combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS» » qui, déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide Urlque, stimule
l'estomao et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure i
Fr. 5.— : se vend aussi eu comprimés, la
botte : Fr. 3.— ; la grande boite-cure : Fr. 8.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 51144
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Mamans... |
I Pour contrôler le I¦ développement de I¦ bébé, louez un

pèse-bébé |
I Fr 3.— par mois. I
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le petit lit sur roulettes
et autres pour bébé

s'achète chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
arrangements

de payement
catalogue gratuit

FONDUE
RÉUSSIE

Fromage
s'achète chez

PRISI
HOPITAL 10

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supports
plantaires

au bandagiste-orthopédis-
te professionnel. (Ne paa
confondre avec les mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied. Bien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Jlef rei
bandagiste - Tél. 514 63

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL j

Divorces a la chaîne en France
Quand les prisonniers retrouvent une seconde liberté

16 avril 1946.
Notre correspondant particulier

nous écrit:
On divorce beaucoup en France,

et surtout à Paris; exactement cent
fois plus qu'au lendemain de la pre-
mière guerre mondiale !

De la libération au 31 décembre
1945, cent cinquante mille demandes
en divorce ont été introduites de-
vant les tribunaux de la Seine. Dans
ce chiffre, véritablement énorme, et
qui atteste d'un malaise moral indé-
niable, les prisonniers et rapatriés
civils s'inscrivent pour 70 %.

Là est une des plus lourdes ran-
çons de la captivité, et rien qu'à
évoquer ces cent mille foyers pari-
siens brisés par l'absence, on mesure
quelle irréparable perte démographi-
que représentent pour la France ces
cinq années de guerre et d'occupa-
tion. • . •

MMM

Devant l'afflux d'instances enga-
gées par les prisonniers et ks dé-
portés désireux de recouvrer leur

pleine liberté, une loi spéciale a dû
être _ promulguée leur accordant
« priorité » dans les affaires de di-
vorce et leur assurant le bénéfice de
l'assistance_ judiciai re automatique.

Cette satisfaction donnée aux inté-
ressés, il restait à accélérer le ryth-
me de la procédure et à désembou-
teiller les tribunaux que submergeait
ce raz de marée revendicateur. Après
mûre réflexion, le ministère de la
justice décida la création d'une
« chambre » réservée aux déportés et
prisonniers, capable d'expédier les
affaires qui lui seraient déférées à
une cadence qui doit atteindre 1600
divorces par mois !

En mettant les choses au mieux, il
faudra cependant deux ans pour que
la grosse majorité des divorces de
prisonniers soit réglée. La liquida-
tion d'une affaire demandera entre
trois mois et deux ans suivant les
motifs invoqués.

Ceux-ci, en général, appartiennenl
à l'une des trois catégories suivantes:

1) adultère; 2) incompatibilité
d'humeur; 3) alcoolisme et brutalité,

Dernière constatation: les convic-
tions religieuses ne tiennent plus
chez le Français la môme place
qu'autrefois et 1'. indissolubilité des
liens du mariage » proclamée pat
l'Eglise catholique n'est plus qu'une
fragile barrière que culbutent sans
remords les anciens élèves des Bons
Pères ou des institutions bien pen-
santes.

M.-G. O.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, symphonie de Mozart et reprise du
cours d'anglais. 11 h., émission matinale.
12.15, avec nos sporti fs. 12.28, l'heure.
12.30, l'ensemble Tony Bell 13.4Û, Inform.
12.55, ouverture et airs d'opéras. 13.20,
musique française. 13.85, ouverture d'A.-
F. Marescotti. 16.50, l'heure. 17 h., musi-
que symphonlque par le B. O. 17.45. les
beaux textes. 18 h., sonate, Joeeph Lauber.
18.15, les dix minutes de la Société de
gymnastique 18.26, Jazz hot. 18.50, chro-
nique touristique. 19 h., au gré des Jours.
19.15, inform. et la situation internatio-
nale. 19.35, musique de table. 20 h., les
dossiers de l'Inspecteur Charley (II). 20.20,
Annette Lajon dans ses dernières créations.
20.45, poètes, à vos lyres. 21.05 concert par
la fanfare de la C. G. T. E 31.40, dix mi-
nutes de paradis, Jeu. 22' h., l'ensemble
Tony Bell. 32.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission maitlnûle. 12.40, musique légère.
13.10, concert varié. 17 h., concert (Sot-
tens). 17.45, pour Mtodame. 18.16, musique
légère 19.55. nous apprenons des chants
patriotiques. 30.26, piano. 31.30, sonate
pour violon et piano.

C* . VI E DE
NOS SOCIÉTÉS
Association neiidiAtcloisc

des caisses privées
de compensation

Huit caisses privées d'allocations fami-
liales du canton de Neuchâtel viennent
do constituer entre elles une association
dont le but est la défense et la repré-
sentation des Intérêts communs de ses
membres et de collaborer avec les auto-
rités à la réalisation de cette œuvre so-
ciale .

Le comité est constitué par : M. André
Barrelet , avocat , président; M. Bub , Fé-
dération des corporations, vice-président;
M. Ed. Robert, cafetier, secrétaire-caissier,
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LA CURE
VESTIMENTAIRE

Lorsqu'un homme néglige son apparence, son moral
baisse. Un halte-là 1 énergique s'impose. Il est temps de
rectifier sa mise, de redonner à sa personne le vêtement
qui lui convient et lui permettre de s'imposer à nouveau.
Le pouvoir de l'habit est curati . I Un pli qui tombe juste
redresse une jambe ; un veston bien coupé remet les
épaules en place et les vertèbres aussi. On se surprend i

à marcher droit ; le corps en

f 

ressent une bienfaisante action ;

H le moral est à la hausse.

5 Sans payer plus cher qu'ailleurs,
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passer 
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[fflm iC AJ nouveau costume printanier

B ________ v /J&a 
C'ans 'e ma9ni'iclue assortiment

/J^JÈJÊ 
Cos

*
umes de 

printemps
^^^^^ÊfWwl dans une gamme très riche de

fl_ _§__ J_ Vf ¦_¦! belles nuances , exécutés dans
*Êg®2 Jf f l J l Ë m R  des tissus d'excellente qualité
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Complets ville , un rang, Fr. 98.-

WM BÈBI H Complets de sport, Fr. 125.-

Jyj___-SL Vestes de sport,

CÎSgfc."*̂ ]-̂ » Pantalons longs, depuis Fr. 32.-
v- *̂ 35.- 40.- 45.-, etc

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital]
NEUCHATEL

M. DREYFUS.

NOTRE CHARCUTERIE ^^m

f
bien assortie m M
toujours fraîche et H Ë

|||| i de qualité incomparable j Ê

LA NOUVELLE

est au GARAGE ROBERT
Distributeur officiel Ford ?

\ FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

Voitures neuves, modèles 194S,

depuis Fr_ 5984.—• §

U--TÏBRECAOUTcijf
"3| de qualité ert d* bon goût

Tél. T 84 30 | Chs BOREL, repr., Hauterive

FROMAGE GRAS DU JURA
i lre qualité, Fr. 2.18 le X kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
;. lre qualité, Fr. 2.05 le H kg.

Prix de gros pour revendeurs

_ _flB_ _fek/**-C_ -

B ^rfmmaïisatf-3 M
W Vous retrouverez force, courage f
I et j oie de vivre /
A par une cure aux bains de Baden. M
B Prospectus auprès du bureau de H
0 renseignements, tél. (056) 2 23 18. H

I GRAISSE
MÉLANGÉE j
AVANTAGEUSE

BOUCHERIE
DU MARCHÉ

0. Huguenin
Tél. 5 21 20

aveo pneus ballons chez

meubles g. meyer
rue salnt-maurlce
catalogue gratuit

VÉLOS D'OCCASION
homme, dame et enfant,
aveo ert sans vitesses, ré-
visée, en bon état, chez:
A. PABOZ, CYCLES, Co-
lombier. — Téléphone
6 33 54.

A vendre un bon

taureau
âgé do 22 mois, avec pa-
piers. — S'adresser à
Stahll et Gerber, Mont-
mollln, tél. 616 40.

Dans les magasina
spécialisés /
vous obtenez 1er dêlleleux
petits c bigrement bon »
qui économ>__nt le beurre,
Us «ont/toujours frais.

grâre/6 la forte vente.
A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service
Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 26 39 A. Duart

- .Wfery -' '-̂ ĝBfffi- P

UN BRILLANT
on PIERRE COULSTOB

E. CHARLET, sous le théâtre

Sans sucre
chacun peut 

cuire
fa rhubarbe 

en employant

Cidre doux 
— depuis
Fr. 0.74 le litre 
+ verre, 

soit
Jus de pommes —

sans alcool
Zimmermann S.A.

votre vieille salle
à manger -"p̂ ST
plus I... alors, vite & la
rue salnt-maurlce, chez
meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, & votre
goût... et reprendra en
compte votre salle a
manger démodée.

Â qui
emprunter

< RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 600.- & 3000.-
remboursables
par mensualités ?

&

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève
f I Ml-_------_¦ — 

0 T̂Mirri -B_M|-
jsWM CORSET D'OR
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V NEUCHATCL EPANCHEURSl

gNt --TEZ PAS |̂|

j. ; i__BA _US_ESL/M.MI
. ; ET RÉPARONS
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N OTRE- DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'auis de Neuchâtel »

Roman couronne
par l'Académie des Jeux f loraux

par 1
AUX ANDRÉ

CHAPITRE PREMIER
Marie-Claire descendit lentement

'es marche - du vieux perron qui
plongeait dans un océan de roses
d'automne et fit quelques pas dans
]e Jardin. Alors elle se retourna, et,
'mmobile, les mains inconsciemment
jointes comme pour une pieuse con-
templation, laissa son regard embras-
ser une dernière fois la chère mai-
son — trop grande hélas, mainte-
nant — qu'elle allai t quitter.

Durant un long instant la jeune
fille dédia sa tendresse à la façade
grise dont les volets gris étaient
clos,_ au toit d'ardoise fraîchement
verni par un orage, au balcon , à la
Porte que l'arc triomphal d'une
glycine surmontait.

Puas ses yeux détaillèrent tous les
trésor- de l'enclos : les vieux mar-
ronniers si beaux, le banc de pierre,
le bassin dont la margelle effritée
disparaissait sous le lierre; les ro-

ses... les roses surtout , qui, de la
moindre corbeille, débordaient.

Mairie-Claire se tenait au centre
d'une allée, très droite, presque trop
mince dans ses vêtements de deuil.
Sur son beau visage blanc et lisse
flottait comme un nalo de tristesse
qui éteignai t l'éclat des longs yeux
mordorés, assombrissait le front ,
donnant à toute sa physionomie une
extraordinaire gravité.

La jeune fille tenait pressé sous
son bras un petit feutre noir dont
elle ne songeant pas, malgré un so-
leil assez chaud, à couvrir ses che-
veux bruns, mousseux et rebelles. Un
grand calme l'environnait. Le jet
d'eau du bassin n'était qu'une mince
gerbe silencieuse, et , seul, le bour-
donnement d'abeilles repues dans les
calices berçait le silence.

Soudain Marie-Claire tressaillit.
— Ah ! ma pauvre I disait une

voix tout près d'elle, je vois bien
que vous avez regre' de partir.

La ieune fille dénoua ses doigts
et s'efforça de sourire à la grande et
forte femme, aux bons yeux de chien
fidèle, qui la considérait.

— Bien sûr , Nine, dit-elle , que j'ai
un peu de chagrin de qui t ter tout
cela (et son menton levé désignait à
la fois la maison et le parterre) et
de te quitter aussi. Tu ne voudrais
pas qu'il en fût autrement !

Nine déposa résolument à ses
pieds les valises qu'elle tenait. Ses
quarante années de service dans la
maison, et l'affection indulgente de
Marie-Claire, lui donnaient toutes les

libertés et même certaines audaces :
— Alors, restez !... proposa-t-elle.
Dans la voix de Marie-Claire ne vi-

bra aucune impatience:
— Tu sais bien que cela est im-

possible, Nine; on m'attend au cha-
let ce soiir.

La vieille bonne eut un léger mou-
vement d'épaules.

— ... Cette idée I de s'en aller
chercher la neige en septembre,
quand il y en aura ici, cet hiver,
plus qu'il n'en faudra; et tout le
temps pour...

— Pour la voir tomber... seule du
matin au soir dans notre grande
maison vide , n'est-ce pas ? demanda
avec une douceur mélancolique la
jeune fille.

Nine , contrite , baissa la tête et ne
répondit pas. Marie-Claire se rap-
procha d'elle , posa la main sur son
bras, et reprit à voix plus baisse:

— Ce serait trop terrible, Nine...
presque impossible... Laispe-moi par-
tir ; trois mois seront vite passes.

Du coin de son tablier , discrète-
ment relevé , la vieille femme essuya
ses yeux. Ave c résignation elle s'em-
para ensuite des deux valises et , sui-
vie par Claire , s/ç remit en marche
un peu plus lourdement.

A l'extrémité du jardin, devant le
portail ouvert sur la calme rue pro-
vinciale , iine petite voiture cabriolet
étai t arrêtée. La malle arrière, assez
spacieuse et bien agencée , se trouvait
déjà à demi remplie. Nine y rangea
encore le supp lément de bagages
qu'elle apportait. Après quoi elle

s'eoarta et, les bras ballants, regarda
Marie-Claire se livrer aux derniers
préparatifs. Ceux-ci d'ailleurs ne
furent pas longs. Bientôt, la jeune
fille, pour le baiser d'adieu, se rap-
prochait de la servante.

Les yeux de Nine, maintenant,
ruisselaient. Marie-Claire la gronda
doucement. Sa propre émotion était
aussi profonde, mais, par un effort
de cette volonté si bien trempée par
la souffrance, elle n'en laissait rien
voir. Avec une attention recueillie
elle écouta les suprêmes et puériles
recommandations que Nine sanglo-
tait , tout en nouant autour de son
cou un petit carré de soie, absolu-
ment comme si la bise eût été gla-
ciale. Aussi bien cette vieille femme
qui l'adorait représentait-elle, dans
son humble personne, le foyer; ce
foyer dont la pensée accompagnait
Marie-Claire dans son volontaire
exil , et faisai t, en cet instant même
d'arrachement, tout à la fois sa fai-
blesse et sa force.

