
CONCLUSION... PROVISOIRE
Il est bien certain que, dans l'af-

faire Ma colin - Chaumont , nous n'al-
lons pas pro longer la polémique pou r
le seul pla isir de polémiquer. Mais ,
d'un autre côté , quand nos confrères
de Bienne, reflétan t les vœux des
milieux de Suisse alémani que , décla-
rent que l'affaire est close, nous ne
pouvons nous déclarer d' accord avec
eux. C'est que l 'incident de l'Institut
de gymnastique et de sport qui, en
lui-même , va trouver son ép ilogue
aux Chambres fédérales , a posé dans
toute son ampleur le problème com-
bien p lus essentiel de la défense des
intérêts des cantons romands dans le
cadre de la Confédération. Or ce pro-
blème généra l , lui, n'est pas résolu et
sa solution ne dépend que de la vig i-
lance et du courage que les Romands
mettront désormais à défendre leur
cause, dans tous les domaines de la
politique suisse.

* *
Parmi les nombreuses lettres que

nous avons reçues à propos de notre
campagne , dont , comme il arrive, les
unes nous fél icitaient et les autres
nous blâmaient, il en est une qui,
émanant d'un Romand de Zurich , et
dont les thèses fu rent  naturellement
reprises avec avidité par l'organe
Das Sport , nous a causé quel que
peine. Car ce Romand appartient
précisément à l'espèce de représen-
tants de la Suisse française comme
il ne devrait p lus y en avoir et qui se
laissent griser par la sympathie ver-
bale que nous témoignent abondam-
ment nos Confédérés. « La Suisse est
une, dit-il en substance, il faut  se
soumettre à la décision de la majo-
rité et c'est faire œuvre de division
néfaste que de s'en prendre dans les
termes dont vous avez usé à une dé-
cision de l'autorité fédérale . »

Voilà qui, à notre sens, est mal
poser le problème, voilà qui est faire
preuve d' un faux  esprit de concilia-
tion, car pour éviter l'apparence du
mal, on risque de laisser le mal s'im-
poser. Oui, la Suisse est une. Mais
elle est devenue telle parce qu'elle
est la résultante des cantons. Les
cantons constituent son essence et sa
substructure. Sans eux , la Suisse
n'existerait pas. Et elle est ce qu'elle
est aujourd'hui parce qu'il y a eu
pacte entre eux, sur une base de ri-
goureuse égalité. Or si l'on ne res-
pecte plus cette égalité de base, si
l'on traite les uns en parents riches
et les autres en parents pauvres ,
l'équilibre est rompu; c'est ce fa i t
qui crée les divisions et les opposi-
tions regrettables, et non pas les
réactions qui s'ensuivent contre ce
déséquilibre.

Dans l'affaire Macolin - Chaumont,
toute l'argumentation du président
de la ville de Neuchâtel a prouvé
qu'il y a eu inégalité de traitement
et inégalité de départ entre deux ré-
gions du pays . C'est uniquement cela
qui a provoqué la réaction neuchâ-
teloise. Notre confrère , M. Pierre
Grellet , a parfaitement mis le doigt
sur la p laie quand il a écrit , l'autre
jo ur, dans la Gazette de Lausanne,
ces lignes parfaitement justes: « En
réalité , notre mère commune a des
enfan ts goulus et des enfants chétifs.
On ne voit pas toujours les premiers
céder aux autres un peu de leur trop-
plein . »

Et M. Grelle t de poursuivre non
moins excellemment: « Voici un can-
ton gavé de bienfaits par sa mère,
nourri plus que tous les autres du
lait de sa mamelle. En voici un au-
tre qui a souf fer t  du climat économi-
que de ces vingt dernières années.
C' est le seul qui ait vu sa population
diminuer, le seul qui ait perdu une
partie de sa représentation au Con-
seil national, ce qui ne laisse pas de
réduire encore son influence politi-
que. Il a fai t  un courageux e f f or t
pour remonter la pente , pour se tirer
d'af faires  p ar ses propres moyens et
il a eu p lus de mérite que d'autres à
le faire parce qu'il est parti de p lus
bas. Si vraiment le cœur était en jeu ,
n'aurait-il pas suivi le geste de la
main et accordé au moins privilégié
la préférence dans une compétition
Pour un nouvel institut fédéral  ? »

Tout le problèm e du fédéralisme
est là. Ce dernier ne consiste pas , en
ef fe t , dans une débauche verbale de.
sent iments de sympathie à l'adresse
d' un canton ou d' une minorité. Il
doit être l' expression du droit qu'ont
les cantons d'être mis sur un même
Pied. Il réside dans la reconnaissan-
ce de leurs réalités et de leurs inté-
rêts fondament aux. Pour nous per-
mettre une autre image , les Romands
n'entendent p lus être traités en fem-
mes charmantes à qui l' on multip lie
des sourires en estimant que leur
coquetteri e sera satisfaite. Ils deman-
dent d'être traités en Confédérés
loyaux et virils qui ont leur mot à
dire autour du tapis vert des af faires
fé déral es.

Ainsi que le rappelait un autre de
nos confrères , M. Pierre Béguin ,
dans le Journal de Genève, les Ro-
mands ont des titres pour formuler
eette demande. Depuis le début de la
QUerre notamment , ils ont eu une
"ttitude qui répondait aux exigences
f uis ses plus peut-être que celle de
certains compatriotes alémaniques.
Dans le domaine extérieur , ils n'ont
cessé d'insister — derrière le Conseil
fé déral — sur la nécessité de notre

neutralité. En matière de politi que
sociale, Us ont été à l'avant-garde :
c'est de leurs milieux que partent les
idées de communauté professionnel-
le, de l'assurance vieillesse par les
caisses de compensation , voire des
allocations familiales. Dans le domai-
ne financier, les initiatives positives
en matière de redressement fiscal
viennent de cercles romands égale-
ment. Partout, ceux-ci se sont e f f o r -
cés de faire œuvre constructive et
réaliste — quand bien des Suisses
allemands erraient encore dans
l'idéolog ie.

A la vérité , nous ne nions pas que,
dans le passé , les cantons romands
n'ont pas toujours travaillé dans ce
sens positif et n'ont pas non plus
maintenu leurs droits avec toute lo
volonté désirable. Le pays de Ne u-
châtel a pratiqué notamment une po-
liti que d'abandon cantonal dont il
fai t  encore les frais aujourd'hui et
que nous n'avons pas craint de dé-
noncer dans ces colonnes. Mais au-
jourd'hui , la jeune génération s'esl
reprise en main. Elle s'af f irme , dans
tous les secteurs de la vie publique,
par d' intéressantes réalisations. Elle
a compris que le fédéralisme est une
partie qui se gagne chaque jou r et
chaque jour elle entend livrer le
combat. Comme M. Grellet le souli-
gne dans la citation ci-dessus , le can-
ton a fourn i déjà un ef f o r t  considé-
rable pour remonter la pent e. Il est
décidé à le poursuivre avec toujours
plus d' intensité.

Il faut  bien tourner la page aujour-
d'hui sur le malencontreux incident
Macolin - Chaumont , car le Conseil
fédéral ne reviendra pas sur sa dé-
cision. Mais, en fait , pour le canton,
pour tous les cantons qui veulent vi-
vre, la bataille du fédéralisme com-
mence. Demain, quand le conflit  sera
terminé, il faudra revenir à la nor-
male. La politique économique de
guerre nous aura fai t  prendre un
certain nombre d'habitudes. Certai-
nes correspondent aux besoins nou-
veaux. D'autres n'ont été dictées que
par la nécessité. De toute façon , la
Suisse ne continuera à être elle-
même qu'en restant fidèle à sa raison
d'être fondamentale , c'est-à-dire en
perpétuant l'alliance des Etats canto-
naux. Ceux-ci devront s'af f irmer.  Le
canton de Neuchâtel ne consentira
p lus, pour sa part , à l' effacement.  Et
sa réaction, dans l' af faire présente ,
n'est en somme qu'un début dans
cette direction nouvelle .

René BRAICHET.

Les avant-gardes de l'armée du maréchal Koniev
à proximité de l'ancienne frontière roumaine

Le développement de ta grande off ensive soviétique

La poussée russe du Dniestr a divisé les troupes allemandes
qui luttent âprement pour éviter d'être encerclées

MOSCOU, 21 (U. P.). — La situation
sur tout le front méridional russe est
caractérisée par l'avance foudroyante
des forces soviétiques. Les avant-gar-
des du maréchal Koniev se sont por-
tées à proximité de l'ancienne frontiè-
re roumaine. Le saillant allemand de
Proskourov est menacé directement,
tandis que la conquête de Nlkolaïev
serait imminente.

Sur le front de la Ire armée ukrai-
nienne, les unités du maréchal Joukov
ont atteint, après s'être portées au delà
des hauteurs de Kremenetz, les contre-
forts des Carpates et ont comprime le
corridor allemand Lemberg-Proskourov
qui n'a plus à cette heutre qu'une lar-
geur d'environ 100 km.

La 2me armée du maréchal Koniev,
qui s'est déployée sur un front large de
70 km., submerge systématiquement la
Bessarabie tout en anéantissant les con-
tingents de la Wehrmacht qui n 'ont pas
réussi à se replier à temps. Les avant-
gardes soviétiques se sont portées à une
trentaine de kilomètres de l'ancienne
frontière roumaine en s'avançant dans
la direction de Botusani-Jassy. En mê-
me temps, l'aile gauche du maréchal
Koniev est arrivée à environ 8 km. du
nœud ferroviaire de Balta où se rejoi-
gnent la voie ferrée Lemberg-Odessa,
l'ancienne ligne utilisée par l'Orient-
Express Lemberg-Czernovitz-Balta et la
voie ferrée qui , de Piervomaïsk , se di-
rige vers l'ouest. Les R usses se heurtent
à une plus forte résistance, les Alle-
mands ayant réussi à lancer sur ce
front d'importantes réserves.

Sur le Dniestr, les forces soviétiques
ont pu élargir considérablement leurs
têtes de pont dans la direction du sud ,
pendant ces dernières 24 heures. Les
formations aériennes allemandes qui  at-
taquaient les ponts ont été décimées par
la chasse russe. D'autres opérations dé-
cisives sont en cours au delà du sec-
teur Mohilev-Podolsk , les Russes pour-
suivant leur avance vers Czernovitz
dans le but de couper la dernière voie
ferrée qui se dirige vers Bucarest , au
nord des Carpates.
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L'armée de von Manstein
n'est pas encore battue

MOSCOU, 21 (Reuter). — Le maré-
chal von Manstein n'est pas encore bat-
tu . Il a perdu la bataille des rivières
et lutte opiniâtrement pour sauver ce
qu 'il pourra de ses armées fortement
diminuées, dans la bataille des voies
ferrées qui est maintenant à son point
culminant.