Incapable de contenir plus long-
temps sa peine, Nine, après avoir une
dernière fois serré la jeune fille
dans ses bras, s'enfui t vers la maison.
Avec un pâle sourire Marie-Claire
vit son ample jupe brune sillonner
l'allée comme une voie en détresse,
claquer contre la porte et disparaître
dans l'ombre du couloir. De nouveau ,
dans le silence reconstruit , la parfai-
te quiétude des choses indifféren-
tes, elle se retrouvait seule. Et parce
qu'elle eût peur, soudain , de céder à
son désir qui la rivait là; sans une

hésitation, sans un retard, ayant
mis sa voiture en marche elle fonça
dans l'avenir...

Personne, en vérité, n'avait exigé
de Marie-Claire Vernier qu'elle quit-
tât la maison paternelle et le pays
où elle avait toujours vécu. Si elle
le faisait , c'était non point unique-
ment pour répondre à l'aimable in-
sistance de sa seule parente, mais
plutôt enfin d'acquitter une dette de
reconnaissance récemment contrac-
tée.

Lorsque, au début du printemps,
avec une rapidité brutale, la mort
lui avait enlevé son père, Marie-
Claire s'était retrouvée seule, à un
chevet que n'adoucissait la présence
de nul être cher. Celui qui venait
de la quitter, trop vite pour avoir
le temps de prendre des dispositions
concernant son avenir, ne représen-
tait pas seulement l'unique et pro-
fonde tendresse de la jeune fille; il
était bien plus. Il étai t , à lui seul,
toute sa famille et son unique appui.

Les grands-parents de Marie-Claire
reposaient depuis longtemps dans le
vaste tombeau en forme de cha-
pelle qui était l'un des plus remar-
quables ornements du modeste cime-
hère ariégeois. Sa mère _ les avait
rejoints, alors qu'elle , Claire, n'était
qu'une enfant; et il ne s'était trouvé
auprès de son berceau, ni une sœur,
nd une amie très chère, personne en
un mot oui eût , de près, tenu à la
morte et îa pût remplacer.

Elle avait donc vécu dans l'ombre
de son père, une existence d'étroite

communion d'idées, d'aspirations et
de goûts, de compréhension tendre
et parfai te, qui pouvai t paraître
l'image même du bonheur et dont le
moindre élément étranger était
exclu.

Comme s'il eût dû ne jamais la
quitter, M. Vernier n'avait point
cherché à rapprocher Marie-Claire
de la famille, si lointaine soit-elle,
qui lui restait; à lui donner dans
quelque affection nouvelle un appui
pour les mauvais jours. Il ne s'était
point davantage préoccupé de créer
à sa fille une situation enviable en
lui fournissant cet état nécessaire, s'il
n'est essentiel, qui se nomme l'ar-
gent. Architecte de talent , mais indif-
férent au gain et d'une capricieuse
inspiration comme la plupart des
véritables artistes, il avait dédaigné
la grande ville où l'on se fût disputé
ses épures, se contentant de vivre, à
peu près ignoré, dans son village
natal. Et si , à certains moments de
sa vie, la réalité de son égoïsme lui
était apparue, le visage serein de la
jeune fille et son beau sourire satis-
fait apaisaient bientôt sa conscience.
Hélas I il n'avait point toujours su
lire sur ces traits chers, et de gran-
des douleurs étaient passées à ses
yeux inaperçues 1

Non pas de son propre chef , elle
se trouvait trop anéantie par sa
douleur pour se rattacher à quoi que
ce fût; mais sur les instances de
Nine, Marie-Claire avait fait part de
son deuil à une parente de sa mère :
Mme Aubry. (A suivre.)
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LE SOUS-VÊTEMENT DE SAISON
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Slips , caleçons courts
* Maillots, camisoles
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m TRADITION DE MINUIT I

SëHDICT
NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

SSS COLWS £>£/ 50//?
(langues et branches commerciales)

reprennent dès la semaine prochaine
Inscriptions et renseignements

auprès de la direction - Tél. 5 29 81

I Institut de jeunes filles

f Chalet anglais, CHAMPERY, Valais
* Formation d'éducatrices modernes

pour familles, homes d'enfants, maisons
d'accueil.

* Enseignement approfondi de l'an- i
î glais.

Cours 20 semaines, dès le 10 mal - Certificat
Nombreuses situations en Suisse

et à l'étranger *:
_-__-M>fl_a.̂ MH._.>aHB

W ECOŒS PhV^ES^m
Ë INSTI TUTS-PENSIONNATS l
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Yacht 6 m. J. I.
Excellent bateau de course et de croisière
(deux couchettes), état parfait , inventaire très

complet, voiles anglaises.
OFFRES SOUS CHIFFRES

G. 30643 X., PURLICITAS, GENÈVE

Avis à Messieurs les clients

Vente
Occasion

LITS TURCS NEUFS
se composant de :

sommier métallique
protège-matelas
trois-coins
et matelas

• 1»
Vente directe de fabrique pour cause de petits défauts dans le bois
du sommier métallique, au prix de Fr. 175.—

Demander offre : E. BODENMANN, Greifengasse 19
Téléphone 066 3 80 44, BALE

Vélo-moteur
« Motosa_oche », état de
neul, complet, est à ven-
dre. — S'a __re£- _r : Cor-
celles, rue des Cent pas,
No S, ler étage.

|fl|2EREH*|UUPUIJ
TIVOLI 12 TEL^S395

CLOTURES
ll—LAUSAN ME _____¦¦ \

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No S, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés

•£ Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :¦ Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

fC^jfcflB
__L________fl

Divan-lit
190 y 92 cm., remis &
neuf , matelas refait (crin
animal), coutil lavé, prix
115 fr. , et quelques lits,
sommier métallique 20à 30 fr. — Huguenln,atelier-tapissl -T , Chapel-
le 23 , Peseux.

POUSSETTE
« Wisa-Glorta », occasion,
à vendre. — S'adresser
Parcs 8, ler étage, Neu-
ch&tel. 

MOTO
avec side-car , «Trlumph»
680 ccm. Beau modèle
sport, type Tiger, quatre
vitesses, Pr 3000. — .

CYCLES - MOTOS. Pe-
seux, tél. 6 16 85.

S^VsALON wf

^T Madame, une H
M belle coif fure km¦ est un signe LW *

f de distinction. fH

90K pour un «u-
""•r" perbe divan -
Ut avec coffre & literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuch&tel

OCCASION
UNIQUE

A vendre de particulier
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«Les Américains ont tué Montmartre!}
affirme le gérant d'une boîte de nuit de la rue Pigalle

Montparnasse est mort, de mort na-
turelle. Les trois grandes brasseries
qui en étaient les centres nerveux
sont devenues, sinon des cafés de
quartier , du moins de banals cafés
de carrefours à la clientèle anonyme,
constate Jacques-Laurent Bost dans
« Combat ».

Montmartre s'est aussi bien assagi.
La rue Fontaine, la place Blanche,
la place Pigalle restent sombres, mal-
gré leurs boîtes ouvertes ; elles sont
presque désertes à une heure du ma-
tin. Il n'y a qu 'un petit tronçon de
la rue Pigalle qui reste animé toute
la nuit. Quelques voitures, des lumiè-
res, des bouffées de musique, des
portiers en uniforme d'amiral, qui
font à haute voix l'article pour la
maison qu 'ils représentent et qui
vous proposent à voix basse de bon-
nes adresses où « s'amuser »,

En remontant de la rue Fontaine
à la place Pigalle, j' avais l'impres-
sion qu 'au moins dans ce coin-là, ça
avait repris. Tabarin était bondé, les
boites n 'étaient pas vides, il y avait
beaucoup de dames blondes. Ça
avait l'air vivant et je pensais que
les affaires devaient être prospères.
Je me trompais hien et M. X... m'a
bien détrompé.

M. X... est gérant d'une boite de
la rue Pigalle. Gérant , c'est-à-dire
qu 'il la loue au propriétaire et qu 'il
l'exploite pour son propre compte-:
« Les propriétaires sont assez riches
pour vivre à la campagne , m'a-t-il
expliqué, ce sont les gérants qui font
tout 'le travail. »

M. X... doit avoir une trentaine
d'années. Il est costaud, beau gosse
et élégant.

— Alors , les affaires ? Ça marche?
— En ce moment , pas du tout.

— Pourtant, on dirait qu'il y a du
monde.

— Vous appelez ça du monde 1
Ça n'est rien du tout et nous ne nous
y retrouverons pas. Vous ne le croi-
riez pas, mais les quatre cinquièmes
des boîtes travaillent « à perte » en
ce moment. Notez que ça ne veut rien
dire, nous nous rattraperons quand
ce sera la saison, mais, pour le mo-
ment, c'est ainsi.

— Et ça tient à quoi ?
— A des tas de choses. Tenez, mon-

sieur, ça n'est pas gentil pour eux
ce gue je vais vous dire là, mais les
Américains ont tué Montmartre. En-
tendons-nous. Pendant, mettons les
six mois qui ont suivi la libération ,
ils l'ont fait vivre. Toutes les boîtes
étaient pleines. Ils buvaient comme
des trous. La plupart étaient des gars
en permission qui arrivaient du front
ou de cantonnements perdus. Ils cas-
saient en trois jours les économies
d'un an. C'était bien pour nous, mais
en même temps qu ils dépensaient
leur fric, ils nous faisaient perdre
notre clientèle française. Remarquez
que je ne leur en veux pas. On sait
ce que c'est que des soldats qui s'en-
nuient. Mais, ils ont été un peu fort.
Il n'y avait pas de soirs sans ba-
garre, sans bris de v eair erie, de mobi-
lier, ou de figuires. Il y avait cou-
ramment des coups de revolver; ça a
refroidi notre public habituel , qui ne
se décide pas encore à revenir. Notez
bien que, si la présence des Améri-
cains nous a fait du tort, il y a d'au-
tres raisons pour que ça ne marche
pas fort. Regardez ce que nous avons
ce soir comme public: deux petits
soldats français en permission, dix
tables de peûts bourgeois qui sortent
une fois par mois et qui boivent deux
malheureuses bouteilles de Champa-
gne à quatre dans toute la soirée.
Cinq petits couples, qui en boiront
chacun une et la bande de petites
folles , là-bas dans le coin.

» Ça va vous étonner , mais le caïd
de marché noir se fait rare; les gros-
ses, les énormes affaires noires ne
doivent plus marcher. En tout cas,
on ne les voi t plus ici. Ni les bar-
beaux. Et la belle, la grosse clientèle,
la vraie galette solide , ne sort plus le
soi.r. Pendant l'occupation, elle vou-
lait éviter le contact avec les nou-
veaux riches du « Noir ». Après la
Libération , elle avait peur des Amé-
ricains qui sont moins nombreux et
qui se sont bien calmés, mais elle ne
le sait pas. Et puis , elle a eu peur
axissi des agressions nocturnes.

» Aujourd'hui, on n'a pas encore
rétabli la circulation libre des voi-
tures: ça arrête beaucoup de monde.
On peut de nouveau voyager : la
clientèle est allée à la montagne l'hi-
ver et maintenant elle file sur la côte.
Il nous reste ça , conclut M. X..., en
montrant gentimen^ son public qui ,
effectivement, n'avait rien de royal. »

— Vous vendez combien le Cham-
pagne ?

— 1350 francs. La taxe est à 1372,
Fait unique, nous vendons au-dessous.
Pendant des années, nous avons dû

travailler dans l'irrégularité. Nous
avons supplié qu'on établisse la taxe
pour le onampagne. On nous l'a collée
trop haute.

— Vous le payez combien ?
— 450 francs.
— 900 francs de bénéfice par bou-

teille ?
—- Parfaitement. Et je vous l'ai dit ,

en ce moment nous travaillons à
perte. Vous n'imaginez pas les frais
que nous avons. Ce qui nous tue, ce
sont les attractions. Avant la guerre,
on n'avait jamais de grosses vedettes
dans les cabarets. Mais pendant l'oc-
cupation, des margoulins qui n'y
connaissaient rien se sont improvisés
cabaretiers, par snobisme ou parce
qu'ils croyaient à tort qu'un cabaret
est une affaire facile. Pour rafler la
clientèle, ils ont engagé des étoiles.
Nous avons dû suivre Je mouvement
pour ne pas être mangés. Savez-vous
ce que coûte • un orchestre de six
musiciens ? De 9000 à 13,000 francs

Montmartre reprend peu à peu son aspect d'avant-guerre. Les boites de nuit ,
il est vrai , ne sont pas encore très prospères et leurs tenanciers travaillent
à perte. Le commerce de la peinture , en revanche , va bon train. — Ci-dessus,

un artiste attend la clientèle, deva nt le célèbre caveau du Chat noir ._-.-.- • _ - (« New-York Times » Phot, Paris.)

par nuit. Une telle demand e 25,000
francs par soirée. Machin , 18,000,Chose 12,000. Les attractions que j'ai
ici, qui sont honorables, mais que
personne ne connaît , je les paie en
tout 9000 francs. J'ai déjà 20,000 fr .
par jour de musique et de plateau ,
et je ne vous parle pas des frais gé-
néraux. Notez bien que je ne veux
pas vou s faire croire que nous som-
mes malheureux. Si c'était ça, nous
laisserions tomber. Non , je veux sim-
plement vou s faire comprendre que ,
gagner de l'argent avec un cabaret,
c'est moins facile qu 'on a tendance
à le croire. Mais, si ça devait durer
comme ça, nous n 'y tiendrions pas
longtemps.