La poussée russe du Dniestr a divisé

les troupes allemandes qui luttent âpre-
ment pour éviter d'être encerclées. Les
combats qui se déroulent au delà du
Dniestr s'accroissent en intensité à me-
sure que von Manstein amène de nou-
velles réserves pour parer à la menace
qui pèse sur Beltsy et sa voie ferrée en
direction de la Roumanie. Les grandes
têtes de pont soviétiques en amont et
on ava l de Soroca ont été élargies, bien
que la Luftwaffe ait envoyé ses réser-
ves bombarder les passages du Dniestr.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LIRE AUJOURD'HUI
EN Sme PAGE :

La revue des faits
économiques

par Philippe VOISIER

SITUATION CONFUSE EN HONGRIE
Après l'occupation du royaume de saint Etienne par la Wehrmacht

Le chef de l'état-major de la Honved, partisan de
l'Allemagne, dirigeait virtuellement , depuis quelque

temps, la politique de son pays
ANKARA, 21 (U. P.). — Les der-

nières informations confirment que la
situation est. des plus critiques en Hon-
grie. La nouvelle annonçant que, lo gé-
néral Szombatholy. chef de l'état-ma-
jor hongrois, dirigerait depuis quel-
que temps la politique hongroise, a
été suivie d'une Information confir-
mant que le premier ministre, M. Kai-
lay, s'efforçait depuis quelque tempe
de libérer son pays de ses obligations
en renonçant à poursuivre les hostili-
tés. Ces efforts ne furent toutefois pas
couronnés de succès, bien que le nom-
bre des députés favorables à une paix
séparée n'ait cessé d'augmenter.

Le général Szombathely a pu termi-
ner la mobilisation générale et concen-
trer les meilleures troupes hongroises
qui étalent appuyées par des spécialis-
tes allemands dans les Carpates.

En ce qui concerne la formation d'un
nouveau gouvernement hongrois, on
constate que les nouvelles reçues par
les milieux diplomatiques se contredi-
sent. Selon la première version, l'ancien
premier ministre Bcla Imrcdy aurait
réussi à prendre le pouvoir. U serait
assisté par le rédacteur en chef du «Pes-

Troupes allemandes traversant Budapest. Cette photographie a été prise
lorsque des forces de la Wehrmacht ont emprunté le territoire hongrois

pour se rendre dans les Balkans.

ter Lloyd », M. Ottllk , auquel aurait
été confié le ministère de l'information,
Une deuxième information annonçait
que trois officiers supérieurs, les gêné*
raux Czeldler, Grassy et le capitaine
Deak, qui avaient pris la fuite, étalent
revenus en Hongrie pour prendre le
pouvoir , avec l'appui des Allemands ,

Les milieux diplomatiques appren-
nent que l'avance des troupes alleman-
des entre Vienne et Budapest ne ren-
contra presque pas de résistance. Les
premières rencontres sanglantes au-
raient eu lieu à la frontière hungaro-
roumalne. On ajoute que les unités
régulières hongroises, appuyées par
des contingents de la garde civile, au-
raient attaqué les Allemands qui cher-
chaient à pénétrer par le sud en ter-
ritoire hongrois.

La situation à Budapest
En ce qui concerne la situation dans

les villes hongroises, on apprend que
des rencontres ont eu lieu dans les
rues de Budapest entre les membres
de l'organisation des « Pfellkrcuz » et
des députés sociaux-démocrates. Les

agents de la Gestapo auraient arrêté
600 personnalités hongroises, la plu-
part dans la capitale, qui serait occu-
pée Par 6100 hommes des S.S.

Les suicides auraient, été nombreux
parmi la population Juive. Le bruit
court que d'Importants contingents de
patriotes hongrois ont cherché k tra-
verser la frontière hungaro-you goslave
pour se rallier aux partisans yougo-
slaves.

Le général von Weichs, commandant
des troupes allemandes dans les Bal-
kans, serait arrivé à Budapest.

L'amiral Horthy
à Kœnigsberg ?

On apprend, en outre, que l'amiral
Horthy se trouverait actuellement à
Ktinlgsberg, sous la surveillance de la
Gestapo. On Ignore par contre où s'est
réfugié le premier ministre M. Kallay.
Les informations selon lesquelles il se-
rait parti pour Sabotica. afin d'y orga-
niser la résistance contre les troupes
allemandes, n'ont pas encore été con-
firmées.

Le rôle du chef de
l'état-major général hongrois

ANKARA, 21 (U. P.). — Selon des
informations de source compétente, ar-
rivées de Budapest, le généra l Szom-
bathely, chef de l'état-major hongrois,
dont on connaît l'attachemen t à la cau-
se du Reich, aurait dirigé virtuelle-
ment, ces derniers temps, toute la po-
litique de la Hongrie, ce qui équivaut
à un contrôle allemand. La mobilisa-
tion générale a pu être terminée sous
les ordres de Szombathely et les meil-
leures troupes hongroises ont été con-
centrées dans les Carpates où se trou-
verait également le Q. G.

Le bruit court à Bucarest que l'ami-
ral Horthy et le ministre de la guerre
Czapay auraient refusé l'invitation du
chancelier Hitler de se rendre au Q.G.
allemand.

(Voir la suite en dernières dép êches)

L'exécution de Pierre Pucheu déclenche
une vague de mécontentement

aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne
où l'on y  voit la main de Moscou

On téléphone de Londres aux « Basler
Nachrichten » :

L'exécution de Pierre Pucheu, qui a
été annoncée lundi matin â Alger , a
provoqué de la méfiance et de l'inquié-
tude en Angleterre et aux Etats-Unis.
Des porte-parole ont dit , d maintes re-
prises , au cours de cette guerre , qu 'il
ne fallait pas juger  devant des tribu-
naux d' exception les traîtres, les mem-
bres de la cinquième colonne , les Quis-
ling, les collaboraiionnistes et les cri-
minels de guerre. En Angleterre, on a
refusé poliment , mais fermement , les
proposition s des Russes tendant à juger
l' ex-vice-chancelier du Reich, Rudolf
Hess . On n 'a également pas accueilli,
avec un intérêt très particulier, la
condamnation â mort de quelques Alle-
mands qui a eu lieu à Kharkov.

On émet ici l' opinion que ces ju ge-
ments pénaux , comme d'ailleurs celui
de l'ex-ministre des a f f a i r e s  étrangères
italiennes , le comte Ciano , n'ont pas à
voir grand-chose avec la just ice , mais
qu 'ils ont un caractère purement poli-
tique. Comme on se le rappellera, les
gouvernements britannique et améri-
cain ont adressé une demande concer-
nant la présence de Flandin , de Pucheu
H consorts auprès du Comité français
ie libération nationale et il leur a été
répondu que ces messieurs étaient en
bonne santé , derrière les barreaux de
leur prison; qu 'on ne les tracasserait
pa s jusqu 'à la libération de la France.

Mais les premiers coups ont été tirés
et la France du général de Gaulle a

fa i t  un pas qui trouvera certainement
un écho favorable à Moscou mais qui
ne sera pas du tout bien accueilli à
Londres et à Washington. Le jugement
d'Alger est interprété à Londres comme
une a f f a i r e  de pure politique et par
conséquent sévèrement blâmée.

Puch eu était connu comme un enne-
mi mortel du communisme. Lui-même,
dans son discours de défense , a averti
son auditoire que lorsqu 'il serait exé-
cuté , ces premiers coups de f e u  ne se-
raient pa s les derniers, car le « sang
appelle le sang ». Les exécutions poli-
tiques d'aujourd'hui peuvent conduire
demain au despotisme. De Gaulle a re-
fus é  catégoriquement le recours en
grâ ce que le défenseur de Pucheu lui
a adressé , en dépit de la volonté d'ail-
leurs du condamné. C'est ce refus qui
a déclenché l' agitation britannique.

On a déjà parlé , â Londres , de l'in-
f lue nce de Bogomolov dans le jugement
d'Alger. L' article de fond  du t Daily
Worker », du 20 mars, conf irme cette
thèse. Dimanche dernier , un article pa-
raissait dans le « Times », dans le même
sens que celui de l 'organe travailliste.
Le t Daily Worker ». communiste, com-
par e les deux lords de la presse , Kemsley
et Camrose , à Pierre Pucheu. Il  ressort
clairement de cette campagne que les
communistes sont bel et bien ravis de
l' exécution de Pucheu. En même temps ,
cependant , les nombreux amis de la
Fran ce, à Londres, ont accueilli froide-
ment et même avec inquiétude la nou-
velle que Pucheu avait été fusi l lé .

SUR LÀ GUERRE AERIENNE
La grande bataille aérienne qui

fait rage au-dessus de l'Allemagne
et des territoires occupés porte-t-elle
en soi la décision de la guerre ? Cet-
te question , largement débattue de-
puis des semaines dans la presse du
monde entier, ne saurait être tran-
chée, il faut le dire, que par les faits.
Les opinions qui se manifestent à
cet égard sont forcément partiales ,
attendu qu'elles reflètent les points
de vue de l'un ou de l'autre des
belligé rants.

Pourtant, de l'amoncellement de
nouvelles que les agences officielles
ou officieuses transmettent quoti-
diennement aux rédactions, il est
loisible de faire quelques constata-
tions. Tout d'abord , les bombarde-
ments diurnes et nocturnes des
grands centres industriels de l'Alle-
magne et des pays occupes procè-
dent , à n 'en pas douter , d'un plan
soigneusement établ i . Ainsi , on re-
marquera que l'industrie aéronauti-
que et ses branches annexes sont
visées, en premier lieu , par les Alliés.
U serait fastidieux d'enumérer les
villes où se trouvent des fabriques
d'avions et qui , une ou plusieurs
fois, ont été l'objet d'attaques vio-
lentes. Il ne se passe pas de jour
sans que l'on signale également des
raids sur les fabriques de roulements
à billes, de pneumatiques, d'essence
synthéti que, d>e chars, etc. En un
mot , toute entreprise travaillant pour
le ravitaillement des troupes en ar-
mes et en munitions est systémati-
quement pilonnée.

Au fil des événements militaires

La tactique des raids en tenaille
effectués par des bombardiers anglo-
saxons qui parlent simultanément de
Grande-Bretagne et d'Italie prouve,
à coup sûr, qu 'une parfaite coordi-
nation est maintenant acquise dans
le domaine de la guerre aérienne.
II apparaît que celte tacti que , inau-
gurée en février, déploiera tous ses
effets à mesure que croîtront les
forces de la R.A.F. et de l'U.S.A.A.F.
Aujourd'hui déjà , on peu t en mesu-
rer lt otite l'ampleur, mais , si l'on
s'en rapporte a des précisions de
source bri itannique, le jour approche
où tous les préparatifs seront ache-
vés pour un Dombardemenil tel qu 'on
n 'en a jamais vu auparavant.  Tou-
jours d'après les mêmes sources , on
assure même que deux mille bom-
bardiers lourds seront engagés tou-
tes les vingt-quatre heures. A ce
rythme, dit-on , une décision concer-
nant l'anéantissement du potentie l
militaire du Reich pourrait être
acquise en moins de soixante jours.

* * *
Il va de soi que les milieux offi-

ciels allemands contestent formelle-
ment les allégations alliées. Leur ar-

gumentation s'appuie , avant tout, sur
le fait de la dispersion des usines.
A en croire Berlin , il n'est pas
possible d'atteindre l'industrie de
guerre allemande dans ses œuvres
vives précisément en raison de la
décentralisation qui a été opérée de-
puis de longs mois déjà. De plus ,
un camouflage habile rendrait très
difficile un repérage exact des objec-
tifs, sans compter l'intervention de
la chasse et de la défense antiaérien-
ne. Certes, ces arguments ne man-
quent pas de valeur, mais de là à
inférer que les raids anglo-saxons
ne constituent que des coups d'épin-
gle sans importance , il y a un pas
qu 'on ne peut franchir aussi aisé-
ment qu 'on paraît vouloir le faire à
Berlin. «

* *
Mal gré l'hécatombe d'appareils que

l'on enregistre chaque jou r, il est
clair que l'équilibre des forces aé-
riennes alliées et allemandes a été
rompu en faveur des Britanniques
et des Américains. Une importante
différence se manifeste aujourd'hui
déjà entre la force d'attaque de
l'aviation alliée et celle de la chasse!-
du maréchal Gœring. La Luftwaffe
est mise à contribution dans des
proportions de plus en plus grandes.
Elle n 'a d' ailleurs d'autre ressource
que de relever le défi , car si elle se
refusait à livrer combat , elle serait
anéantie  à terre. On sait qu 'un des
buts des Alliés est d'user à l'extrême
la résistance de la chasse ennemie
et l'on peut se demander si certains
raids des forteresses volantes ne
sont pas précisément destinés à ser-
vir d'app âts. Dans tous les cas, les
bulletins du quartier généra l améri-
cain font presque toujours état d' un
nombre impressionnant de chasseurs
abattus , ce qui donne de la vraisem-
blance à l'hypothèse que nous émet«
tons plus haut.

Les ides de mars sont passées et
le second front n 'est pas ouvert.
Pourtant , le pas de Calais continue
à être copieusement arrosé de bom-
bes. Là comme ailleurs , le haut com-
mandement  allié poursuit un but
précis dont la véritable portée ne
nou s sera sans doute connue que
plus lard. Rappelons , cependant , que
M. Winston Churchil l  a déclaré que
l'offensive aérienne établissait les
fondements  sur lesquels sont basés
les plans d ' invasion du cont inent  eu-
ropéen. Ainsi donc , dès que l'aviation
anglo-saxonne estimera disposer de
la suprématie totale , l'heure H des
débarquements aura sonné. Mais
d'ici là , nous assisterons encore à
de nombreux raids destructeurs sur
toute l'Europe et la véritable pluie
de bombardiers qui s'est abattu e sur
notre pays n'est pas près de cesser.

J.-P. p.

J'ÉCOUTE...
Le bois

Elle dévalait , samedi, la rue des Ter-
reaux, cette petit e famille qui avait
prof i té  de son après-midi de liberté
pou r aller humer le grand air du dé-
but de printemps. Elle s'en revenait en
portan t triomphalement deux rondins
de hêtre. On fai t , l'hiver étant tout
proch e encore, la cueillette qu'on peut.

Un petit bonhomme avait, dans ses
bras, l'un des rondins et le trimbalait
avec peine. L'un des parents s'était
chargé de l'autre.

Cela f aisait  un semblant de cortèg e
proc essionnel qui en disait long sUr le
respect que nous avons appris d avoir
po ur le bois. A voir la fierté avec la-
quelle ces deux rondin s étaient por -
tés au milieu des nombreux passants
et promeneurs de ce samedi après-midi ,
on devinait que l'on était bien certain
de tenir un trésor.

Et quel trésor I Où serions-nous et
que n'aurions-nous pas souf fer t  au long
des rudes hvvers de guerre si noui
n'avions pas eu le bois f La tourbe
aussi. On sait assez, à Neuchâtel , tout
le parti qu'on a pu tirer des tourbiè-
res neuchâteloises. Mais le bois demeu-
rera l'emblème, plus particuli èrement,
de ce que f u t  notre chance, à nous
Suisses, au milieu des a f f reux  événe-
ments de ce temps.

Qu elle n'est pas la misère, en effet ,
d'un logis sans feu 1 Interrogez let
pau vres d'entre les pauvres. Ils vont
diront , tous, qu'elle est la pire de tou-
tes. Aussi, voyez de quel œil Us con-
sidèrent lesi tas de bois que l'on a
accumulés, avec précaution , devant nos
ferm es et jusque devant nos villas. C'est
pr esque un regard de tendresse devant
de majestueux rondins de hêtre et de
sapin. C'est , chez eux, comme un culte
pou r le bois. N' emmagasine-t-il pas,
po ur nous la rendre dans les jo urs de
son absence, toute la chaleur du soleil ,
essence et base de notre vie maté-
rielle î

Nous avons pu , jadis, dilapider le
bois. Aujourd'hui , qu 'on abatte un ar-
bre ! Aussitôt, vous en voyez ramasser
jusq u'aux moindres débris p ar les
moins fortunés et même par de plus
fortun és qui savent que nous ne tien-
drons jusqu 'au bout que si nous ne lais-
sons rien se perdre.

Précautions superflu es î Sagesse inu-
tile 1 Gardons-nous bien de le croire t
Cet hiver f in i , le prochain n'annonce,
déjà , rien de bon. Consultez, sur ne
point , ceux qui ont , officiellement , d
nous donner la possibilité de pourvoir
d nos besoins.

Plus que jamais, vous diraient-Us, la
pa rcimonie et la prudence sont de ri-
gueur.

Nous écarterons, donc, la voix des
Cassandre plutôt que celle des Sirènes.

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
/ a n  é mois 3 mois / m o t s

SUISSE, franco domicile. . 22. — I I .— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmei prix qu'en Sniue dan* la plupart de*
pays d'Europe et au Etals-Uni» , à condition de souscrire à U
poste do domicile de l'abonné. Pour lea antres pays, tes pris

?arient et notre bureau ienseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Burean : I . rne du Temple-Nenf

15 K e. 1s millimèlre, min. 4 h. Petites annonces locales 11 c. la
mm., min. 1 fr. 20. Afi» tardifs et argents 35, 47 et 58 e. —•
Réclames 56 e., localet 35 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Peur les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. Aa agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale, dans tonte la Suisse
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VENDEUSE 1
au courant de la branche textile (confec- ti';
tion pour enfants) est demandée par grand B ĵ
commerce de la place. Connaissance des P'-f.
travaux de bureau désirée. — Situation H
stable pour personne qualifiée. — Offres |-;; ;
avec curriculum vitae, photographie et I. ¦
prétentions de salaire à P. K. Z., Burger- L;
Kehl & Co S. A., Neuchâtel. P 1875 N p \

Dès le 25 mars au soir

l'Hôtel Suisse
ouvre au PREMIER ÉTAGE

son RESTAURANT
où tranquillement vous pourrez
déguster SES SPktCIALITÉS

et SES VINS FINS

¦ ¦

TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 26 MARS 1944, à 15 h.

114me concert
de la Société chorale

de Neuchâtel

LA MESSE
SOLENNELLE

de Beethoven
pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : M. Paul BENNER

Samedi 25 mars, à 20 h. :
RÉPÉTITION GËKËRAI-E

Pour le détail, voir les affiches
¦ ¦

On cherche pour Pâ-
ques une

JEUNE FILLE
aimable, aiman-t les en-
fants, pour *trols enfante.
Vie de famille assurée. Ga-
ges selon entente. — Mme
D. Guggisbecrg, boucherie,
Nlederblpp ( Berne) . 

VOLONTAIRE
de 16 k 18 ans, trouverait
bonne place dans restau-
rant avec Jeu de quilles.
Bonne nourriture et vie de
famille. — S'adresser k H.
Gerber, hôtel de la Gare,
Brlttnau près Zofingue.

On cherche pour le 1er
avril, dans ménage soigné,
k Montreux , une

JEUNE FILLE
propre et de confiance, sa-
chant faire une bonne
cuisine. Gages: 100 à 120
francs. — Mime Savoie,
faubourg de l'Hôpital 31.

Personne
HONNÊTE ET PROPRE
trouverait occupation deux,
trois après-midi pax se.
malne, dans ménage soi-
gné de deux personnes. —
S'adresser au bureau.Place-
d'Armes 8, qui renseigne-
ra.

JEUNE FILLE
de 18 k 18 ans, serait en-
gagée pour différents

TRAVAUX
d'emballage et d'horloge-
rie. Entrée Immédiate. Fa-
brique d'horlogerie, che-
min des Pavés 6. — A la
même adresse, on sortirait
des

réglages plais
ft domicile.

Bonne cuisinière
cherchée. Gages: 120 ft 160
francs. Demander l'adres-
se du No 91 au bureau de
la Feuille d'avis.

Industrie de Colombier
cberche

COMPTABLE
disposant de quelques heu-
res par semaine. — Faire
offres avec prétentions et
-références sous ohlfflres
P. 1869 N., à Publicltas,
Neuchûtel,

JEUNE FILLE
est demandée pour le 10
avril comme aide dans
ménage privé. — Mme Sa-
muel Berthoud, Colombier,
tél. 8 33 84.