Ainsi, parle M. X..., en buvant un
champagne-orange. . Puis, il avise un
jeune ménage qui vient d'entrer,
flanqué de deux cousines de provin-
ce. Il me souffle , en hochant la tête:
«Deux bouteilles dans la soirée », et
s'avance en souriant pour les placer.

La production
charbonnière

en Europe
LONDRES, 25 (Reu ter) . — Il ressort

d'uno statistique publiée en haut iieu
quo la production charbonnière dans
l'Allemagne occidentale a continué de
diminuer dans la période allant du 4
février au 3 mars. La production de
mars ne s'était élevée qu 'au 39 % de la
moyenne mensuelle de 1935 à 1988.' La
production de lignite a également di-
minué du 4 au 81 mars de 4,907,000 ton-
nes à 4,359,000 tonnes.

En revanche , la production charbon-
nière en France est en hausse. Elle a
passé de 3,800,000 tonnes en février à
4,189,000 tonnes en mars, atteignant ain-
si le 108 % de la moyenne mensuelle
d'avant-guerre.

La Belgique et la Hollande aecuseut
les chiffres de production suivants :
Belgique : février 1,813,000 tonnes, mars
1,921,000 tonnes; Hollande : février
610.000 tonnes , mars 684,000 tonnes.

Lea stocks de lignite étaient à fin
février dans tous les pays à l'exception
de la France plus faibles qu'à la fin de
j anvier.

Le tunnel du Monl-Cenis
obstrué

MOUTIERS, 25 (A.F.P.) . — Un impor-
tant éboulement s'est produit sur le
versant italien du tunnel du Mont-Ce-
nis, dont il a obstrué l'entrée. On craint
que cet incident ne retarde de quelques
semaines la reprise du trafic.

Des navires vont être rendus
à l'Italie

ROME, 25. — On affirme dans lea
milieux bien informés que les navirea
italiens « Vulcania », « Saturnia »,
« Conte Biancamano », et « Conte Gran-
di » seront restitués à l'Italie aprè8i lasignature de paix.

Jwoû aiticleô et noâ documenta d'actualité
Pas de bourreau

pour le docteur Petiot ?
Noire correspondant de Paris

nous écrit :
Condamné à « avoir la tête tran-

chée », le sinistre docteur Petiot doit
être exécuté dans la cour de la pri-
son de la Santé .

Mais avant que l'assassin de la rue
Lesueur paie sa dette à la société,
il faudra d'abord que soit réglée
l'affaire du bourreau.

Car il existe une « affaire du bour-
reau » dont se préoccupe le ministre
de la justice. Voici ce dont il s'agi t :
depuis 1939, date à laquelle le célè-
bre Deibler prit sa retraite après une
carrière bien remplie (il avait coupé
300 têtes en trente années de servi-
ces), son neveu Henri Desfourneaux
lui succéda dans cette charge,

Formé par son oncle, Désfour-
neaux débuta dans la carrière en
1902, à Béthune en aidant « Monsieur
de Paris » à trancher le col aux qua-
tre « chauffeurs du Nord ».

« Lent et impressionnable », c'est,
paraît-il , le jugement que portent sur
lui les services du ministère de la
justice , Desfourneaux a surtout con-
tre lui d'avoir, pendant l'occupation,
exécuté une vingtaine de patriotes.
Ses aides, d'ailleurs, écœurés de la
triste besogne que leur imposait Vi-
chy, démissionnèrent les uns après
les autres. Lui, Desfourneaux, resta
pour ne pas « perdre sa charge », la-
quelle lui rapporte exactement 65,000
francs par an d'appointements aux-
quels s'ajoutent 10,000 fr. d'indem-
nité pour l'entretien des deux guil-
lotines encore en service, et des frais
de déplacements variables selon le
lieu de l'exécution.

Couvert par l'article 327 du Code
pénal qui assure l'immunité du bour-
reau, M. Desfourneaux ne craint pas
pour sa tête, mais pour sa place et
songe à la retraite. Tout indique
qu'une décision sera bientôt prise et
que le neveu du titulaire actuel (la
famille joue un grand rôle dans cette
profession), Pierre Obrecht, sera
chargé de la tâche décriée mais in-
dispensable d'exécuteur des hautes
couvres du gouvernement de la Répu-
blique.

Et alors, mais alors seulement,
Petiot pourra compter les heures qui
le sépareront du moment où sa tête
d'assassin roulera, sanglante, dans
le panier rempli de son.

Impressions de voyage à travers la contrée la plus discutée d Allemagne

Où va le charbon de la Ruhr?
Essen, avril.

« Le projet de la répartition de la
houille allemande, disait récemment
M. Félix Gouin à Strasbourg, nous
place dans une situation intérieure
par rapport à l'Allemagne. »

Et l'ambassade de Grande-Breta-
gne de répondre en précisant qu'en
Allemagne le charbon n'est attribué
qu'aux usines travaillant pour le
compte de l'armée d'occupation ou
à des fins approuvées par la com-
mission de contrôle et qu'aucun
charbon n'est fourni pour l'usage
ordinaire et domestique des Alle-
mands.

— Comment sont donc réparties
les 4,8 millions environ de tonnes
de charbon que vous extrayez ac-
tuellement par mois du bassin de là
Ruhr, demandai-je à Essen à M. C.-C.
Emmett , chef de production de la
* North German Coal Control Com-
mission », dont les bureaux sont ins-
tallés dans la fastueuse villa Hugel,
ancienne demeure estivale de la fa-
mille Krupp.

— C'est l'E.C.O. (Européen Coal
Organisation) à Londres qui est
chargée de la distribution, repondit
M. Emmett. Notre rôle se borne à
exploiter les mines que nous admi-
nistrons. Mais voici le tableau de
répartition du mois de janvier :
Allemagne : Zone britannique 3,000,000 t.

Zone américaine 660,000 1.
Zone française . 300,000 1,
Berlin (3 secteurs) 148,0001

Autriche : Trols zones . . 165,000 1,
TJ. B. S. S. . 160,000 t.
France 348,000 t.
Belgique . ., . » ., ,  186,000 t.
Danemark . . , . , » » ,  140,000 t.
Luxembourg 101,000 t.
Hollande 113,000 t.

— Permettez-moi d'ajouter, dit en
souriant l'éminent spécialiste anglais
en matière houillère, que je viens
d'apprendre qu'au mois de février,
la France a reçu le 130 % des alloca-
tions primitivement arrêtées.

— N ul doute que les Alliés ne fas-
sent de leur mieux pour soutenir
l 'e f for t  des Français travaillan t à re-
lever leur économie nationale. Mais
mêm e au taux-record de 130 %, la
France ne recevrait annuellement

de la Ruhr que 2,5 millions de ton-
nes de charbon, alors qu 'il lui en
faudrait 12 millions pour atteindre
sa production industrielle de 1938.

— Lorsque nous avons été chargés
de la gestion de ces mines , en mai
1945, précisa M. Emmett, l'exploita-
tion était tombée à 7 millions de
tonnes par an des 123 millions
d'avant-guerre. En novembre 1945,
donc seulement six mois plus tard,
nous avons réussi à atteindre une
production moyenne de 58 millions
de tonnes par an. L'obstacle princi-
pal s'opposant -à-,-- une plus forjfe ,
exploitation est le manque de main- ¦
d'oeuvre qualifiée. Alors que 360,000
mineurs avaient suffi en 193& pour
extraire 123 millions de tonnes, les
dirigeants du Troisième Reich ne
purent maintenir ce chiffre de pro-
duction jusqu 'au printemps 1944 que
grâce à l'emploi de 50 à 60 % de
travailleurs étrangers et en portant
le nombre des mineurs à 450,000.

» Aujourd'hui, les offices de tra-
vail du Sleswig-Holstein et nos pro-
pres « recruiting-teams » nous en-
voient en majeure partie des « green
workers » (novices) ou des « surfa-
ce-travailleurs », alors qu'une exploi-
tation rationnelle exigerait un nom-
bre supérieur de mineurs sachant
travailler sous terre. Ajoutez à cette
difficulté la récente diminution des
vivres, ayant eu un effe t immédiat
sur la capacité de travail des mi-
neurs, et vous comprendrez aisément
pourquoi nous enregistrons actuelle-
ment une légère baisse de produc-
tion. »

Quand j'ai appris que des techni-
ciens de tous les pays intéressés à
l'exploitation des mines de la Ruhr
avaient été attachés comme conseil-
lers ou collaborateurs à la « North
German Coal Control Commission »,
je me rendis dans la villa de la mis-
sion française.

Ici le son de cloche fut tout dif-
férent :

« Aussi longtemps que les bassins
de la Ruhr ne seront pas internatio-
nalisés, m'a-t-on dit, nous n'aurons
aucun droit de regard ni dans la
gestion et l'exploitation, ni dans la

(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)

distribution du charbon de ce dis-
trict , m'expliquent les techniciens
français. Or, nos collègues britanni-
ques reconnaissent eux-mêmes qu 'il
existe une façon continentale d'ex-
ploiter les mines qui est entièrement
différente de celle pratiquée en An-
gleterre , mais que les ingénieurs du
nord de la France et du Pas-de-
Calais connaissent fort bien.

» Si les Français pouvaient donc
exploiter eux-mêmes leurs mines, le
rendement serait certes supérieur.
Mais, présentement , en ne nous per-

met même pas de contrôler les va-
gbns partant pour la France pour
vérifier s'ils contiennent la sorte de
charbon dont nous avons besoin. Il
nous faut , en effet , pour faire mar-
cher nos hauts fourneaux , un char-
bon spécialement gras, c'est-à-dire à
coke. Demandez donc en haut lieu
pourquoi la France, pays de 40
millions d'habitants , n'a reçu en jan-
vier que 248,000 tonnes de charbon ,
tandis que les 300,000 habitants du
Luxembourg se sont vu attribuer
101,000 tonnes, ce qui leur a permis
d'ouvrir cinq hauts fourneaux, alors
qu'en France sept seulement fonc-
tionnent jusqu 'ici ! »

.s/ rsj rv

J'ai suivi le conseil. Le lieu supé-
rieur, à la porte duquel je frappai ,
était la Commission de contrôle à
Berlin, section production indus-
trielle.

L'officier britannique qui me re-
çut admit sans difficultés que les in-
génieurs français sont plus familia-
risés avec la façon continentale d'ex-
ploiter les minés, travail qui s'effec-
tue en France et en Allemagne sur
des bases sensiblement pareilles.
« Mais, ajouta-t-il , nous avons beau-
coup appris de notre collaboration
étroite de ces derniers mois avec les
techniciens français. »

Quant à la disproportion de distri-
bution consentie par E.C.O. à des
pays comme le Luxembourg et la
France, mon interlocuteur expli qua
que l'on avait apparemment tenu
compte du fait que la France a déjà
atteint sa production nationale en

charbon de 1938 (qui fut environ de
45 millions de tonnes), alors que le
Luxembourg ne possède aucun bas-
sin houiller.

En ce qui concerne une éventuelle
internationalisation des bassins de la
Ruhr, l'expert anglais craint qu'une
administration tripartite ou quadri-
partite n'entraîne les mêmes lenteurs
et inconvénients qui paralysent l'ac-
tivité du Conseil de contrôle.

« De toute façon , précise-t-il, je ne
crois pas que la France puisse espé-
rer une distribution plus avanta-
geuse en cas d'internationalisation.
Je suppose, en effet, "que l'E.C.O.,
dont le secrétaire général est d'ail-
leurs un Français, continuera en tout
cas d'assumer la répartition du char-
bon aux différents pays preneurs,
c'est-à-dire à la France, à la Belgi-
que, à la Hollande, à la Norvège, au
Danemark , au Luxembourg, et bien-
tôt aussi à la Suisse et à la Suède.

C'est à Fronau, dans une des char-
mantes petites villas du secteur
français de Berlin, que le spécialiste
français de la section de charbon
auprès de }a Commission de con-
trôle me reçut. Celui-ci appuie son
expérience sur un séjour de dix ans
dans la Ruhr pendant la dernière
occupation et sur une longu e acti-
vité au sein de la Commission de
répartition de charbon à Dantzig. Il
essaie de me donner une formule
qui concilierait les deux points de
vue :

« L'Angleterre a dû importer jus-
qu'ici près de 50 % des vivres néces-
saires pour nourrir les vingt mil-
lions d'Allemands de sa zone, sans
pouvoir empêcher pour autant que
la -ration journalière soit tombée de
1500 à 1000 calories. Ces vivres vien-
nent en majeure partie d'Amérique.
Et l'Amérique exige le paiement en
dollars. Ces dollars, l'Angleterre ne
peut les obtenir qu'en monnayant le
charbon de la Ruhr. C'est un circuit
d'une logique implacable : le monde
a besoin de charbon ; pour extraire
le charbon de la Ruhr , l'Angleterre
doit nourrir les mineurs de sa zone
d'occupation ; pour les nourrir, il
lui faut acheter des vivres à l'Amé-
rique ; pour payer ces vivres, 11 lui
faut des dollars, et enfin , pour obte-
nir ces dollars, l'Angleterre a besoin
de vendre le charbon de la Ruhr.

• D'autre part, continue mon in-
terlocuteur, le relèvement économie
que de la France dépend en grande
Eartie de ses importations de char-

on. Avant la guerre, notre consom-
mation annuelle fut de 70 à 75 mil-
lions de tonnes par an, dont environ
22 millions de tonnes venaient de
l'étranger. Nos principaux fournis-
seurs étaient alors l'Angleterre , l'Al-
lemagne, la Pologne, la Belgique, la
Hollande et quelques autres bassins
de moindre importance. Aujourd'hui,
nous devons faire venir notre char-
bon d'Amérique alors qu 'il y en a
beaucoup plus près. La Sarre nous
fournit actuellement 90,000 tonnes
oar mois et la Ruhr 250,000 tonnes.
Nous sommes donc loin des 22 mil-
lions de tonnes qui doivent être im-
portées pour nous rendre notre ca-
pacité de production de 1938.