On cherche

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour
aider & la cuisine. Adres-
ser offres avec certificats
au restaurant du Monu-
ment , Neuch&tel.

Je cherche un ouvrier
boulanger-

pâtissier
Ot un

porteur de pain
Entrée Immédiate. S'adres-
ser ft la boulangerie L.
Boichat, Moulins 17, Neu-
ch&tel, Tél. 5 16 27. 

Imprimerie de la place
cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre le mé-
tier de margeuse. Offres
écrites à Case postale
8575, Neuch&tel. 

On cherche Jeune fille
sérieuse, aimant les en-
fante, comme

volontaire
dans petite famille ft Zu-
rich. Vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
tout de suite ou après Pâ-
ques. — Offres k Mme G.
Hubaclier-Meyer, rue Du-
four 107, Zurich 8.

Pour maison soignée
(deux personnes), on de-
mande

ménage
cuisinière-bonne & tout
faire et Jardlnler-valet de
chambre. — Demander
l'adresse sous P. 1854 N.,
k Publicltas, Neuchatel.

Pour tenir petit ménage
soigné

on cherche
une jeune fille

sérieuse et capable, de
16-19 ans. Entrée 15 avril.
Faire offres sous chiffre
Vo 20886 U ft Publicltas,
Bienne.

On demande un

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour la
campagne. Entrée: tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser ft M. René De-
saules, Fenin.

Magasin d'alimentation
de la ville engagerait Jeu-
ne homme sortamt des
écoles comme

commissionnaire
Bonnes références exigées.
Faire offre case postale
6612, Neuchfttel.

Dombresson
Beau logement ft louer,

J>OUT cause de départ,
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. S'adresser
ft J.-L. Groseen, Dombres-
son.

A remettre tout de suite
ft Chez-le-Bart, dans mal-
Eon confortable ,

appartement
de quatre plèoes et cuisi-
ne, vue, Jardin. S'adresser
& H. Laurent, Chez-le-Bart .

24 JUIN
A louer ft Monruz, ap-

partement neuf , de trois
plèoes, tout confort. Dé-
pendances, part de Jardin.
Prix Fr. 95. — par mola. —
S'adresser au bureau Edg.
Bovet, faubourg du Orêt 8.
Tél. No 5 13 60. 

A louer pour le 1er mai

appartement
de trois chambres, cuisine,
salle de balns-W. O, cave,
chambre ft serrer et part
de Jardin, buanderie. —
S'adresser ft Baumann,
Rosière 31, Neuch fit el.

BELLE CHAMBRE
ft louer tout de suite, rue
de la Côte 21, 2me étage,
ft personne sérieuse et tran-
quille.

Jeune Argovienne, ftgée
de 16 ans, cherche place ft
Neuch&tel ou environs dans
maison privée ou magasin,
comme

DEMI-
PENSIONNAIRE

où elle aurait l'occasion de
suivre les cours de français
de l'Ecole de commerce.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres écrites sous
chiffres A. S. 46 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche poux tout de sui-
te un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces.
Georges D"Epagnier, Bré-
vards 9.

URGENT
On cherche, pour trois

mols, de préférence aux
environs de Neuchfttel , pe-
tit appartement meublé de
deux pièces et cuisine.
Téléphone 5 40 59. P. Zoller,
Fontaine-André, Neuchâtel.

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante. Adresser of-
fres écrites ft J. L. 61 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame
leule, tranquille et soigneu-
se, cherche ft louer dès que
possible, ft Neuchfttel ou
environs, une ou deux
chambres non meublées,
dans appartement convena-
ble. — Faire offres écrites
sous chiffres J. L. 68 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne récompense
ft qui procurera un loge-
ment a Coroelles-Peseux
ou environs, tout de suite
ou pour date ft convenir.

•-Adresse: B. Vorpe, fabri-
que Vendôme, Corcelles.

PERSONNE
de confiance entère 20 et
30 ans est cherchée pour
tenir un ménage de deux
messieurs. Adresser offres
écrites sous chiffres S. . H.
86 au bureau de la Feuil-
le d'avis

Jeune fille
21 ans, ayant appris le
métier de corsetlère, cher-
che place ft Neuchfttel, où
elle pourrait apprendre la
langue française. Irait
éventuellement aussi dans
confiserie. — Prière d'écri-
re sous P. 2788 Y., ft Pu-
Mloltas, Berna 

Dame de 38 ans, avec sa
fillette,

cherche place
dans petit ménage ou ft la
campagne. Gages ft conve-
nir. — Mme T. Sohneuwly,
chemin des Liserons 9.

Jeune fille ftgée de 21
ans, de toute moralité et
de bonne famille,

cherche place
dans boulangerie, pa-Msse-
rle-tea-room ou magasin,
pour le ler ou éventuelle-
ment le 15 avril. — Faire
offre ft Mlle Simone Gl-
gon, Gourgenay (J. B.).

GARÇON
(16 ans), Suisse allemand,
cherche place en Suisse
française, pendant les mols
d'avril, de mai et de Juin
1944. Occasion de perfec-
tionner ses connaissances
de la langue française dé-
sirée. — Offres sous chif-
fres OFA 2524 B., ft Orell
FUssU-Annonces S. A., Ber-
ne. AS20036B

Employée de bureau
active, consciencieuse, cher-
che emploi stable. Entrée
à convenir. Offres ft A. B.94 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille ftgée de 16
ans,

cherche place
pour le ler ou le 15 avril,
dans un ménage soigné.
Aimerait apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. Certificats ft
disposition. — Offres ft
Hedwlge Busslnger, Neu-
dorf, Unte-ragert (Zoug)

ON CHERCHE
pour Jeune homme ftgé
de 15 ans. une place ap-
propriée où 11 pourrait ap-
prendre la langue fran-
çaise et achever sa der-
nière année d'école. Vie de
famille désirée. Argent de
poche à convenir. — Of-
fres ft Ferdinand Sperisen,
Konradstrasse 13, Zurich 5.

Jeune dame
cherche place chez mon-
sieur seul pour faire le
ménage. — Adresser offres
écrites ft N. T. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier
connaissant aussi la char-
pente, sachant travailler
aux machines, cherche
place stable ft Neuchfttel
ou aux environs. S'adres-
ser ft M Mailler, Gibral-
tar 10, Neuchfttel.

GLADYS
FEUILLETON

de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel s

d'après OUIDA
par 4C

L O U I S  D ' A R V E R S

— En tout cas, il est aveugle ou
fou...

— Fou de la belle Soria surtout.
Absorbé en apparence par l'intérêt

d'une affiche, Guilroy n'avait pas
perdu un mot de cette conversation.

«Commérages», se dit-il, serrant les
poings de rage impuissante. Qu'au-
rait-! 1 pu faire 7

A part soi, il était sûr que ce n'é-
taient là qu'infâmes calomnies et ce-
pendant, il eût aimé boxer ces jeu-
nes fous.

Mais à quel titre ? Et pourquoi ?
Il était trop vrai que sa femme

était aussi nettement libérée de lui
que s'il était mort...

Cependant, ses nerfs étaient à fleur
de peau et l'image de Gladys, si pâle,
si jeune et si fière en le quittant
quelques mois plus tôt, obsédait
maintenant sa pensée.

Il avait moins de hât e de revoir
Béatrix.

Au contraire, un désir morbide lui

venait de revoir l'exilée de Chris-
telas...

Quant à Aubrey... Certes, il con-
naissait sa loyauté sans seconde,
mais il n'en était pas moins irrité
contre lui.

Les pensées les plus diverses se
battaient en son cerveau quand il
arriva chez la duchesse.

Elle recevait, ce jour-là, et le hall
d'entrée était plein d'animation
quand il y pénétra.

Il était pâle au point que quel-
qu'un lui demanda s'il n'était pas
souffrant.

Il protesta et se fraya un chemin
jusqu'à Béatrix. Celle-ci vit tout de
suite que quelque chose était survenu
qui l'avait profondément troublé.

— Voua avez entendu quelques
propos sur votre femme, lui dit-elle,
mettant aussitôt le doigt sur la plaie.

Et comme il se taisait, elle ajouta
plus bas:

— En tous cas, ne faites pas cette
tête-là. Vous semblez absolument
hors de vous. On va m'accuser de
vous maltraiter et rien n'est plus
déplaisant.

— Je me peux pas changer ma
tête, dit-il avec impatience. Peut-
être ai-je pris froid, je ne me sens pas
très bien. Peut-être aussi suis-je ja-
loux ?

— D'elle ou de moi ? fit-elle, pro-
vocante.

— Ne vous ai-je pas assez prouvé
de quel côté est mon amour î

— Hier, mais aujourd'hui vos yeux
ne disent que colère.

— Vous êtes cruellement injuste.
J'ai tout sacrifié...

— M'avez-vous tant sacrifié ? Vous
étiez fatigué à en mourir de votre vie
anglaise formaliste et monotone, et
on a même prétendu que c'est votre
femme qui s'est lassée de vous...

— C'est absolument faux.
— Cela se peut, consentit-elle avec

un geste d'indifférence absolue.
Je suppose alors que vous vous

êtes querellés. Ne faisons pas de
même, mon cher, les querelles sont
le plus médiocre tombeau à offrir à
l'amour.

Ell e passa légèrement ses doigts
sur les ondes de ses cheveux.

— Croyez-moi, allons rejoindre les
danseurs et ayons l'air heureux...
Mais je crois bien que vous ne serez
jamais tout à fait heureux, vous êtes
trop "absolument un enfant gâté.

— Vous m'avez rendu heureux plei-
nement depuis près d'un an, dit-il.

— Alors cette année vous a paru
courte ? dit-elle en s'éloignant pour
aller rejoindre ses invités.

Il la regarda partir, détaillant sa
beauté avec admiration. Mais il sen-
tait qu'elle n'était plus tout à fait
la même, qu'il ne lui était pas ce

qu'il avait été poui; elle autrefois, et
que lui-même...

XVI

Peu de jours après cette soirée qui
le laissait plus troublé qu 'il n'en
voulait convenir, Guilroy appela près
de lui un de ses intendants anglais.

Une insignifiante réparation au
domaine ,lui servit de prétexte.

Quand il eut étudié la question
sous toutes ses faces, il demanda
avec insouciance des nouvelles de sa
femme.

— Je pense que lady Gladys est
en bonne santé, affirma l'homme fort
embarrassé, car les maîtres étaient-
ils ou non séparés ? Nul , parmi eux ,
ne le savait.