» La question est vitale pour nous,
de même qu'elle est vitale pour l'An-
gleterre et pour l'Allemagne, de ras-
sembler tous les efforts afin d'obte-
nir un rendement maximum des mi-
nes de la Ruhr. Toute question po-
litique ou de prestige devrait, pour
l'instant, passer au second plan. Il
me semble qu 'une exploitation inter-
alliée, c'est-à-dire le travail en com-
mun des meilleurs techniciens de
tous les pays intéressés, serait le
plus sûr garant d'une production ra-
tionnelle. Et pourquoi alors ne pas
faire bénéficier du profit de cette
production l'occupant de la zone,
c'est-à-dire les Anglais ? Voici donc
ma formule : « travailler » la Ruhr
dans un effort international, Confier
la distribution équitable des produits
à l'E.C.O., mais donner le bénéfice
de la production à l'occupant de la
zone. »

Ruth MAISTBE.
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L'Italie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autre victime des élections paraît
être l'« Uomo Qualunque ». Dans son
hebdomadaire , M. Giannini prétend
encore, bien qu 'il n 'tiit pu l'empor-
ter que dans 23 communes sur 5727,
qu 'il est le second parti d'Italie. Pour
arriver à ce résultat , il se livre à de
savants calculs, affirme que ses par-
tisans ont camouflé leur vote jusque
chez les rouges, et que tout s'arran-
gera le 2 juin. On verra bien.

En attendant, les monarchistes ont
jugé sage de séparer leur cause de
celle de 1*_ Uomo Qualunque », et le
parti démocratique du général Ben-
civenga, qui avai t fusionné avec eux;
a jugé prudent de prendre ses dis-
tances.

Les libéraux ne font pas bonne fi-
gure. Sur 105,285 sièges, ils n'en ob-
tiennent que 1981. Il est vrai qu'ils
avaient divisé leurs forces sous d'au-
tres étiquettes, et que nombreux sont
les libéraux qui ont voté la liste des
« indépendants », laquelle a réuni
assez de suffrages pour élire 8794
candidats. Si, à ces résultats, on
ajoute tous ceux de la droite, on
n'arrive cependant qu'à 9,2 % des
votes exprimés. On conçoit que les
libéraux s'inquiètent. Ils ont formé

Le comte. Sforza sera-t-il le prochain
président de la république Italienne?

un comité de personnalités de pre-
mier plan , groupant Orlando, Oroce,
Nitti, de Nicola. Mais n'ayant pu se
résoudre à voter uû ordre dtt jour
antimonarchiste, ils ont vu se dres-
ser ; contre eux Faile gauche de leur
parti, qui a décidé la scission.

Dans ces conditions, le comte Sfor-
za a cru le moment venu de frapper
un grand coup. Il a annoncé son
adhésion au parti républicain, qui
s'est révélé beaucoup plus fort que
le parti d'action , et prendra la tête
d'un nouveau groupement du centre
réunissant les dissidents libéraux , le
groupe Parri-La Malfa , qui formait
la droite du parti d'action et se
trouve très désorienté, et peut-être
même le parti d'action lui-même où
règne aujourd'hui M. Lussu. Enfin, il
n'est pas exclu que l'aile droite du
parti socialiste ne vienne à son tour
grossir les rangs de ce nouveau grou-
pement: les socialistes de droite ont
été déçus par les récentes décisions
du congrès de Florence, qui a' con-i
firme les pouvoirs de M. Nenni, tou-
jours fidèle à ses idées de fusion avec
le parti communiste. Le comte Sforza
se trouverait ainsi à la tête d'un fort
courant comparable aux radicaux-
socialistes français, et serait le pro-
chain président de la république ita_-
Henné.

Nous n'en sommes pas encore là.
On se dispute encore sur les chiffres
des élections. Si l'on s'en tient au
nombre de communes et surtout de
conseillers municipaux élus, la gau-
che semble vaincue... de justesse.
Mais il faut aussi voir le nombre des
voix. Or, selon les chiffres officiels
publiés par le ministre de l'intérieur-
les communistes ont eu le 26,4 %
des suffrages, les socialistes le 25,6 %,
les républicains et actionnistes le
6 % — ce qui donne pour la gauche
un total de 58,9 % de tous les .vote*
exprimés. Il ne resterait aux démo-
chrétiens que le 31,7 % des voix (lé
parti le plus nombreux pourtant), e|
à la droite 9,2 %. Si, comme on s'y
attend , les élections constitutionnel?
les sont un peu moins à gauche, le
comte Sforza aurait en effet de gran-
des chances de tenir la balance du
pouvoir.

P.-E. BRIQUET.

entre deux
élections
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CONCERT

ANNE DE RIBAUPIERRE
violoniste

RUTH GERBER
pianiste

Oeuvres de Bach, Mozart , Boulan-
ger , Ravel , Debussy, Granados -

Thibaud , Granad 'os-Kreisler,
de Falla

Piano à queue Schmldt-Flohr
de la maison Hug & Cie

Prix des places :
non-numérotées, 2 fr.; numérotées. 2 fr. 50
Location à la droguerie CHEVALLEY,

PESEUX

--amMB. nu TMTI-T"

\W voix claire p endant toute

V l 'année en se rinçant la

\ m bouche et en se gargarisant

•^̂  chaque j our avec Sansilla

Ë L̂fi-i 1 I T'J I I L̂ ^B 
Plaçons â (re. 2.34 a»

£^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 3.6 .. impôt compris
iHrr f i . "W^W^TQ^F Oano les pharmacies

IE 6 « B G A R I S _ .  PO O f l  N O S  Ct lBirs

RHUMATISANTS
Ne vous laissez pas terrasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses

de Baden prés Zurich
Vous trouverez bon accueil

à l'HOTEL DE L'OURS
Tout confort, bonne cuisine, bains et sources thermales
Tél. 2 51 78 - Demander prospectus à famille Gugolz

A vendre

camionnette
« Ford »

6 HP., en bon état , modè-
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Cressier (Neuchâtel).
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Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, Miss Ellen Wil-
khison , ministre de l'éducation britan-
nique, a inauguré hier h Londres, une
exposition dc livres suisses.

En ALLEMAGNE, deux Polonais en
.uniforme ont cambriolé la banque al-
lemande de Lœrrach. Ils se sont enfuis
avec 2,5 millions de marks en monnaie.
On croit qu'ils ont franchi la frontière
suisse.

Au PORTUGAL, le prétendant au
trône d'Espagne, Don Juan , a décidé de
se fixer définitivement à Lisbonne.

En PALESTINE, toutes les grèves
sont terminées.

Au JAPON , une nouvelle tentative
faite par les libéraux et les socialistes
pour résoudre la crise politique ouverte
par la démission du cabinet Shidehara,
le 22 avril, a échoué.
H5$M.5«s*-«s««H3»«rî«tfi0ïîîi«sss*»ss9»S9e*B

Communiqués
Ii'extravagant parachutiste-

iicrobat,. Willy's Ammon
au Locle

Le public de la région assistera , diman-
che, au Locle, aux exercices acrobatiques
exécutés par l'as des as, Willy's Ammon,
qui a repris son extravagant métier.
Willy 's Ammon ne cherchera pas seule-
ment à nous démontrer que les risques
du saut dans le vide ont beaucoup di-
minué , mais U corsera ses descentes
d'exercices, telle la sextuple descente , au
cours de laquelle 11 ouvrira succeslvement
six parachutes. Puis sur l'aile de l'avion
que pilotera un Loclois, M. Gilbert Aellen,
Willy 's Ammon fera de l'acrobatie.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Premier de cordée.
Apollo : 20 h 30. Le ciel peut attendre 1
Palace : 20 h.' 30. Vive la liberté.
ThéAtre : 20 h. 20. Sensations 1945
Rex : 20 h. 30. Jack Holt, de la brigade

spéciale.

La première journée
de la conférence de Paris

( S D I I B  D E  LA P R E M I E R E  P A G E .

Le premier communiqué
officiel

PARIS, 26 (A. F. P.). _ Le commu-
niqué suivant a été publié à l'issue
de la première réunion des ministres
des affaires étrangères :

Les quatre membres du conseil des
ministres des affaires étrangères, qui
sont chargés de préparer lee traités de
paix en Europe, ont tenu leur première
réunion au palais du Luxembourg, jeu-
di soir à 5 heures.

Au début de la séance, M. Bidault qui ,
en tant que représentant de la puissan-
ce invitante, présidait, adressa la bien-
venue aux autres ministres des affai-
res étrangères. MM. Byrnes, Molotov
et Bevin lui répondirent.

Le conseil adopta ensuite les règles
de procédure valables pour cette ses-
sion. Le conseil entreprit ensuite l'étu-
de des questions qui devront figurer à
l'ordre du jour de la présente session.
La réunion s'est terminée à 20 heures.
La prochaine réunion aura lieu ven-
dredi après-midi à 16 heures.

Le règlement de procédure
PARIS, 26 (A.F.P.) . — Voici le règle-

ment de procédure adopté par le con-
seil des ministres des affaires étran-
gères dans sa séance du 25 avril 1946:

Présidence. — La présidence du con-
seil est dévolue _ tour de rôle pour cha-
que séance.

Séances. — Les suppléants tiennent en
principe séance dans la matinée et le
conseil des ministres dans l'après-midi.
Les suppléants préparent l'ordre du Jour
pour le conseil et règlent les questions
qui leur sont renvoyées. Le conseil cons-
titue tous comités techniques nécessai-
res.

Langues du conseil. — L'anglais, le
français et le russe sont les langues offi-
cielles et les langues de travail du con-
seil.

Compétence des membres du conseil. —
Les quatre membres du conseil assistent
à toutes les séances et participent à tou-
tes les discussions, mais, dans les ques-
tions relatives aux règlements de paix,
seuls ont droit de vote les membres dont
le gouvernement est signataire ou consi-
déré comme signataire de l'armistice re-
latif & ce règlement de paix.

Dispositions relatives à la presse. — n
est constitué un comité chargé des com-
muniqués de presse, composé des attachés
de presse des quatre délégations. Ce co-
mité publie les communiqués agréés par
le conseil, enregistrant le progrès des tra-
vaux et les décisions prises.

L'Italie
à la conférence de Paris

ROME, 25. — Plusieurs experts du
ministère des affa ires étrangères parti-
ront vendredi pour Paris afin de se
tenir à la disposition des ministres des
affaires étrangères des grandes puis-
sances. Ile auront pour tâche de don-
ner tous les détails nécessaires sur les
dix mémorandums que le gouverne-
ment de Rome a envoyés à Londres, à
propos de l'élaboration de son traité de
paix. Ces dix mémoires concernent no-
tamment les problèmes des réparations,
des colonies, des forces armées, des
frontières nationales et de l'or de la
Banque d'Italie. Les experts italiens ré-
sideront à l'ambassade d'Italie.

Le problème espagnol
sera évoqué à Paris

NEW-YORK. 25 (Reuter). — Les mi-
lieux autorisés do New-York afflr-
niaient jeudi soir que la conférence des
quatre ministres des affaires étrangè-
res de Paris, tentera d'arriver à une
entente sur le problème espagnol.

On suppose que les entretiens de Pa-
ris ne retarderont pas les délibérations
du conseil de sécurité.

La Belgique et la question
de l'Allemagne occidentale
BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — La grande

question p our nous, c'est d'obtenir que
la question de l'Allemagne occidentale
ne soit pas discutée à la conférenc e des
quatre pu issances qui se tient à Paris,
sans la présence des pays directement
intéressés, comme la Belgique, la Hol-
lande et le grand-duché de Luxembourg,
a déclaré jeudi M. Spaak, ministre des
affaires étrangères, après son entrevue
avec M. Bevin à Londres. A ce poin t
de vue, je  suis très satisfait  de mon
entrevue avec M. ¦Bevin , a ajouté M.
Spaak, et je  crois pouvoir compter sur
lui pour soutenir le point de vue qui
est le mien. D'ailleurs, j' ai le senti-
ment que les Etats-Unis partagent éga-
lement notre façon de voir.

Un plan de M. Byrnes
pour la « fédéralisation »

de l'économie européenne
WASHINGTON, 26 (Reuter). — On a

appris, [jeudi soir, dans les milieux
bien informés, que M. Byrnes, secré-
taire d'Etat, a emporté avec lui , dans
sa serviette, un plan qu 'il présentera
à ses collègues, à Paris, en vue de créer
à Genève un office régional des Nations
unies ayant pour but de « fédéraliser »
le système économique européen sur
une base continentale. Le plan repré-
sente en quelque sorte une tentative en-
visagée pair toute une série d'experts,
appuyés par de hauts fonctionnaires du
département d'Etat, mais qui ne fixe
toutefois pas de manière définitive la
politique de M. Byrnes.

Le plan prévoit la constitution d'une
commission dans laquelle seraient re-
présentés le conseil économique .et le
conseil social des Nations unies. iÇette
commission entretiendrait des OHices
pour régler les questions des combus-
tibles, de l'énergie électrique, du com-
merce, de l'industrie, des transports et
de l'alimentation. La commission rem-
placerait l'organisation actuelle des
charbons, de même que celle des com-
munications intérieures, et d'autres ins-
tances européennes, qui s'occupent des
questions d'alimentation.

Le conseil de sécurité a repris hier soir
l'examen du problème espagnol

M. Gromyko s'oppose à une proposition du délégué
australien tendant à la création d'un comité chargé
de déterminer si le régime de Franco constitue

une menace pour la paix
NEW-YORK, 26 (Reuter). — Le con-

seil de sécurité a repris jeudi soir la
discussion du problème espagnol.

Le différen d concernant l'Espagne
franquiste dominait la scène quand le
conseil s'est réuni à 20 heures, juste
un an après la constitution des Nations
unies au grand opéra de San-Francisco.

Le président Hafiz Pacha a Ju un té-
légramme du maire de San-Francisco
félicitant les Nations unies du progrès
réalisé durant cette première année
d'institution.

Une proposition
dn délégué australien

Le délégué australien a présenté une
motion tendant à nommer un sous-co-
mité de cinq membres chargés d'enquê-
ter sur la situation touchant le régime
de Franco et de le charger de présenter
un rapport au conseil de sécurité d'ici
au 31 mai.