Mais son maître le regardait com-
me pour l'engager à continuer; il
ajouta ce qu'il savait:

— Lady Guilroy ne voit personne,
sauf lord Aubrey, qui vient quelque-
foi s, comme le sait Votre Honneur.

Guilroy rougit en dépit de sa vo-
lonté.

— J'ai , en effet , demandé à mon
cousin de veiller sur lady Guilroy,
affirma-t-il.

C'était bien la première fois
qu 'il mentait, n'ayant jusqu'ici dû
rendre compte de ses affaires à per-
sonne, «t mentir à un domestique lui
était une humiliation profonde.

Par surcroît, la pensée de son cou-
sin Aubrey, seul avec Gladys, dans
ce tranquille petit salon de Christe-
las, lui était nettement désagréable.

Il devait être affreusement triste
et froid , ce petit cottage livré aux
vents et aux brumes de la mer. Gla-
dys, évidemment, s'y trouvait bien
seule si Aubrey ne venait pas meu-
bler parfois sa solitude.

Aubrey était un scrupuleux d'hon-
neur, il le savait...

Il savait aussi que, s'il existait sur
terre une honnête femme, c'était évi-
demment Gladys.

Et cependant...
Il essaya de chasser les pensées

irritantes, mais elles revenaient com-
me mouches importunes qu'un geste
de la main n'éloigne que pour un
instant.

Pair malheur pour lui, une lettre
de sa sœur arriva et concrétisa ses
soupçons.

« Il est fâcheux, écrivait Hilda, que
le monde entier soit d'accord pour
croire que votre femme n'a choisi de
résider à Christelas que pour y re-
cevoir plus à l'aise votre cousin.

» Cela peut n 'être pas vrai et ce
n'est pas mon opinion que je vous
donne. Je crois Aubrey homme d'hon-
neur et je pense qu'il ne voudrait
pas jeter son nom en pâture à l'opi-
nion du monde comme vous y jetez
le vôtre pour d'amour d'une femme.

> Je le répète, Aubrey est honnête,
mais il est homme.

» H semble croire qu'il est l'héritier
naturel des devoirs auxquels vous
avez renoncé.

» En tous cas, vous n'aurez à vous
en prendre qu'à vous-même de ce
qui arrivera. »

Guilroy déchira la lettre infâme.
Il était fou de rage impuissante et
s'en serait pris à Dieu lui-même de
son infortune vraie ou supposée.

Quand il évoquait le doux visage
de Gladys, il ne pouvait la croire cou-
pable. Mais pourquoi avait-elle reje-
té la vie large qu'il lui offrait «t
refusé de vivre sous le toit de Guil-
roy où la calomnie n'aurait pu l'at-
teindre ?

— Si je pouvais seulement lui par-
ler...

Mais la chose lui était interdite ;
il avait juré à Béatrix de ne jamai s
revoir Gladys, et il l'avait juré en
toute liberté sans que fût exercée sur
lui la moindre pression.

Le seul coupable était lui... Il !•
savait. Coupable d'un mariage irré-
fléchi , coupable de n'avoir pas su
sauvegarder la dignité de sa femme
légitime et coupable d'avoir mis con-
tre lui l'opinion du monde.

(A satvreJ

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

Suppléments de taxes dès le 1er avril 1944
(surtaxes de guerre)

1. Majoration de prix des abonnements person-
nels, soit :
Fr. 1.60 abonnements de libre circulation

(annuels Fr. 16.—). '
Fr. 1.— abonnements de 100 courses.
60 c. abonnements de collégiens et appren-

tis, ainsi qu'abonnements du fu-
niculaire Ecluse-Plan.

Abonnement général sur le réseau tramway,
trolleybus et Ecluse-Plan Fr. 26.— par mols
(Fr. 260.— par an) et en y ajoutant le funiculaire
de Chaumont Fr. 30.— par mols.
2. Abonnements au porteur de 60 cases représen-

tant 10 c. du tarif ordinaire, prix Fr. 5.—.
3. Taxe minimale adultes 20 c, sauf les parcours

descendants du funiculaire Ecluse-Plan res-
tant ft 10 c. Billets de correspondance pour
le raccordement des lignes en ville.

Le tarif minimum demi-place (enfants 6-14 ans,
militaires, etc.) est maintenu ft 10 c.

Direction des Tramways de Neuchatel.

On cherche pour rem-
placement pendant un
mois (éventuellement pla-
ce stable), bon ouvrier

boulanger - pâtissier
Gages Fr. 250.— nou-ral et
logé. Entrée fin mars, dé-
but avili. Adresser offres
ft la boulangerie A. Ho-
stettler , BUTTES.

On cherche, pour après
Pâques, un

GARÇON
quittant l'école, dans un
petit train de campagne
de deux personnes. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. — Adresse: Albert
Bandl-BoUigeir, OBERWIL
près Bûren sur Aar
(B-srne) .

On cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider
au ménage et pour ap-
prendre la langue alle-
mande. — Offres ft famille
Trachsel, aubergiste, Hel-
glsrled (Berne). 

On cherche pour huit ft
dix Jours, une

personne
active pour nettoyages. —
Adresser offres écrites ft
E. P. 70 au bureau de là
Feuille d'avis.

IMPRIMERIE engagerait
Jeune fille comme

employée
de bureau

Entrée: ler avril ou date
à convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres R. 8.
63 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande, pour entrée
immédiate ou pour époque
ft convenir, bon

Tacher
Gages 160 fr. par mols, et
un

domestique
sachant conduire les che-
vaux, gages 160 fr. par
mols. — S'adresser ft Geor-
ges Berthoud, Moulins 2 b
Fleurier.

On cherche, ponr
tout de suite, Jeune
fille sortant de
l'école pour aider
au ménage,

Offres écrites sous chif-
fres R. V. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de médecin ha-
bitant le Jura vaudois
cherche pour le 10 avril
personne honnête et expé-
rimentée comme

bonne à tout faire
Références demandées.

Bons gages. Faire offres
avec photographie sous
chiffres W. B. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres son» Inltlalm «t chiffres, B est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée ft re* Indiquer, n faut répondre par écrit ft oes annonces-là et adresser
les lettres an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant Tonte demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Nous cherchons un

commissionnaire
hors des écoles, de 16 à 18 ans, habitant la ville.

Se présenter : BARBEY & Cie, rue du Seyon,
Neuchâtel.

Chauffeur
Maison de la place cherche pour entrée immé-

diate- CHAUFFEUR DE CAMION (4 t. Saurer).
Ne peuvent être prises en considération que les
offres de personnes très sérieuses. — Faire offres
sous chiffre P 1870 N à Publicitas, Neuchâtel.

Quelques
escroqueries

amusantes
et célèbres

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

donnée vendredi 24 mars, à 20 heures précises, au
Cercle national, par M. Marc-A. Bischoff , directeur

du bureau de police scientifique de Lausanne.
j INVITATION CORDIALE AUX DAMES

L'office de placement de l'Eglise
de Bâle-Campagne

cherche pour Pâques, POUR VOLONTAIRES: places dans
familles (de commissionnaires pour Jeunes gens, les Jeu-nes filles aideraient au ménage). Nous cherchons aussi
places de deml-penslonnalres ou échanges. — Adresseroffres ft E. Bossart, pasteur, ft Benken (Baie-Campagne),

Fille de salle
parlant trois langues et ayant suivi l'école hôte-
lière cherche place dans bon tea-room ou éven-
tuellement restaurant. — Adresser offres écrites
à L. U. 90 au bureau de la Feuille d'avis.

Sfr. >^̂ |J mBÈÊÉ wmedi, £Vn£ B • 'M
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Profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur sont parvenus de
tous entés, et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement ft chacun, Monsieur HENRI CLERC
et ses enfants adressent ft tous ceux qui ont par-
tagé leur deuil, leurs sincères remerciements.

Auvernier, Hôtel BeUevue , le 20 mars 1944.

j j Comment
habiller

j une chambre ?
i! En ornant les fe- ni
a nètres de rideaux

frais, attrayants, m
Il gais. Chaque mo- il
î j  blller exige son II
j décor, ses drape-

ries , son complé- ij
i! ment, 81 vous ;;
j n'êtes pas sûre de lj
]' composer un tout
Il heureux, convo- I

I quez le spécialiste II
s de la décoration jl
! d'Intérieurs , qui j:
! vous conseillera l j;
jj gracieusement. h

mm
i1 ! A C'« j'!!j
|; Place d'Armes jjj !
\ i N e u c h a t e l

Les enfants
de feu Jacob 8TBAM,
très touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues Ion
du décès de leur cher
père, expriment leurs
profonde reconnais-
sance et vifs remer-
ciements ft tous ceux
qui ont pris part ft
leur grand deu IL

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant

se placer soit en Suisse, soit
ft l'étranger sont Instam-
ment priées de ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans Information
préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 28
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui, grâce ft son
organisation internationale,
est toujours en contact
aveo des bureaux de pla-
cement ft l'étranger est à
même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées ft temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil & toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement ft
Neuchfttel s Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye, Serre 8.

Jeune homme, affec-
tueux, partant le français,
l'allemand, l'italien, désire
rencontrer Jeune pemsonne
sincère, ftgée de 20-28 ans,
en vue de

MARIAGE
Ecrire ft case postale

14.497, Neuchfttel .

l' I-L lit lIH
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 3 avril

MADEMOISELLE!

ROSS SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée
Rue du Bassin 10

Tél. 6 26 20 *

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. P. O. M, ft Paru
1er Mars 12, 1er. Tel. 619 83



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

HP Heochâte l
Distribution
des cartes

de rationnement
Les nombreux retraits et

dépôts de papiers enregis-
trés depuis 1942 ont eu
pour conséquence de modi-
fier beaucoup la répartl-
Uon des ayants droit, par
lettres initiales, sur les six
Jouis des distributions
mensuelles.

De oe fait , nous devons
remanier cette répartition
comme suit :
ler Jour: lettres A. B.
2me Jour: C. D. E. P. I. N.
Sme Jour: G. H. J.
4me Joux: K. L. M. O.
Sme jour: P. Q. R. T. TT.
6me Jour: S. V. W. X. T. Z,

Voir dans lo prochain nu-
méro du Journal l'avis con-
cernant les cartes d'avril.

La direction
de police.

Dralzes, ft vendre un *.

TERRAIN
manu. Pares 78. Tél. 8 40 71.
800 m». S'adresser : Jahr-

A vendre une

poussette
moderne, bleu marine «Wl-
sa-Qloria » , avec garde-
houe ainsi qu'un potager
neuchâtelois , deux trous,
une bouilloire. S'adresser à
Mme Marthe Grandjean,
les Fabriques, Cortalllod.

VOS ALLIANCES
aux prix minimums
D. MARTHE

Pljouterle - Grand-Rue 3

A vendre, ft Peseux,

|IP™tl| Pliât
de trois appartements dont
deux disponibles pour le 24
Juin, confort, Jardin vue
étendue, bonne construc-
tion. Ecrire sous K. O. 20
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE ft acheter

petite ferme
avec cinq ft six poses de
terre, au Vignoble si possi-
ble. A la même adresse, on
vendrait moto - faucheuse
rapide, force cinq C.V. —
Adresser offres écrites ft
L. F. 46 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A VENDRE
dans quartier tranquille, ft
proximité de la gare et du
centre,

immeubles locatifs
en plein rendement
avec petit restaurant pros-
père. S'adresser: Etude Ball-
lod et Berger, rue du Pom-
mier 1, Neuchatel. Télépho-
ne S 23 26. 

On demande ft acheter
petite

propriété
de quatre ou cinq cham-
bres, avec toutes dépen-
dances, terrain attenant de
1000 & 2000 m1, dams vi-
gnoble, près de tram ou
train. — Faire affres écri-
tes sous chiffres S. E. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

automobile
10 HP., c Fiat Ardita », peu
roulé, sur plote depuis
1939, parfait état.

A la même adresse :

boiler
électrique < Prométhée »,
160 litres, construction
d'avant-guerre, peu usagé.

Demander l'adresse sous
P. 1853 N., ft Publicltas,
Neuchfttel.

C'est le moment de se garga- -**aa
riae» avec Sansilla, le gargaris- É\11Dme pour nos climats. Préserve 

ii ^̂ •¦Pvrï
de l'infection. ^̂ ^
Flacons i «re. 2.25 e« 3.5a /""'""N
Dana les pharmacies. L( Ĵ w

Sansilla e i

",,:̂ g|iiii=§giiiw / Irt RUE DE LA TREILLE

"^^̂ ^̂ ^ ^5 le spécialiste
^̂ Ŝ^m/ \\ du Parapluie

/ P̂§lm\ V°US OFFRE LE
/» / ^̂ v PLUS GRAND CHOIX

/ f̂?^̂ ^̂^ r_* RÉPARATIONS
a y gggss&^/p ™ " r^~* i II n»», et recouvrages

& M j ?.̂ ̂ VITE> BIEN ET B0N MARCHÉ

<̂ 0UN>

Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

9 ^UlN -ttUSO*»

A vendie une

JUMENT
aveo carte bleue, ainsi
qu'un bœuf de travail , chez
André Choliet, Mont-de-
Boveresee. 

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 «>/o de surcharge

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

On me trait matin et soir,
c'est le froma ge qui f a i t  ma gloire

le-froma ge tous gras. / ŜT? ^^

Pour tartiner >/« gras lBp=jK^ B̂J

BERNINA ^gF s
MUTHER et Co A.-G., SCHUPFHEIM g— -— t s

M

A LA MAILLE D'OR
Bous le Théfttre M. Charpier

Bas Idéwé, de qualité
insurpassable

Timbres escompte.
~~ 

N O U S
céderions la concession
d'une édition publicitaire
de gros rapport ft personne
énergique et capable. Tra-
vail facile, gains prouvés.Nécessaire pour traiter :
Fr. 1000.—. Ecrire ft Edi-
tions NOBS, avenue de
Frontenex 2, Genève.

A vendre :
complet gris, état de neuf,
taille 48-50; un noix, taille
44-46; une poussette de
Jumeaux, un pousse-pousse.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29.

VARICES
Douleurs des jambes
Anti-Varls soulage rapi-

dement les douleurs et
permet aux veines de re-
tourner ft leur état nor-
mal. Fr. 5.25.

DépOt ft Neuchâtel

DROGUERIE WENGER
Seyon 18 . Grand-Rue 9

SCIAGE
de bols. — Charles ROLLI,
Tertre 10, Tél. 6 22 26 (ap-
partement Louls-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 532 80 *

A vendre
deux lits complets émail-
lés blanc, lavabo anglais,
chaise-longue, secrétaire,
lampe pour piano, cheva-
let pour lessive, etc. —
Manège 5, 2me. 

A vendre maisons
à l'ouest de la ville pour le 10 décembre 1944
Maison : de quatre chambres, cheminée de
salon, loggia, cuisine moderne, W. C, bain,
lessiverie, cave, atelier, petit jardin. —
Prix : Fr. 32,000.— ; à verser : Fr. 6000.—.
Ecrire sous C. P. 93, au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de gré à gré
Le jeudi 23 mars 1944, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra de gré à gré, au local des
?entes, rue de l'Ancien-hôtel-de-ville , les objets
suivants : .

Un piano «C. Otto », cadre métal, cordes croi-
sées ; un lit complet ; deux divans ; un dressoir ;
une armoire à glace ; sept tables ; deux tables à
ouvrage ; une toilette, dessus de marbre ; un ser-
vier-boy ; trois bois de lit ; chaises-longues ; un
télédiffuseur c Autophon > ; un aspirateur à pous-
sière « Atlas », 125 v. ; un lot de bocaux à conn*
ture et à conserves et pots en grès, ainsi que plu-
sieurs autres objets.

La vente aura lieu au comptant.
Les enfants, même accompagnés de leurs parents,

ne sont pas admis dans le local de vente.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques
d'un agencement de salon de coiffure

à Saint-Biaise
Lundi 27 mars 1944, dès 14 h. 30, dans les

locaux de son ancien salon de coiffure, rue de
la Directe 4, à Saint-Biaise, M. Georges Veuve
fera vendre aux enchères publi ques, par les soins
du greffe du Tribunal de Neuchâtel :

L'agencement et le matériel de son salon,
ainsi que quelques marchandises, comprenant ;
une installation messieurs deux places, deux fau-
teuils, deux chauffe-eau à gaz, uue séparation, un
calorifère, des rideaux, un linoléum, un appareil
à permanente, un séchoir (casque), un séchoir
(fœhn), un lot de savon en poudre (se munir de
coupons), un lot d'eau de Cologne et de nombreux
autres objets mobiliers ou marchandises utilisées
dans un salon de coiffure, tels que : toilettes,
petits fauteuils, cuvette, lave-mains, une lampe
« Vita Lux », des bols, un buffet, des tables, etc.
Paiement comptant.

Les objets mis en vente sont tous en bon état
d'entretien et la marchandise est bien conservée.
Pour tous renseignements et pour visiter le mobi-
lier avant les enchères, s'adresser à l'étude de
Me Gaston Clottu, Gare 7, à Saint-Biaise, télé-
phone 7 53 56.

Neuchâtel, le 20 mars 1944.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. Meylan.

F̂ AU
W CORSET D'OR
Kg Ho-lO-Guyot

I GR OSSESSE
t*$ Ceintures
M «pédales
t&'l marna tout genres

i £"%. 20.85
d̂ Ceinture «Salin»

m w % 8.B. N. J.
m\mi\ ŝy ^amammmmasmsmmmsmmÊ amm*mmmm

CommiWrUM
Saques 1944

Jeunes filles, jeunes gens

Pour ce grand jour, une mise
élégante et soignée s'impose

NOUS VOUS OFFRONS:

Goslume tailleur * 3**
nage façonné , AA

15 et 23 coupons -*CX •58.— 42.— «llll

Blouse blanche Q50
Vente libre . . . 15.90 13.50 7

NOS COmpletS pure laine OE H
30 coupons . . . 150.— 125.— QJi

IU Wt PASSA GES H
IDCCOE M^^aL JUltS BlOCH. NtUCHATIL

Baillod l:
mmmmm—¦——¦—^^

Chemises
Cravates

« Choix, qualité et prix »
voici notre devise qui vous permettra
de trouver dans nos rayons très bien

i assortis, l'article que vous cherchez.

* ~ 
N E U C H A T E L

Entrée provisoire : Saint-Honoré 8
ou place Numa-Droz

>¦ I

G. MENTH
LINOLÉUM
PARQUET

DE
LIÈGE

Tél. 5 20 41

A T T E N T I O N  I
Le camion de Cernier sera au marche
trois fois par semaine, les mardi, jeudi et samedi

avec des
petits oignons à planter du Vully

à Fr. 2.20 le kg.
des échalottes à Fr. 1.20 le kg.

des pommes et des oranges sanguine:
Se recommandent : Frères DAGLIA.

A VENDRE
tout de suite, faute d
place, une faucheuse, un
charrue, un petit char i
pont k bras, un banc d
charpentier, un lit en fe
complet et divers outilla. -
Fréd.-N-uina WuUUomenel
Grand-Savagnier. 

POll-RIP pour polir, *W I j t— S—  I §
v i t r e s , m é t a u x  ¦̂¦HMIU / *"

¦>f P Wisa-Gloria
tl*4*/a*U4L Srtwla r̂
tww*né"'Uâ Juvu*t*d

WISA-GLORIA
Choix énorme chez

( \wT
lîhiéks SÊ ^WÇ. TJleget ¦PO1

Saint-Honoré 1 -̂ 8MJj^
et Saint-Maurice m&_̂_ _ _ tmt\

Demandez catalogue W»SA'GlOHIA

gratuit &. axastda mso ôsm

j n<bâxnu *Za

Bugnon et Meyl an
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T *JL. 0 28 06

MESDAMES! |
Réservez votre après-midi de |j
jeudi, 23 ou vendredi, 24 mars g
et faites-nous l'honneur d'assis- J
ter à la g

A t̂éâentation |
des nouveautés de |
printemps et d'été |
que nous organisons dans nos H
MAGASINS dès 15 à 18 h. |

Savoie-Petitpierre S.A. (
''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIII

Je livre, rendu a domi-
cile, belles

pommes de terre
au prix du jour. F. Imhof,
Montmoliin. Tél. 6 12 62. —
Ne livre qu'au comptant. *

Aussi des
prix populaires —

pour quelques
Vins français 
Corbières Fr. 1.70
Minervois » 1.90
Côtes du Rhône > 2.05
Bourgogne » 2.20
Saint-Georges > 2.40
Mâcon » 2.50
la bouteille , + verre et
I.C.A. chez 

ZIMMERMANN S.A,

OCCASION. - Très Joli

MANTEAU
ml-saison gris, pure laine,
état de neuf , taille 43. —
Mme Baumann, Salnt-
Maurloe 13, ler étage.