M. Stettinius, délégué des Etats-Unis,
déclare que le gouvernement américain
peut approuver la proposition austra-
lienne. Il a ajouté :

Selon nos informations, nous ne pou-
vons pas nous rallier à l'opinion qu'il
existe en Espagne franquiste une situa-
tion exigeant une intervention selon les
articles 39 et 41 des statuts des Nations
unies. Mon gouvernement croit que le
conseil de sécurité n'est pas justifié ,
sur la base des informations que le con-
seil dispose, & accepter la résolution
polonaise dans sa forme initiale.

M. Gromyko critique
la Grande-Bretagne...

M. Gromyko, délégué de l'U.R.S.S.,
critique les arguments britanniques
mis en avant et selon lesquels il n'exis-
terait pas suffisamment de raisons mo-
tivant une intervention ou des mesures
spéciales. La proposition de créer une
sous-commission rappelle à s'y mépren-
dre la méthode employée après l'agres-
sion japonaise contre la Mandchourie.
M. Gromyko critique avec véhémence
la politique de non-intervention du
gouvernement britannique avant la
guerre et déclare que la Grande-Bre-
tagne a apuyé la non-intrevention lors
de l'agression de l'Italie contre l'Abys-
sinie, de même que l'intervention alle-
mande et italienne dans la guerre d'Es-
pagne, ainsi que l'agression hitlérienne
en Europe.

La commission désignée pour étudier
le problème de l'Espagne franquiste
constituera simplement une répétition
de la méthode malheureuse et fraudu-
leuse du passé. M. Gromyko relève que
si l'on se rappelle les discours pronon-
cés par les apôtres britanniques de la
non-intervention avant la guerre et
que l'on remplace les mots «Italie et
Mussolini » par celui de Franco, on
s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien
de changé.
... et s'oppose à la proposition

du délégué australien
M. Gromyko se dit hostile à la propo-

sition australienne. Il ajoute qu'il n'y
a aucun doute que le régime fasciste
de Franco, tel qu'il existe actuellement
'en Espagne, constitue réellement une
menace sérieuse pour la paix et la sécu-
rité internationale. Il est du devoir des

Nations unies de faire disparaître ou
d'écarter toute cause susceptible de
porter atteinte à la sécurité et de venir
en aide au peuple espagnol afin qu'il
recouvre ses libertés démocratiques.

M. Gromyko conteste que la rupture
des relations diplomatiques renforcera
la position du « caudillo». En présence
de la quantité de faits et de preuves
apportés par le délégué de la Pologne
contre le régime fasciste, il ne paraît
pas du tout nécessaire de désigner une
commission ou un comité quelconque
pour étudier le problème. La constitu-
tion d'un comité ne pourrait avoir
qu'un effet négatif , aussi bien sur
les forces démocratiques en Espagne
même.

M. van Kleffens, délégué des Pays-
Bas, se prononce en faveur de la ré-
solution australienne.

I_e texte de la résolution
du délégué australien

Voici le texte de la résolution pré-
sentée par le délégué australien :

L'attention du conseil de sécurité
ayant été portée sur la situation en Es-
pagne par les membres des Nations unies,
selon l'article 35 de la charte, et
le conseil ayant été invité à décla-
rer que cette situation mène à une
friction internationale et & un danger
pour la paix et la sécurité Internationale,
le conseil de sécurité décide, conformé-
ment & l'article 34 de la charte, de pro-
céder à de nouvelles enquêtes afin de dé-
terminer si une telle situation existe. A
cette fin, le conseil de sécurité nomme
une sous-commisslon de cinq membres
avec des instructions pour examiner les
déclarations faites au conseil sur l'Espa-
gne, demander de nouvelles déclarations
écrites avec des preuves documentaires
pour permettre à la commission de ren-
dre compte au conseil de sécurité, avant
le 31 mai, sur les questions suivantes:

1. L'existence du régime Franco cons-
titue-t-eile un problème International ou
une question de Juridiction Intérieure ?

2. La situation en Espagne peut-elle
amener une friction internationale ou
une dispute ?

3. SI la réponse & la question 2 est oui,
la continuation de cette situation est-
elle capable de menacer le maintien de
la paix et de la sécurité Internationale ?

Le délégué polonais, M. Oscar Lange,
propose, afin de rallier l'unanimité,
une proposition de compromis aux ter-
mes de laquelle un comité d'étude se-
rait nommé pour faire des « recomman-
dations » à l'égard de sa motion ini-
tiale tendant à la rupture des relations
diplomatiques avec l'Espagne.

Le délégué australien s'élève contre le
principe que le sous-comité devrait faire
des recommandations, car seul le con-
seil a le droit d'en faire.

Finalement, le conseil décide de
s'ajourner à vendredi.

Un témoin lente de prouver qu'en 1938
Schacht exerça une pression sur Hitler

pour empêcher la guerre

AU PROCÈS DES CRIMINELS DE GUERRE

Il démontre d'autre part que la vie privée des généraux allemands eut une réelle
influence sur la politique du Reich

NUREMBERG, 25 (Beuter). — Dans
l'audience de jeudi du tribunal de Nu-
remberg, M. Gisevius, au cours de son
témoignage, décrit la manière dont le
feld-maréchal von Blomberg a réussi
à faire expulser d'Allemagne un rival
amoureux pour pouvoir épouser une
prostituée.

Puis, après avoir décrit do quelle
façon Hitler abandonna Blomberg, Gi-
sevius fit un récit de l'histoire encore
plus surprenante de la disgrâce de
Fritsch, chef de l'état-major général
allemand. Le témoin remonte à l'an-
née 1934 et ajoute :

Un individu qui n'avait pas  son bon
esprit accusa quelqu 'un portant le nom
de Fritsch ou Fritsche — j e  ne me sou-
viens pas exactement du non», Savoir
commis des actes homosexuels. Lot. Ges-
tapo envoya un rapport à Hitler qui
donna l'ordre de brûler les dossiers. Le
« f i ihrer  » déolara que toute l'a f fa ire
n'était qu'une cochonnerie inventée de
toute pièce.

Quand Schacht essayait
d 'intervenir

Gisevius montre ensuite comment
Schacht fit le tour des généraux et des
amiraux pour leur dire que la crise
venait d'éclater et que le moment était
venu d'agir. Schacht leur a demandé
de délivrer l'Allemagne de ce régime
de terreu r.

Le témoin déclare que de si nombreu-
ses et si graves accusations ont été
portées devant le tribunal de Nurem-
berg, il désire que le monde appren-
ne aussi qu'il s'est trouvé des hommes
du plus grand courage pour tenter de
libérer l'Allemagne de la terreu r brune.

Le témoin poursuit :
En janvier 1938, Gœring et Himmler

rappelèrent, à Hitler les informations
concernant Fritsch et Blomberg. Le

« f i ihrer » était d'avis qu'il pouvait

croire tout ce qu'on lui raconterait â
leur sujet. L'homme qui n'avait pas
tout son esprit f u t  appelé par Gœring
pour qu'il lui fasse son récit. Les accu-
sations furen t communiquées à Fritsch
qui perdi t la parole devant leur
gravité. Pour f in ir , il f u i  éta-
bli que le coupable était un capitaine
Fritsch, mais pas le général. Cependant ,
les intrigues se poursuivirent.

Le témoin ajoute dramatiquement :
Avan t que l'opposition ait pu s'orga-

niser, Hitler avait commencé sa cam-
pagne « sans répandre le sang » et l'Au-
triche f u t  annexée. Entre tenips, tous
les généraux qui auraient pu s'opposer
à Hitler furent chassés du ministère de
la guerre. La crise ouverte par Fritsch
était réellement le commencement de
la guerre.

Pourquoi Schacht a-t-il
f inancé les armements ?

M. Dix demande au témoin pour-
quoi Schacht a financé les armements.
Gisevius répond:

Schacht m'a toujours dit qu'il vou-
lait financer les armements défensifs .
I l  était persuadé qu'un grand peuple ,
situé au centre de l'Europ e, devait
avoir au moins le moyen de se défen-
dre. Le peuple allemand croit à un
danger venant de l' est.

Le témoin montre qu 'en 1938, Schach t
a tenté d'exercer une pression sur
Hitler pour empêcher la guerre.
Schacht déclara au témoin que l'on ne
pouvait guère compter sur un soulève-
ment des généraux, mais qu 'il pourrait
prendre Hitler à la gorge. Le jour s'ap-
proche où la Reich sbank devra rem-
bourser les dettes. A ce moment , il
donnera sa démission. Von Neurath et
Brockner ne pourront pas refuser de
le suivre.

L'espoir d'une révolution
en 1938

L'esp oir d'une révolution, poursuit
Gisevius, reposait ' plus tard, en 1938,
sur le général Halder, pour le cas où
Hitler déciderait la guerre. Le témoin
continue :

Halder était en contact avec Schacht.
Il était prévu que le général déclenche-
rait une révolte de la Wehrmacht tan-
dis que Schacht interviendrait dans le
domaine politique. Pour Halder , Hitler
était un homme sanguinaire. C'est par

soif de sang qu'il a donné l'ordre de
déclencher la guerre. La di f f icul t é  con-
sistait à convaincre la Wehrmacht. Les
officiers étaient persuadés que Hitler
jouai t un grand jeu, une immense du-
p erie, une manœuvre diplomatique.

Il s'agissait de convaincre la Wehr-
macht jusqu 'au dernier capitaine que
Hitler ne b luf fa i t  p as. Halder pensait
que vliewx valait laisser Hitler déclen-
cher la guerre pour le tuer le lende-
main au moyen d'une bombe. On aurait
pu faire artoire au peuple hUemand
qu'il avait été tué par un attentat en-
nemi. Halder avait assuré être en me-
sure de connaître les ordres de Hitler
d la Wehrmacht _8 heures à l'avance.

Le témoin déclare qu'une réunion se-
crète eut lieu dans la maison de cam-
pagne de Schacht. Un complot y fut
tramé entre Schacht et les généraux
Witzleben et Brookdorf. Witzleben a
remis au témoin de faux papiers pour
lui permettre de se rendre dans son ar-
rondissement à Berlin et visiter les
travaux des troupes de Brockdorf à
Potsd am.

Les Russes
évacuent

la Mandchourie
MOUKDEN, 25 (A.F.P.). — Pendant

que l'armée rouge achève d'évacuer
Kharbin , tous les fonctionnaires gou-
vernementaux nommés par Tchoungking
au cours des derniers mois ont quitté
la ville, sauf deux généraux et quel-
ques fonctionnaires qui partiront avec
les derniers éléments russes. Ils pren-
dront le chemin de Vladivostok d'où
ils seront rapatriés sur des navires
russes.

LA ViE NATI ONALE
- -— .

Une terre autref ois f ertile transformée en p aysage lunaire

INTERLAKEN , 26. — V' Oberland-
Uches Volksblatt » rapporte qu'une ex-
pédition s'est rendue récemment au
col du Rawyl , épicentre présumé du
tremblemen t de terre du 25 janvier der-
nier. Le journal publie le récit sui-
vant de cette expédition :

Là où se trouvaient les pâturages du
Serin (au pied du Rawylhorn, 1700-2000
mètres d'altitude), la terre, autrefois
fertile, a complètement disparu sous
des amoncellements de blocs de granit,
de gneiss et d'ardoises. Les chalets et
mazots n'existent plus. Sur l'autre ver-
sant de la vallée, on n'aperçoit plus
que de rares débris dee chalets qui s'y
trouvaient. On pourrait croire que le
tremblement de terre les a projetés
dans l'air. Des hectares de terres fer-
tiles sont ravagés. Des pans entiers de
forêts ont été précipités dans les gor-
ges profondes de la Liene, qui sont obs-
truées par un amas de terre, d'arbres,
de pierres et de blocs de rochers. Il
g'est ainsi créé une formidable barrière
derrière laquelle un lac assez grand
s'est formé. C'est toute la vallée du
Saint-Léonard qui serait menacée, si
oe barrage devait céder.

Des blocs roulent encore
dans l'abîme

Cependant, des blocs ne cessent de
se détacher de la montagne, de glisser
le long dee parois abruptes et de rou-
ler dans l'abîme. A chaque instant, les
membres de l'expédition étaient en
danger de mort.

Le chemin du col du Rawyl a aussi
complètement disparu sous les éboulis
qui atteignent plusieurs mètres de hau-
teur. L'épicentre présumé du séisme
présente ainsi un aspect de désolation.
De nouveaux champs d'éboulis se sont
formés. Un profond cratère ou une im-
mense faille doit exister sous la sur-
face du sol, car sans cesse de nouveaux
éboulements se produisent dans un
bruit d'enfer. Des éboulements sont dé-
jà survenus autrefois dans la région si-
tuée entre le Wildhorn et ie Wildstru-
bel. De vieilles légendes valaisannes y
font allusion. Mais le cataclysme du 25
janvier a complètement modifié la
physionomie de la région qui , pour
l'instant, apparaît complètement rava-
gée.