îi5F[
m RQSÉ GUyQT

I Un bon
¦corset
H est plus durable

I qu'un corset d'une
Bj qualité moindre

I 81 vous avez be-
B soin d'un corset

I ou d'un soutlen-
I gorge, voua avea
I intérêt de l'ache-

H ter maintenant.
i -«F-I.E COKSET
I acheté chez nous

H vons donne ton-
I Jours satisfaction.

t'J S% Timbres S.E.N.&JT

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo » 72.- 80.-
Kobler » 83.- 86.-
Plus de blessures, p lus de
linges coupés, p lus de savon

H. Baillod î.
Les bons chauffages
Les bons potagers

Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 517 29

Auj ourd'hui
à midi

UN ROSSI
A L'HOTEL

SUISSE

Sr vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre n o u v e a u
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat,

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

Miiiïiiir
Chauff ages

centraux

Transformations
Installations
Réparations

Téléphones 514 77
514 65

On cherche me place
pour un jeune homme
fort, figé de 16 ans, de
bonne famUle de paysan,
seulement ecn

échange
dans un train de campa-
re bien ordonné. Offres

famille Benninger, GrU-
nentmrg, GURMELS pré»
de Morat.

Qui pourrait me vendra
300 a 400

OSIERS
S'adresser k André Cornu,
Cormondrèche S0.

J'achète et
je paie bien
pour tous meubles d'occa-
sion, argent comptant. Une
carte suffit ou prière de
téléphoner au No 5 37 06.
A. DDART, « Aux Bonnes
Occasions », meubles, rue
des Moulins, vis-à-vis du
magasin Zanetta.

J'achète
ANTIQUITÉS

meubles, tableaux, bibe-
lots, etc., au meilleur prix.
Ecrire case 68, Rive, Ge-
nève.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Guillod , rue
Fleury 10. TéL 6 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Joui

H. Paillard
Seyon 12



LA VIE NATi ONALE
Le débat sur l'assainissement

des C. F. F. au Conseil national

Les travaux des Chambres fédérales

hotre correspondant de Berne nous
écrit :

c La séance continue ! » Nous ne pou-
vons nous empêcher de songer à ces pa-
roles du président de la Chambre fran-
çaise, Charles Dupuy, une fois dissipée
la fumée de l 'inoffensive bombe de
l'anarchiste Vail lant , en lisant les ti-
tres en lettres grasses qui s'étalent sur
tonte la largeur des journaux.

Les événements se précipitent , des ar-
mées colossales déplacent des frontiè-
res, en franchissent d'autres, des pays
s'interrogent sur la route à suivre pour
éviter la chute dans l'abîme. Chez nous,
c la séance continue » !

Aussi, le chroniqueur , sur son tabou-
ret , ne se fait-il aucune illusion. Ce
qu 'il peut écrire aujourd'hui ne passion-
nera pas les foules qui s'en iront cher-
cher ailleurs la sensation d ispensée avec
abondance. Il ne peut les entretenir que
des chemins de fer fédéraux et des 1300
millions qu 'il faut maintenant payer.
Bien peu de chose, vous le voyez, si
nous considérons le problème sous l'an-
gle de la relativité.

Les deux thèses
Le débat général , dès l'abord , oppose

les deux thèses fondamentales qui s'af-
frontent à propos de ce projet.

M. Picot, libéral, de Genève, déplore
par avance l'inefficacité des mesures
envisagées. La situation juridique , dit
en substance le député genevois, restera
aussi confuse que par le passé, les pou-
voirs, les < compétences » restent dis-
persés, les garanties contre un retour
des déficits chroniques sont en grande
partie illusoires. Bref , le projet n'ap-
porte rien de neuf , ne dresse aucune
barrière contre les influences politiques,
ne saisit point le mal à sa racine. L'œu-
vre reste toute de façade. On épure,
certes, le bilan , mais on ne modifie en
rien la structure de l'entreprise.

A ces arguments, M. Bratschi , socia-
liste bernois et porte-parole des chemi-
nots, répond que la situation des C.F.F.
est parfaitement claire. Ils sont une
division de l'administration fédérale,
mais une division autonome, possédant
sa propre comptabilité. Ce qui est, en
revanche, mal défini , c'est la situation
c économique ». Nos chemins de fer doi-
vent-ils être exploités en vue d'un pro-
fit , comme une entreprise privée, ou
bien doivent-ils se mettre au service de
l'économie nationale 1 II semble bien
que leur tâche première est de servir
l'économie du pays, de faciliter l'acti-
vité industrielle. C'est bien pourquoi la
loi leur impose des obligations (celle
d'accepter n'importe quel transport, par
exemple) qui constituent poux eux une
indéniable gêne. Mais, en même temps,
ils doivent supporter eus seuls les char-
ges financières, assurer le service d'in-
térêts d'un capital fourni dans sa tota-
lité par des souscripteurs d'obligations.
Il y a là une contrad iction où il faut
voir l'une des causes des difficultés ac-
tuelles. On se trompe singulièrement
en croyan t que la personnalité juridi-
que acordée aux C.F.F. aurait permis
d'éviter ces difficultés. Une < dénationa-
lisation » des chemins de fel ne serait
qu 'une mesure rétrograde à tout point
de vue.

Si les vues divergen t sur la portée
du projet, tout le monde est d'accord
pour s'opposer à un éventuel impôt sur
les transports. M. Bratschi lui-même
demande au Conseil fédéral une décla-
ration catégorique faisant connaître
qu 'il renonce à ce projet.

Trop de hâte
M. Berthoud, député neuchâtelois,

tente d'ouvrir une porte de sortie au
Conseil fédéral. Le projet a dormi six
ans et voilà que, tout à coup, on veut
arriver à une solution rapide. On fixe,
un peu au petit bonheur, la dette à
mettre au compte de la caisse fédérale
et le capital de dotation. Or, il est
fort probable que le référendum sera
lancé. Croit-on le moment opportun de
consulter le peuple sur cette question
alors qu'on ignore tout des conditions
économiques externes et internes qui,
après la guerre, détermineront la va-
leur commerciale des chemins de fer
fédéraux J Comment, par exemple , rè-
glera-t-on la concurrence du rail et de
la route une fois que la circulation
automobile reprendra à peu près nor-
malementt Personne n'en sait rien. On
nous propose donc de résoudre un pro-
blème dont les principales données
restent dans l'ombre. Il vaudrait donc
mieux discuter le projet de loi, mais
surseoir au vote final jusqu'à ce que
soient mieux reconnus les éléments
qui peuvent avoir une influence déter-
minante sur la situation financière de
l'entreprise.

En somme. M. Berthoud propose pour
la loi actuellement en discussion la
même procédure que pour les articles
économiques.

Le' député neuchâtelois critique en-
suite la tendance générale du projet.
Il regrette qu'au lieu de préciser les
mesures prévues pour parer à de nou-
veaux déficits, on se borne à consti-
tuer -an fonds destiné à couvrir les
éventuels excédents de dépenses. Mais
c'est là le bon moyen de « légitimer »
le déficit, de l'installer à demeure dans
la loi , mieux encore d'installer l'entre-
prise dans le déficit. M. Berthoud re-
viendra d'ailleurs sur ce point dans la
discussion de détail.

L'avis de M. CeUo
Je passe sur l'intervention de M.

Duttweiler, qui réclame des idées, du
dynamisme et de l'initiative pour dire
quelques mots de l'exposé long et com-
plot de M. Celio, chef du département
des postes et chemins de fer.

Dans l'ensemble d'ailleurs, les consi-
dérations du « ministre des transports »
ne font que développer log idées émi-
ses lors d'une récente conférence de
presse et que j'ai résumées ici même.

L'argumentation de M. Celio se con-
centre sur ce point: la personnalité
juridique n'aurait rien changé à la si-
tuation actuelle deH chemins de fer.
Elle n'aurait ni supprimé l'excédent
du prix de rachat , ni les déficits de la
précédente guerre, ni même l'insuffi-
sance des amortissements. D'ailleurs,
puisque la Confédération est respon-
sable des dettes anciennes, puisqu'elle
ne pourrait pas refuser sa garantie
financière même à une société douée
de personnalité juridique, elle garde-
rait de toute façon une influence pré-
pondérante et il serait, difficile de mo-
difier profondément l'organisation ac-
tuelle. Il convient de considérer aussi
que seule une entreprise nationalisée
est en mesure de mener à chef des
travaux d'une importance aussi consi-
dérabl e que le fut l'électrification du
réseau. Quelle société privée aurait
trouvé les 800 millions nécessaires sans
la garantie de la Confédération 1
L'exemple de l'étranger et celui des

compagnies privées montrent que la
prospérité ou les difficultés des che-
mins de fer sont indépendantes de la
forme juridique.

Sans répondre précisément à M. Ber-
thoud , M. Celio est d'avis qu 'il ne faut
pa g retarder l'assainissement, sinon on
se retrouverait dans une situation plus
difficile encore pour aborder les tâches
d'après-guerre.

Une « retraite élastique »
Reste l'impôt sur les transports. Tout

en justifiant les intentions consignées
à ce sujet dans le message du gouver-
nement , M. Celio accepte le « postulat »
Bratschi et déclare en conclusion:

« Le Conseil fédéral a soumis la
question à un nouvel examen et a dé-
cidé de faire abstraction , dans l'état
actuel des choses, de la perception
d'un impôt , sur les transports pour
couvrir les frais de l'assainissement des
C.F.F. Dn pareil moyen sera recherché
et englobé dans le nouveau plan fi-
nancier général que la Confédération
devra élaborer en vue de l'après-guerre
immédiat. De toute façon , ce dont le
parlement et le pays peuvent être as-
surés, c'est que jamais le Conseil fé-
déra l n'a envisagé de procéder, et il
ne procédera jamais à un prélève-
ment de l'impôt sur les transports en
recourant à la procédure exception-
nelle des plein s pouvoirs, mais seule-
ment en observant les normes prévues
pour une modification do la Constitu-
tion ou pour l'adoption d'une loi su-
jette au référendum. En somme: si
l'impôt sur les transports était pro-
posé immédiatement après l'assainisse-
ment des C.F.F., le parlement et le
peuple ne seraient nullement frustrés
des prérogatives quo leur accorde la
Constitution. »

Premiers indices
Aucune opposition ne se dessine con-

tre la discussion des articles. En re-
vanche, on assiste à une première
tentative d'introduire dans la loi le
principe de « l'administration commer-
ciale » ou, tout au moins, une clause
de garantie obligeant les C.F.F. à
tenir compte des ressources disponibles
avant d'engager des dépenses d'ordre
technique. L'un et l'autre amende-
ments sont repoussés à une majorité
de plus de cent voix. C'est là une pre-
mière indication sur les chances des
propositions ultérieures dirigées dans
le même sens.