LE SEISME DU 25 JANVIER A COMPLÈTEMENT
MODIFIÉ LA PHYSIONOMIE DU COL DU RAWYL

RELIANT LA LENK A SION

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 avril 25 avril
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fono. neuchât. 665.— d 665.— d
Lu Neuchâtelolae .... 620— d 520.— d
Câble» _ _eo..Oortatl-Od 3760.— d 3825.— d
Ed. Dubled d» Ole .. 790.— d 790.— d
Ciment Portland .... 960.— d 990.— d
TK-mways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Klaus 175.- d 175.- d
Suchard Holding S. A. 530.— 530.—
Etabllssem. Perrenoud 470.— d 470.— d
01* viticole. Cortalllod 250— d 250.- d
MnMfc SA. .... oïd. 115.- 110.- d

» » priv. 120.- d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4% 1932 97.- 97.— d
Etat Neuchât. SH 1942 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchftt 4% 1931 101.50 d 101.25 d
Ville Neuchât. 8H 1B87 101.76 d 101.75 d
Ch&ux-de-Fds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Loole .... i l/,% 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4V _ *. 1936 101.- d 101- d
J Klaus 4H«A .. 1631 101.50 d 101.50 d
tt. Perrenoud 4tt 1937 101- d 101.- d
Suchard 8*.% .. 1941 102.50 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1(4 *4

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 avril 25 avril

SS O.P.P.. dlff. 1908 103.60 103.85
f i t  O. P. P. .... 1938 99.20 99.20
*% Déf. nat. .. 1940 102.60 102.50
SH»/. Bmpr. féd. 1941 103.55 103.50 d
IHH Jura-Slmpl. 1894 103.15 d 103.25 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.— d  26.- d
union banque» suisses 789.— 787.-
Crédit suisse 688.— 680.-
Société banque suisee 643.— 639.-
Motor Colombus .... 555.— 550.—
Aluminium Neuhausen 1520.— 1500.—
Kestlé 1106.— 1090.-
""".lier 1880.— 1875.-
Htap. aa>. de electrlc. 1000.— 980.—
Royal Dutch 485.— 485. —

Court communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 25 avril 1946

De m n n de Offre
Londres 17 34 17 S6
Parts 360 .1 3.63 M
Kew-YorK 4.28 4.33
Stockholm .... 102.50 102 80
Milan , — •— 4.35
Bruxelles S 84^ 9.90^
Lisbonne 17 20 17.50
Buenos-Aires .. 105 1.10

Cours communiqués ft titre Indicatif
Par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
(COURS DE C L Ô T U R E )

Banque nationale suisse
Au 23 avril 1946, les réserves monétai-

res enregistrent une diminution. L'encals-
"*-or â 4760 millions de francs et les de-
nses à 174 miMlons de francs, accusent
une réd motion de 2,2 mi-llons et 5.8 mil-
Uons, respectivement. I_e portefeuille sur
le Suisse se maintient h 34 milMons de
ffMcs, sans modifications Importantes,
tandis que les avances sur nantissement
Passent & 48 millions de francs, en dimi-
nution de 3.9 millions.

La circulation des billets s'est contrac-
tée de 8,2 millions et s'Inscrit à 3502 mil-
lions ; les engagements à vue, en dimi-
nutton de 28.2 millions, figurent pour
1808 minions.
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Toscan.!., en Italie
MILAN, 25. — Toscanini , qui vient de

rentrer des Etats-Unis, ne s'est pas ar-
rêté à Milan , mais s'est rendu sans tar-
der à son domaine de Bipalta-Guerrino,
près de Crémone. Le chef d'orchestre
italien n'ira dans la métropole lom-
barde que dans quelques jours.

L'Angleterre prend
des mesures pour réduire

la consommation
de céréales

LONDKES, 25 (Beuter). — Le gouver-
nement britannique a donné connais-
sance, jeudi soir , des mesures restric-
tives de la consommation du blé à titre
de contribution à la lutte contre la fa-
mine. La première mesure consiste à
réduire le poids normal des miches de
pain de 32 onces à 28 onces, sans en
modifier le prix. On estime que cela
procurera uno économie de 12,5 pour
cent de la farine utilisée pour la fabri-
cation du pain.

La seconde mesure consiste à réduire
d'environ 15 pour cent le contingent
d'orge octroyé aux brasseries.

Le gouvernement britannique a auto-
risé que 200,000 tonnes de blé soient
prélevées sur les stocks d'avril et mai.
Lee bateaux qui transportent ee grain
_ destination de l'Angleterre pourront
être détournés de leur route normale.
Cette mesure a pu être réalisée grâce à
l'assurance donnée par les Etats-Unis
et le Canada que ces 200,000 tonnes se-
ront remplacées par d'autrea livraisons.

LES S PORTS
L 'entraînement de notre équipe nationale de f ootball

Le grand choc Angleterre-Suisse est
proche, aussi la commission technique
de TA.S.F.A. avait-elle mis eur pied
une rencontre originale d'entraînement
entre « vieux » de 1938 et jeunes d'au-
jourd'hui. En lever de rideau, le public
put assister à une splen dide exhibition
de juniors opposant les cadets de la
B. A. F. à une sélection de la ville de
Vienne. Ce fut un match de toute beauté
où les jeunes Autrichiens en particu-
lier firent preuve d'un talent extrême-
ment prometteur. Vainqueurs par deux
à zéro, les Viennois laissèrent une gran-
de Impression et il est bien de leurs
joueurs qui feraient les délices de nos
clubs suisses de ligue nationale. Les
Decker, Binder, Hahnemann, Jérusa-
lem ou autres Sindel ar ont fait école
et le football viennois n'est pas mort,
bien au contraire.

Pour le match de sélection, les équi-
pes s'alignèrent dans les formations
suivantes : . .

Equipe 38 ; Huber; Minelli, Lehmann;
Springer, Vernati, Guinchard; Bickel,
Pau] Aeby, Amado, Wallachek, Geor-
ges Aeby.

j_ .grt. ip0 i6: Ballabio; Gyger, Steffen;
Boggla, Andreoli, Courtat; Neury,
Fink , Bossetti, Pasteur, Fatton.

En seconde mi-temps, Grassi rempla-
ça Amado chez les « vieux » tandis que
Perroud, Tamini et Ernst évoluaient
aveo les « jeunes ». L'absence du bril-
lant Friedlander — blessé lors de la
finale de la Coupe suisse — fut reret-
tée, mais elle permit par contre à Lulu
Pasteur de prouver ses grandes quali-
tés. Le Servettien fut  sans conteste le
meilleur avant sur le terrain; il mar-
qua d'ailleurs le deuxième but et fut
à l'origine du premier but réalisé par
Fatton. Chez les « vieux », Guinchard ,
Vernati, Springer, Minelli et, bien en-
tendu , Bickel et Amado, furent à la
hauteur de leur réputation tandis que
Wallachek et les deux Aeby furent
assez décevants. La paire Gyger-Stef-
fen a fourni un excellent match et elle
n'a dû s'avouer vaincue que sur pe-
nalty tiré par Bickel. Excellent match
de Boggla qui est un sérieux espoir, de
Courtat et du tandem Pasteur-Fatton,
Andreoli a fort bien tenu eon poste;
Perroud, excellent en attaque, a été
moins à l'aise en défense. Joueur intel-
ligent, Fink a eu moins de réussite que
de coutume tandis que nous avons pré-
féré Ernst à Neury. Dans l'ensemble,
l'équipe des jeunes s'est montrée com-
me il se doit plus rapide et son jeu
fut  plus varié.

A la suite de ce match très specta-
culaire, suivi par plue de cinq mille
personnes, sous les projecteurs
du Neufeld , quelques remarques
s'imposent pour la formation de notre
équipe nationale. Le manque de place
nous oblige toutefois à renvoyer ces
considérations à nos « Propos du spor-
tif » qui paraîtront samedi.

E. W.

La sélection 1946 bat l'équipe nationale 1938
par deux buts à un

On cherche à louer pour 6 mois
DEUX CHAMBRES, si possible avec bain,
dans maison particulière ou bonne pen-
sion. Pressant. — Ecrire à T.V. 960 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Banque Courvoisier & Cie
fermée samedi matin

of oaéf è
sdcoopérartrëde®.
lonscœmaf ïow

Aujourd'hui, 26 avril,
paiement de la ristourne

dernier jour !

Foire d'élevage, Fribourg
Voyage en société

GARE DE NEUCHATEL
Samedi 27 avril (Journée officielle)
Dimanche 28 avril (concours hippique)
Aller: Neuchâtel départ 8 h. 43 ou 12 h. 12
Retour: Fribourg départ 19 h. 10
Prix du billet spécial 3™« classe _ _ ~ftvalable un Jour * *• •T«"*U

Aimes de Guerre — Neuchâtel
Samedi après-midi

TIR OBLIGATOIRE
Pas de f inance d' entrée

Les anciens et nouveaux membres
S-font Jes bienvenus

Livrets de service et de tir nécessaires

MEETING D'AVIATION
Planeyse-sur-Colombier

5 mai 1946
Vendeuses et vendeurs de programmes-
entrée sont demandés. — Se présenter au
hangar de Planeyse , samedi 27 avril, de

16 h. à, 18 h.
Comité du meeting.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Les élections communales de Zu-
rich ont soulevé passablement de
poussière dans le camp socialiste.
On se souvient que la gauche et l'ex-
trême-gauche allèrent a la lutte sous
le drapeau du f ron t  ouvrier. Non
seulement les syndicats participè-
rent comme tels à la bataille avec
des candidats qui figuraient sur la
liste socialiste, mais encore le parti
socialiste fit  alliance avec les frères
séparés, ceux du parti du travail ,
que Moscou vient de reconnaître pu-
bliquement comme les seuls et véri-
tables héritiers du communisme en
Suisse.

Si la dispersion des forces bour-
geoises permit aux rouges de gagner
un siège au Conseil de ville (Conseil
communal) élu selon le système ma-
joritaire, en revanche, le bloc des
gauches dut renoncer à son grand
projet: la conquête de la majorité
au Conseil général nommé au scru-
tin proportionnel. Les gagnants de
la combinaison furent les extrémis-
tes, tandis que les socialistes de-
vaient se contenter de 38 sièges —
dix de moins qu'en 1942 — alors
qu'ils en occupèrent jusqu 'à 62 pen-
dant une législature de l'entre-deux-
guerres.

En Suisse allemande, la presse du
parti comme la Berner Tagwacht ,
VArbeiter Zeitung de Bâle, la Volks-
stimme de Saint-Gall , mirent l'échec
socialiste au compte de l'alliance
avec le parti du travail. Ce faisant,
disaient en substance les critiques,
Jes socialistes ont découragé cette
masse flottante d'électeurs qui , dans
les circonstances actuelles, penche
vers la gauche tout en restant hos-
tile au communisme.

Les délégués du parti socialiste de
Zurich ont donc décidé d'examiner
la situation et de tirer les leçons de
la tactique employée lors des derniè-
res élections. Ils ont consacré à cet
examen deux assemblées, l'une avant
Pâques, la seconde mercredi soir. Le
comité s'était divisé en une majo-
rité, disposée à approuver , après
coup, l'alliance avec les communis-
tes, et en une forte minorité qui la
condamnait pa rce qu'elle avait jeté
le désarroi dans les rangs des tra-
vailleurs. Comme le déclarait le por-
té-parole de cette tendance : Nous
j i'avions p lus la liberté de mouve-

ment nécessaire et nous avons barri-
cadé nous-mêmes la voie vers les
classes moyennes, car l 'idéolog ie du
« parti du travail », que de larges
couches du monde ouvrier repous-
sent , est en contradiclion f lagrante
avec le sentiment démocratique des
classes mogennes.

Et le même orateur ajoutait: C'est
seulement en traçant avec netteté les
limites qui séparent le socialisme dé-
mocratique de l'obédience moscovi-
te et de la f o i  en la dictature que
professe le parti du travail que nous
pourrons atteindre , au delà du pro-
létariat industriel, ces couches po-
pulaires qui doivent encore rallier
notre parti pour former  la majorité
nécessaire à la réalisation de la
« Suisse nouvelle ».

L'assemblée ne s'est toutefois pas
ralliée à cette thèse. Elle a suivi la
majorité de son comité et voté une
résolution qui , tout en regrettant
l'échec socialiste des 24 et 25 mars,
admet que l'alliance avec les extré-
mistes était , dans les circonstances
données, une nécessité. Elle autorise
donc le groupe socialiste au Conseil
général à s'entendre avec les autres
représentants ouvriers, dans les af -
fa ires  importantes , afin de s'oppo-
ser victorieusement aux desseins des
partis bourgeois et capitalistes.

Néanmoins, la résolution ne souf-
fle mot d'une future collaboration
entre socialistes et communistes ail-
leurs qu'au parlement communal. En
revanche, elle insiste sur l'urgence
d'une action commune avec les syn-
dicats pour réaliser certaines dis-
positions prévues par le programme
de la Suisse nouvelle.

La nuance est sensible. Elle
n'échappera sans doute pas aux
grands stratèges communistes qui ne
font que réclamer l'unité d'action
pour mieux parvenir à noyauter le
parti socialiste, selon la méthode
adoptée dans la zone russe en Alle-
magne.

Disons d'ailleurs que la résolution
adoptée a recueilli 139 voix , tandis
que les propositions de la minorité
qui réclamaient une indépendance en-
core plus grande du parti à l'égard
de tout autre groupement ont fait  119
voix. La différence est mince, beau-
coup trop mince pour porter long-
temps les espoirs des apôtres inté-
ressés du f ro n t  unique.

' G. P.

APRÈS LA BATAILLE

Interruption
et non rupture
des pourparlers
de Washington
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Tandis gue les correspondants de

presse et les agences anglo-saxonnes
encombrent les journaux d'informations
contradictoires sur les négociations de
Washington entre la délégation suisse
et les Alliés, le Conseil fédéral , lui , ne
peut ,se fonder, pour juger la situation ,
que sur des rapports exacts.

Alors que, mardi encore, les nouvelles
d'outre-Atlantique claironnaient la con-
clusion prochaine d'un accord, des dif-
ficultés surgissaient. Le gouvernement
puisse en a été informé mercredi soir
et jeudi matin. Jeudi après-midi, il s'est
réuni en séance extraordinaire à l'issue
de laqueille il a publié le bref commu-
niqué suivant :

De nouvelles difficultés se sont pro-
duites dans les négociations qui se
poursuivent à Washington entre une
délégation suisse et les délégations al-
liées. Les négociations ont été inter-
rompues dans la journée de mardi. La
situation est examinée par le Conseil
fédéral.

Tous les mots de ces quelques phrases
ont été pesés et cisent précisément ce
qu'ils doivent dire, les autorités suisses
ne pouvant se payer le luxe de la fan-
taisie. Il s'agit donc, pour le moment,
d'une « interruption » et non d'une rup-
ture. On attend encore au palais fédéral
des renseignements complémentaires.
¦On n'envisage pas, dans l'état actuel
•dés choses, le retour imminent de M.
Stucki.

Il est impossible, pour l'instant, d'en
dire plus que le communiqué. Il ne
reste à l'opinion publique qu 'à ne pas
se laisser impressionner par le système
de la douche écossaise auquel la _ou-
mettent les informateurs étrangers.

G. P.

Petites nouvelles suisses
:— En mars dernier, une famille de Val-

leyres s/Rances vendait è. une entreprise
de bois de Bulle son domaine de Bel-
Coster, forêts et pâturages, d'une super-
ficie de 311 hectares. Désireux de con-
server ce magnifique domaine au canton
de Vaud, le Conseil d'Etat a obtenu de
l'entreprise frlbourgeolse le rachat des
actions de Bel-Coster, pour 900,000 fr.,
somme à prélever sur le fonds de réserve
des forêts cantonales.

— L'Etat de Vaud se propose d'acheter
pour la somme de 1,5 million de francs
fa propriété « Le Cèdre », à Lausanne, qui
Jouxte les bâtiments de l'école poly-
technique de l'Université de Lausanne.

— Au Palais fédéral , on continue d'épl-
loguer sur le choix des futurs ministres
â Stockholm et à Moscou. Pour la Suède,
11 est sérieusement question de M. Henry
Vallotton , dont la santé se rétablit.
S'aglssant de Moscou , mentionnons, sur
la liste des personnes dont il est ques-
tion, le nom du colonel-divisionnaire
Fluckiger.

— Le général de brigade David Macdou -
gall , chargé de l'administration civile de
Hongkong, a expulsé à perpétuité le
Suisse Charles-Alfred Gehrlng, qui était
au service dc la Croix-Rouge internatio-
nale dans cette colonie. Gehrlng, qui se
trouvait à Hongkon g pendant l'occupa-
tion Japonaise , a collaboré avec les Nip-
pons. La plainte qui avait été formulée
contre lui a été retirée la semaine der-
nière en vertu de l'amnistie décrétée ré-
cemment à l'égard des détenus politiques.

— Le gouvernement hollandais a don-
né son agrément à la nomination de M.
Walter Spycher en qualité de consul de
Suisse dont le siège sera a Amsterdam.
____HI____l___-li-l-WW»-»W---li-l-aWMM-li

GENÈVE , 25. — En attendant que
les parties se prononcent , vendredi , sur
l'affaire d'arbitrage du Conseil d'Etat ,
da grève continue à être totale dans le
bois et le bâtiment; tous les chantiers
où des ouvriers d'autres syndicats que
ceux de la F.O.B.B. travaillaient encore
jeudi matin , les piquets de grève sont
intervenus pour faire cesser le travail
et on signale des nouveaux incidents
et quelques déprédations sur certains
chantiers. La police a été alertée du-
rant toute la matinée. Plus d'un mil-
lier de grévistes se sont réunis sur la
place de Cornavin , puis ont défilé en
cortège dans les rues du centre de la
ville. Un nouveau meeting est prévu
pour 17 heures à la place Cornavin.

Encore des incidents
On signale encore au sujet de l'ar-

rêt du travail dans le bâtiment que de
fortes patrouilles do grévistes sont in-
tervenues notamment au palais des ex-
positions pour faire cesser le travail à
une cinquantaine d'ouvriers occupés à
l'aménagement des tribunes, sur un
chantier de Cologny, où de graves dé-
prédations ont été commises, au pont
du Mont-Blanc, où une machine servant
à la réfection du pont , des brouettes,
planches, outils, ont été jetés dans le
Rhône.

Le cortège de démonstration , qui a
défilé jeudi matin dans les rues du
centre de la ville, a provoqué un em-
bouteillage complet de la circulation
à la place Bel-Air, où les gréviste*
avaient formé des barrages en s'as-
seyant sur la chaussée aveo leurs bicy-
clettes à côté d'eux. Pendant une ving-
taine de minutes, tramways, trolleybus,
cyclistes et piétons furent totalement
immobilisés.
Le Conseil d'Etat intervient
GENÈVE , 26. — La Fédération gene-

voise des syndicats chrétiens et corpo-
ratifs ayant demandé jeudi soir une
entrevue au Conseil d'Etat , ses repré-
sentants ont été reçus par le vice-pré-
sident, M. Albert Picot, et ont deman-
dé l'arbitrage du Conseil d'Etat dans le
confli t  du bois et du bâtiment.
Le conflit s'étend à Lausanne

LAUSANNE, 26. — L'assemblée du
comité de la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment (F.O.B.B.) de
Lausanne et des environs, a lancé à la
Fédération vaudoise des entrepreneurs
un ultimatum échéant lundi 29 avril ,
à midi , pour lo paiement intégral des
six jours fériés par an. Les mil i tan te
se réuniront lundi prochain pour con-
naître la décision de la Fédération vau-
doise des entrepreneurs.

La grève des ouvriers du bois
et du bâtiment à Genève

Des outils jetés dans le Rhône

ment mili taire recierai communique :
Le 16 mars 1946, quatre pilotes mili-

taires, les Plt. Niigeli et Bach , les Lt.
Zaugg et Ursprung, percutaient contre
la montagne au-dessus de Guttanen.
L'enquête technique ordonnée au sujet
de cet accident d' aviation est aujour-
d'hui terminée.

Comme pour bien d'autres accidents
d'aviation , il est impossible, en déf in i -
tive, d'établir la cause exacte de cette
catastrophe, l'enquête no pouvant s'ap-
puyer quo sur des hypothèses. En tout
cas, l'expert du D.M.F., qui n'appar-
tient pas à l'aviation militaire , ct le
juge d' instruction mili taire sont una-
nimes à déclarer quo ceux qui ont
participé à co vol ne peuvent être ren-
dus responsables do cet accident.

Des enfants anglais arri-
vent lY BAle. — Jeudi sont arrivés
ù Bâle , par lo rapide dc Calais-Bruxel-
les, ct après vingt-deux heures de voya-
ge, 200 enfants anglais do santé me-
nacée, et qui viennent pour un séjou r
de rétabl issement de six mois dans no-
tre pays. L'expédition a été faite sur
l ' initiative do la Croix-Rouge, secours
aux enfants, ct du Don suisse, dans le
cadre des 300 actions projetées et en
grande partie en cours dans 17 diffé-
rents paye.

L'enquête sur l'accident
d'aviation de Guttunen est
terminée. — BERNE , 25. Le départe-

Depuis quelques temps, des pourpar-
lers étaient en cours entre les repré-
sentants du groupe des plâtriers-pein-
tres do la F.O.B.B. et l'Association can-
tonale des maîtres plâtriers-peintres,
au sujet d'une augmentation de salaires.

Les ouvriers réclamaient notamment
une augmentation de salaires de 20 c.
à l'heure.

Réunis mercredi soir, les patrons ont
décidé d'augmenter de 20 c. l'heure de
travail des ouvriers, à partir du ler
mai.

D'autres questions un peu plus déli-
cates, telles que celle du paiement des
jours fériés, et celle des vacances, fe-
ron t l'objet de nouveaux pourparlers.

_Le Conseil fédéral approuve
une décision du Conseil d'Etat

Le Conseil fédéral a approuvé jeudi
la décision du Conseil d'Etat neuchâte-
lois sur la force obligatoire générale
de certaines dispositions du contrat col-
lectif général de travail dans la brao-
che garages et dans colle gypserie-
peinture du canton de Neuchâtel.

Les plâtriers-peintres
obtiennent une augmentation

de salaires

lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Bravo les postes !
Notre journal a fai t, dernièrement,

des reproches aux P.T .T., dont il avait
eu à se plaindre. Qui aime bien châ-
tie bien !

Nous ne saurions laisser passer au-
jourd'hui sous silence un exploit pour
la réalisation duquel il convient de fé-
liciter nos postes suisses.

Une habitante de notre ville a ef fec-
tivement reçu avant-hier 21 avril une
lettre par avion postée à New-York
le 20 avril à 15 h. 30. Il  n'y aurait là
rien d' extraordinaire si l 'expéditric e
n'avait omis l' adresse (rue, localité et
canton) de la destinataire. Seul le nom
de celle-ci f igure  sur l' enveloppe que
nous avons sous les yeux ; il est suivi
du mot t Switzerland ». Un poin t, c'est
tout ! Les employés de la poste ont dû
deviner le reste, en un temps record
puisque la lettre n'a subi aucun retard.

Un exploit qu 'il valait la peine de
signaler, n'est-il pas vrai ?

NEMO.

Les cours de vol à voile
NOS ENQUETES SPORTIVES

Le vol d voile a pris  en Suisse, durant
la guerre, une extension considérable ;
des clubs se sont formés dans presque
tous les cantons ; quelque 800 certific ats
C ont déjà été délivrés par l'Aéro-Club
de Suisse...

Cependant , les journaux n'ont pas en-
core eu beaucoup l' occasion d' entretenir
leurs lecteurs de ce sport moderne, dans
lequel l'homme cherche à rivaliser de
f inesse  avec l'oiseau...

Voici le f r u i t  d' une petite en-
quête menée auprès de pilotes et mo-
niteurs du Club neuchâtelois d'aviation,
sur l'instruction du vol d voile :

Dan s le vol à voile, l'homme cherche
d imiter l' oiseau, aussi bien que p os-
sible ; mais l'homme ne nait pas avec
des ailes , et le sens de la troisième
dimension n'est guère faci le  d acqué-
rir ; ce que la « petite hirondelle » réa-
lise en quelques instants , exige pour
l'homme un long apprentissage , qui
commence par l'écolag e du vol plané;
l' engin utilisé est le glisseur app elé
Zôgling,  squelette bizarre, surmonté de
deux grandes ailes blanches ; l'élève
est seul à bord et, au début, on le traî-
ne au sol , à une vitesse d'environ
25 km./ h.; la tâche est alors de main-
tenir le Zôgling horizontalement, d l'ai-
de des ailerons de gauchissemen t ; après

deux ou trois de ces t glissades », l'élè-
ve s'exerce aux bonds de « déjaugea-
ges », pendant lesquels le planeur monte
à cinquante centimètres au plus, pour
retoniber sitôt le câble décroché.

Ce sont ensuite les t paliers », vols
exécutés à une hauteur de trois mètres,
parallèlemen t au sol , sur une distance
de deux cents mètres ; lorsque les pa-
liers sont jugés corrects, le moniteur
permet a l'élève de monter p lus  haut:
dix mètres, vingt mètres, trente mè-
tres...; parvenu à ces hauteurs ami-
nées, l'élève largue le câble et maintient
le Zôgling dans un vol plan é régulier
et parfaitement reef i l igne ; le vol du
cert i f icat  A termine cette première éta-
pe : montée d environ soixante mètres,
puis vol plané normal pendant au
moins trente secondes.

L'enseignement se poursuit alors; chan-
gement de direction , montées tau gale-
tas », larges virages dég agés à gauche
et à droite , virages < en épingle à che-
veu », < huit »... Lorsque l'élève exécute
enfin un « huit » impeccable, d'une du-
rée d'au moins une minute, on lui déli-
vre le certificat B. L'élève possède
maintenant les notion s élémentaires
du vol ; il sait déplacer le Zôg l ing où
il l' entend.

• Après un entraînement suivi sur
j ltj gïing (une demi-heure '!et plus), l'élè-
ve passe sur planeur de demi-perfor-
mance; installé plus confortablement
dans une carlingue, il apprend à e f f ec -
tuer des spirales, des atterrissages de
précision , à utiliser les f r e i n s  aérody-
namiques, les instruments fondamen-
taux de vol , d mettre sa machine en
glissade; il décolle avec des roues, et
au cours de ses tours de piste , il ex-
plore le terrain. Peu à peu , il « sent »
son planeur, et fa i t  corps avec lui ; il
peut alors exploiter les courants ascen-
dants que la nature met généreuse-
ment à sa disposition , sous les nuages
ou au sommet des montagnes...

A ce moment-là, débute le vol à voi-
le proprement dit.  Les instruments,
notammen t le variomètre, donnen t des
contrôles précieux et souvent indispen-
sables... Les vols , de quelques secondes
seulement sur Zôgling,  _ s'allongen t »
de plus en plus et , f inalement , aspiré
par quelque t thermique » complaisant ,
l'élève réussit à tenir l' air plus de cinq
minutes ; il est alors consacré pilote de
vol à voile , et il arbore avec une f i er té
légitime l'insigne à trois mouettes...
Dès lors , -'entraînement se poursuit ; les
machines de performance sont essayées
et utilisées au mieux ; le livre de vol
se remplit... les heures de vol s'acf di-
tionnent... le rêve continue...

Depuis quelques années, l'écolage bi-
place a été introduit dans les grands
centres aéronautiques, comme celui de
Berne-Belpmoos , par exemple, et ce nou-
vel écalage a déjà formé beaucoup d'élè-
ves. Un certain antagonisme s 'est ma-
nifesté entre ces deux méthodes , et ce
n'est pas la place ici de discuter des
avantages et des défauts  de l'une et de
l'autre.

S. B.

Lue question a l'ordre du jour
du prochain Conseil général

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général sera appelé à se prononcer sur
la modification , proposée par le Con-
seil communal , du règlement sur l'or-
ganisation de la lut te  contre le feu sur
le territoire de la commune de Neu-
châtel.

Rappelons qu'un nouveau règlement
est entré en vigueur il y a quatre ans
et qu 'il s'est révélé efficace : les sinis-
tres importants ont été fort rares par
rapport au grand nombre d'alertes et
les effets des grands ineendies ont tou-
jours pu être réduits au minimum.

A l'expérience, deux articles ont pa-
ru dignes d'améliorations. Ce sont les
articles 16 et 22. Le premier délimite
la répartition des unités du bataillon ,
de leurs effectifs et de leurs secteurs
de façon très précise. Actuellement, il
y a quatre compagnies comprenant de
80 à 120 hommes réparties dans les
quartiers de Neuchâtel et une section
indépendante de 20 hommes à Chau-
mont , soit au total 400 hommes.

La technique de la lutte contre le
feu se perfectionne rapidement avec les
nouveaux engins et la motorisation.
Lés nouvelles constructions ont modi-
fie ,et modifieront encore l'importance
de certains quartiers eh ce qui con-
cerne les dangers d'incendies et les né-
cessités d'intervention. C'est pourquoi
le Conseil communal propose une ré-
daction à la fois plus générale et plus
souple de cet article 16, laissant à
l'autorité executive, sur Préavis de la
commission de la police du feu et du
commandant du bataillon , le soin de
fixer le nombre, les effectifs et les
secteurs des unités de sapeurs-pom-
piers.

L'article 22 établit sur la base de
l'égalité la plus stricte la solde des
citoyens incorporés — à titre d'offi-
ciers ou do simples sapeurs — au ba-
taillon des pompiers. Or, au cours de
ces dernières années, la technique de
la lutte contre le feu a marqué de très
importants (progrès. L'utilisation des
moyens modernes exige une prépara-
tion de (plus en plus poussée et réta-
blit la hiérarchie des responsabilités.
Cest pourquoi on assiste à un mouve-
ment général tendant à remplacer l'an-
cien principe de l'égalité de la solde
par celui de son adaptation aux res-
ponsabilités.

Jusqu'à présent la solde par heu re
était, pour les cadres et les sapeurs,
de 75 c. pour les exercices et les ins-
pections, et de 1 fr. 50 pour les alertes
et les incendies.

Tant que le service personnel des
pompiers était , somme tonte, peu as-
treignant , on pouvait considérer que
les hommes qui échappaient au paie-
ment de la taxe, bénéficiaient par là-
même d'un avantage suffisant. Ce point
de vue a perdu de ea valeur aujour-
d'hui , et notamment pour les cadres.

Aussi les autorités communales re-
commandent-elles d'instituer une solde
différentielle, à partir d'un prix de ba-
se plus élevé que jusqu'à maintenant.
Un sapeur toucherait 1 fr. 25 pour les
exercices et les inspections (tandis
qu'un major, par exemple, aurait
3 fr. 50) et 2 fr. 25 pour les alertes et
les incendies (major : 4 fr. 50). Les
répercussions financières de cette mo-
dification seraient minimes. En effet,
en tenan t compte de l'amélioration ap-
portée par l'application de l'article 16
modifié, l'effectif du bataillon diminue-
ra de manière sensible, ce qui com-
pensera l'augmentation de la solde.

La lutte contre le feu
| VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Cinquante ans de mariage

(ep) Une cérémonie s'est déroulée jeudi
matin dans lo temple de Corcelles, à
l'occasion du cinquantième anniversai-
re de mariage de M. et Mme Vouga-
Jeanneret.

LA COTE
TJne heureuse innovation

(ep) Par les soins du service neuchâte-
lois de « Pro Inflrmis » , un jeun e hom-
me estropié, pensionnaire à l'hospice
de la Côte, à Corcelles, a commencé
un apprentissage de tricot à la ma-
chine.

Un autre de ses camarades, égale-
ment inf i rme, travaille maintenant à
un petit établi dans un local mis
à sa disposition.

CORCELLES
Echos de Pâques

(sp) Fidèle à une coutume vieille d'un
bon quart de siècle, notre fanfare mu-
nicipale l'e Espérance » avait délégué,
pour le matin de Pâques, quelques-uns
de ses musiciens qui , dès le petit jour ,
ont joué des hymnes de la résurrection
sur les diverses places de nos villages
de Corcelles et de Cormondrèche.

\ Vm-DE-TItJIVEBS "

NOIRAIGUE

Deux incendies
dans la même nuit

C;race i*i l'effort des pompiers,
les sinistres ont pu être

maîtrisés
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
l'alarme a été donnée au village vers
minuit. Un incendie venait de se décla-
rer dans un bâtiment des anciennes
usines du Furci l, utilisé comme remise
et garage dans lequel stationnait l'auto
de M. Dénéréaz, chef d'usine au Plan-
de-I'Eau. Cest dans ce local que, pour
une cause ignorée, le feu a pris nais-
sance, consumant la voiture et gagnant
rapidement la poutraison.

L'équipe des premiers secours, promp-
tement sur place, était prête à com-
battre le sinistre, lorsqu'un second in-
cendie éclata à une centaine de mètres,
dans la parti e du hameau située au
bord de l'Areuse. Un petit bâtiment
inhabité, contigu à une maison de six
appartements, le tout appartenant à M.
Samuel Polier, était la proie des flam-
mes.

Le danger était grand pour ce quar-
tier aux maisons resserrées et de cons-
truction ancienne. Aussi l'effort des
sapeurs-pompiers, puissamment secon-
dés par la pompe à moteur « Brun », se
concentra sur ce nouvel objectif. Après
une lutte acharnée et grâce aux tor-
rents d'eau débités par cet engin puis-
sant et moderne, le feu put être maîtri-
sé et le bâtiment locatif , dont le toit
commençait déjà à brûler, préservé
d'une destruction totale. Par précau-
tion, les logements des familles Ri-
ghetti et Divernois avaient été évacués.
Vers deux heures, le danger était éga-
lement conjuré pour le premier foyer.

Dans des conditions difficiles, dues
à la simultanéité des deux incendies, le
corps des sapeurs-pompiers commandé
Par le capitaine Marcel Aggio remplit
sa mission avec discipline et dévoue-
ment. .

L'enquête permettra, on le souhaite
vivement, de déterminer la cause de ces
sinistres dont la coïncidence n'est pas
sans émouvoir la population. On appré-
cie d'autre part la clairvoyance des
autorités qui, par l'acquisition d'une
moto-pompe, ont permis au service de
sûreté contre l'incendie d'enrayer une
extension redoutable du sinistre.

du Jeudi 25 avril 1946

Pommes de terre .... le leg- 0.30 0.35
Raves » 0.20 — .—
Choux-raves > 0.10 0.20
Carottes » 0.35 0.50
Poireaux blancs .... » 0.50 0.70
Poireaux verts » 0.30 0.40
Laitues » 1.40 1.50
Choux blancs » 0.4O 0.60
Choux rouges » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux-fleurs » 1.90 — .—
Endives » 1.90 2.30
Ail 4. .-
Oignons » 0.80 1.—
Asperges (du pays) .. » 2.90 3.25
Radis » 0.40 0.50
Pommes » 0.50 1.75
Poires » — .— 1.30
Noix » 2.80 4.30
Châtaignes » 1.75 — .—
Raisin » 5.50 — .—
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg- 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras > 4.15 —.—
Promage deml-graa .. » 3.20 — .—
Promage maigre .... » 2.70 — .—
Viande de bœuf .... > 4.40 5.50
Veau » 6.80 8.60
Mouton _ 8.— 9 —
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

SAINT-SULPICE
Pour les mobilisés

(c) Dernièrement, le Conseil général a
désigné une commission chargée d'étu-
dier la remise d'un souvenir aux mobi-
lisés, puis il a voté les crédits néces-
saires à cet effet.

Nous apprenons que tous les militai-
res qui ont accompli 31 jours de service
actif au minimum recevront un souve-
nir. Celui-ci consistera en une pla-
quette avec un motif représentant la
trouée du Hnut-de-la-Tour ainsi que
les armoiries de Saint-Sulpice. Le nom
de chaque soldat sera gravé.

La commission prépare maintenant
la cérémonie de la remise de cette pla-
quette, fixée au début de septembre.

Sic transit...
(sp) Jeudi , en fin d'après-midi, l'un dee
derniers actes de la disparition de la
fabrique do ciment « Portland » a eu
lieu. C'est hier , en effet , que les deux
grandes cheminées qui restaient encore
debout comme le symbole de ce qui fut
une industrie florissante, ont été abat-
tues à coups de mine.

Pour la première, qui mesurait 23 mè-
tres de hauteur, il a fallu 52 charges
d'explosifs et pour la seconde, 70 char-
ges d'explosifs, dont le poids total était
de 40 kg. environ , pour faire crouler
les deux cheminées.

A un quart d'heure d'intervalle, cel-
les-ci furent réduites en un amas de
décombres venant grossir encore plue
tragiquement les ruines des bâtiments
qui ont déjà été rasés au sol.

La destruction de ces cheminées a né-
cessité un assez long travail prépara-
toire. Lorsqu'elles sont venues en bas,
le spectacle était saisissant et les fortes
détonations qui se produisirent furent
suivies pendant plusieurs minutes de
nuages d'une poussière j aunâtre qui-,
lentement, s'élevait vers le ciel.

De nombreux curieux avaient tenu à
assister à ces coups de mines qui fu-rent préparés par l'entreprise de Neu-
châtel chargée de tout le travail de
démolition.

Et maintenant , il restera à déblayer
les monceaux de ruines...

MOTIERS
Nouveau conseiller général

(c) Dans sa séance du 24 avril , le Con-seil communal a proclamé membre duConseil général M. William Junod ,
premier suppléant de la liste radicale,
en remplacement de M. Albert Kûbii,
démissionnaire.

TRAVERS
Le R. Y. T. en panne

(sp) Un interrupteur de courant ayant
été déclenché, probablement par une
main malveillante mercredi matin , à
la gare de Travers, la ligne du R.V.T.
a été privée de courant électrique. Le
premier train quittant Fleurier à5 h. 07, dut être assuré au moyen del'antomotl-ce à mazout. Quand on dé-
couvrit la cause de cette interruption
intempestive et qu'on y remédia, le
trafic put reprendre avec les automo-
trices électriques.

Une plainte pénale a été déposée et
une enquête ouverte aux fins de re-
trouver le ou les auteurs de eet acte
de mauvais goût.

FLEURIER
Rentrée des classe s

(c) Après deux semaines de belles va-
cances, les élèves des collèges secon-
daire et primaire sont rentrés en classe
jeudi matin.

A l'école primaire, 44 nouveaux. élê1*
ves ont été admis et, à l'école secon-
daire, les nouveaux élèves qui se sont
fait inscrire hier matin sont au nom-
bre de 56, soit 29 jeunes filles et 27 gar-
çons.

VALLEE DE lfl BROYE

PAYERNE
Arrestation d'un voleur

On a arrêté à Corcelles, près Payer-
ne, un Vaudois qui avait volé 5400 fr.
et deux carnets d'épargne.

CHRONIQUE HORLOGERE

NEW-YORK, 25 (A.T.S.). — M. John
Biggini , membre de la direction d«
l'« Elgin National Watch Co», l'une des
trois manufactures  d'horlogerie améri-
caine, considère que la décision de 1»
Suisse de réduire les exportations de
montres en 1946 au niveau de 1945 n«
donne pas satisfaction et est inopérant
te. Non seulement Jes fabricants améri'
cains n 'en retireront aucun avantage,
mais l'accord conclu avec la Confédéra-
tion dénote l'intention des fabricant-
suisses d'inonder cette année tout ls
marché américain.

Les statistiques établissent que lee
besoins des Etats-Unis ne dépasseront
pas 7,500,000 pièces cette année, c'est-
à-dire que les exportations de montres
suisses couvriront la totalité des be-
soins du marché américain. Vu l'atti-
tude de la Suisse, le département d'Etat
aurait été bien inspiré de dénoncer le
traité de commerce avec ce pays. Bien
qu'une telle mesure n'eût pu entraver
les exportations suisses, il aurait fallu
au moins rétablir les droits do douane
qui étaient en vigueur en 1930. On eût
ainsi non seulement protégé l'industrie
horlogère américaine, mais accru , dn
même coup, lee recettes douanières des
Etats-Unis.

Les Américains reprochent
à la Suisse de vouloir inonder

le marché yankee

LA VIE NATIONALE

Rédacteur  responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S.A, Neuchâtel

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré hier soir, à 18 h. 20, dans un im-
meuble des Parcs (No 51). Une locataire
avait oublié d'enlever la fiche de son
fer à repasser. Surchauffé, celui-ci
avait mis le feu à la table et à du
linge. Les dégâts sont peu importants.

Deux noces d'or
La Chorale des cheminots a réservé

hier soir une petite fête à deux de ses
membres qui célèbrent oes jours leur
noce d'or: M. Arnold Dubois et M. Jean
Bodmer. Us ont tous deux été nommés
membres honoraires à cette occasion.
Les deux jubilaires, de même que leurs
épouses, sont en bonne santé.

Commencement d'incendie

Observatoire cle Neuchâtel. — 25 avril.
Température : Moyenne : 12,3; min.: 4,2;
max.: 20,0. Baromètre: Moyenne : 714,1.
Vent dominant: Direction: nord-est fai-
ble; force : variable. Etat du ciel : clair
le matin et le soir ; nuageux par mo-
ments, l'aprês-mldl.

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

Niveau du lac, du 23 avril , à 7 h. : 429.71
Niveau du lac, du 24 avril, à, 7 h. : 429.71

Prévisions du temps. — Beau â nua-
geux. Tendance aux orages locaux dans
les montagnes. Plus tard , augmentation
de la nébulosité.

Observations météorologiques

Âf amc^̂ cei
Monsieur et Madame

Boger FAVARGER - BELLENOT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Denys - Pierre
Le 24 avril 1946
Clinique Caillet,

41, route de Chêne, Genève
2, chemin Frlsco — Genève

Monsieur et Madame
René DUPTJIS-RAIGNEL et leur petit
Michel ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur ' chère

Florence - Jeanne
Neuchâtel , 25 avril 1946

Evole 17 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame Eugène Colomb;
Madame et Monsieur Georges Ber-

thoud , leur , enfants et petit-fils, en
France et en Suisse ;

Mademoiselle Cartier et famille, à
Genève ;

Mesdemoiselles Wittnauer et familier
ainsi que les familles parentes et

alliées,
Mademoiselle Marie Niederhauser,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce et amie,

Madame

Louis CARTIER-COLOMB
que Dieu a reprise à Lui le 24 avril.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu , sans suite ,

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire: rue J.-J.-Lalle-

mand 11.
Prière de ne pas faire dc visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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