G. P.
P.-S. — Au cours du débat, M. Jacob

Meyer, de Morat, député conservateur
fribou rgeois qui remplace M. Bondal-
laz , démissionnaire, a prêté serment.

TROIS CONDA MNATIO NS A MOR T
DONT UNE PAR CONTUMA CE

POUR ESPIONN AGE ET TRAHISON

Devant un tribunal territorial

D'antres traîtres ont été condamnés à des peines sévères
BERNE, 21. — On communique offi-

ciellement :
Le 18 mars 1944, le tribunal territo-

rial 3 b, après plusieurs semaines de
débats, a rendu son jugement dans une
affaire où sont Impliqués vingt-deux
membres d'une vaste organisation d'es-
pionnage. Ont été condamnés parmi les
principaux accusés:

1. Quaderer Alfred-Hermann, né en
1920, de Schaan (principauté du Liech-
tenstein), peintre cn bâtiment, domici-
lié à Zoug, est condamné à être fu-
sillé.

2. Roos Kurt-Johann, né en 1920,
can. inf., étudiant, de Hasle (Lucerne),
à Zoug, est condamné à être fusillé.

3. Rossi Pictro, né en 1910, commer-
çant, de Grosio (Italie), à Nafels, est
condamné au pénitencier à perpétuité
et à 15 ans d'expulsion du pays.

4. Vogt Joseph-Arnold, né en 1907,
peintre cn bâtiment et voyageur, de et
à Balzcrg (Liechtenstein), est condam-
né au pénitencier à perpétuité et à
15 années d'expulsion du pays.

5. Hiirlimann WIIly-Albert, né en
1921, pi. tg., commis do bureau , de
Walchwil , à Zoug, est condamné au
pénitencier à perpétuité, 10 ans de pri-
vation des droits civiques et à l'ex-
clusion de l'armée.

6. Ursprung Georges, né on 1922,
pi. tg.. installateur-électricien, de Bâle-
Ville, h Zoug, est condamné au péni-
tencier à perpétuité, à 10 ans de pri-
vation des droits civiques et à l'ex-
clusion de l'armée.

7. Landolt Aloïs, né en 1921, cpl.,
étudiant, de et à Niifels. est condamné
à 20 ans de pénitencier, 10 ans de pri-

vation des droits civiques, à la dégra-
dation et à l'exclusion de l'armée.

8. Zwlcky Kaspar-Rudolf , né en
1910, cpl., magasinier, de et à Mollis,
est condamné à 14 ans de pénitencier,
10 ans de privation des droits civi-
ques, à la dégradation et à l'exclusion
de l'armée.

9. Rossi, née Kranz Paula, née en
1914, ménagère, de Grosio (Italie), à
Niife ls, est condamnée à 4 ans de péni-
tencier et à 15 ans d'expulsion du pays.

10. Ottlnger Al fred-Werner, né en
1921. fm., mécanicien - ont i l leur , d'Ur-
niisi' h (Appenzell-R.-E.), à Zurich , est
condamné à 4 ans de pénitencier, 10
ans de privation des droits civiques et
à l'exclusion de l'armée.

11. Huber Walter-Joseph, né en 1921,
tél., menuisier, d'Oberlunkhofen (Ar-
govie), à Zurich , est condamné à 2 ans
et. 6 mois de pénitencier, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et à l'ex-
clusion de l'armée.

Ont été cn outre condamnés par
contumace. Kranz Willy, né en 1921,
d'Eschen (Liechtenstein), à Fcldklrch
(Vorarlberg), à la peine dc mort: Weh
Willy. né en 1911, entrepreneur, de
Fcldklrch (Vorarlberg). au pénitencier
à perpétuité ; quatre autres étrangers
à des peines moins sévères de péniten-
cier.

Les condamnés se sont livrés, de l'été
1941 au mois de décembre 1942, à une
activité d'espionnage et dc trahison
ayant pour objet des secrets et des
installations militaires. Us se sont éga-
lement appropriés, par cambriolage,
d'importants documents militaires et
les ont livrés à l'étranger.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fono. neuchât 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise .... 470. — d 470.— d
Câbles élect. Cortalllod 3050.— d 3050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600 — d
Ed. Dubied & Cle .. 490.— d 480.— d
Ciment Portland .... 910.— 905.— d
Tramways, Neuchâtel 505.— 505.—
Klaus 160.— d 160. — d
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 430 — d
Cle viticole. Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 140.— d 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— 103.— d
Etat Neuchât 4% 1932 103.25 d 103.— d
Etat Neuchât 2% 1932 94.75 94.50
Etat Neuchât. S % 1938 100.30 100.25 d
Etat Neuchât. Z % 1942 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. S y,  1937 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 85.— d 85.50 d
Locle 4^-2.55% 1930 86.- d 86.-
Crédlt F. N. S %% 1938 100.75 d 100.76 d
Tram, de N i%% 1936 102.50 102.- d
J. Klaus i%% 1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3V,% 1941 102.— d 102.— d
Cle Vit Cort. 4% 1943 95.— 95.- d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque commerc. Bftle 269.— d 268.—
Sté de banque suisse 471.— d 470. — d
Sté suis, p. l'ind. élec. 235.— d 235.—
Sté p. l'industr. chlm 5000.— d 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 9000.— 8900.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 mars 21 mars

3 »/, % Ch. Fco-Sulsse 519.— 518.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 488.— d 490.—
3% Genevois à lots 132.50 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 53.50 53.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 141.— 141.—
Sté fin. franco-suisse 54.— d 55.— d
Am. europ. secur. ord. 39.— 38.—
Am. europ. secur. priv. 345.— 340.— d
Aramayo 36.25 38.—
Financière des caout. 18.50 d 18.50 d
Roui, billes B (S K F) 229.— 228.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque cant. vaudoise 677.50 d 680.—
Crédit foncier vaudois 677.50 679. —
Câblea de Cossonay .. 1775.— d 1775.— d
Chaux et ciments S. r. 535.— d 535.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
17 mars 20 mars

3% Rente perp 93.15 93.10
Crédit lyonnais 3040.— 3025. —
Péchlney 4560. — 4580.—
Rhône Poulenc 3550.— 3560.—
Kuhlmann 2330.— 2295.—

BOURSE DE NEW-YORK
18 mars 20 mars

Allied Cnemlcal&Dye 147 '/« 146.—
American Tel & Teleg 157 >/i 157.50
American Tobacco «B» 61 '/¦ 60.75
Consolidated Edison .. 22 '/i 22.50
Du Pont de Nemours 145.— 144.88
United States Steel .. 53 »/ i 53.38
WoolWorUl 39 «/ B 39.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.20 1.40 parFfrs.100

» (p. c. .. 1.60 1.90 > > >
Italie (gr. c.) .. 0.60 0.85 > Lit 100

> (Ut. 10) 0.70 1.— » » »
Allemagne 7.25 8.26 » RM. 100
U.S.A. (gr. c.) .. 2.65 2.80 > S l'-
Angleterre (gr. c.) 7.90 8.20 > £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 * 30.60 » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 21 mars 1944
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La situation en Hongrie
( S U I T E  DE LA

Budapest f ut  occupé
par des parachutistes

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Les conversations téléphoniques entre
Stockholm et Budapest sont interrom-
pues . Aussi , n'a-t-on pas encore obtenu
des nouvelles précises sur le lieu ou
se trouve le régent Horthy. On pense
dans les milieux hongrois de Stockholm
que les Allemands sont en train de fa i re
pressi on sur lui pour l'amener à for-
mer un nouveau gouvernement. Le ré-
gent refuserait ces propositio ns. Il n'y
aurait pas d'autre gouvernement légal
en Hongrie que celui de M.  Kallay et
tout gouvernement créé par les Alle-
mands sans le consentement du régent
ne sera pas reconnu par les légations
hongroises des pays neutres.

Selon les témoignages de voyageurs
venus par avion en Suède, ayant quit-
té la Hongrie lundi , les Allemands con-
trôlent les gares de ce pays . Budapest
fu t  occupé par des parachutistes.

Lorsque les habitants se sont réveil-
lés, lundi matin, les troupes alleman-
des patrouillaient dans les rues. Les di-
visions venues de Vienne ont été sou-
tenues par les minorités allemandes de
Hongrie.

L'occupation du pays
par la Wehrmacht

STOCKHOLM, 22. — La radio sué-
doise a annonce mardi soir que, selon
les dires d'un Suédois arrivé de Hon-
grie à Malmoo, l'occupation de la Hon-
grie par les Allemands a commencé
dimanche matin. Des troupes de para-
chutistes se posèrent sur les aérodro-
mes entourant la capitale hongroise.
Au cours de la journée de dimanche,
tous les terra ins d'aviation importants
et les points stratégiques et nœuds
ferroviaires et routiers de Hongrie fu-
rent occupés par les troupes de la
Wehrmacht.

D'autres unités allemandes firent
leur entrée dans la capitale hongroise
au cours do la même journée.

La population ne se départit point
de son calme, mais il n'y a aucun dou-
te qu'elle manifeste au fond des sen-
timents d'amertume. Le bruit court à
Budapest que le régent Horthy est
rentré de son entrevue avec le chan-
celier Hitler et qu 'il est en quelque
sorte « prisonnier s des Allemands dans
sa résidence.

La Hongrie entre dans
le camp des nations unies

dit-on à Londres
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme :
L'occupation de la Hongrie par les

troupes allemandes constitue le thème

R E M  1 E R E  P A G E )

de toutes les conversations à Londres.
Il  ressort d' une information de l'émet-
teur radiophonique d'Ankara que tou-
te la partie sud-orientale de la Hon-
grie est maintenant contrôlée par la
Wehrmacht. Dans les autres parties du
pay s, par contre , de violents combats
sont en cours entre les troupes alle-
mandes et les membres de la Honved
hongroise. Les informations selon les-
q uelles le gouvernement hongrois se
serait strictement opposé à l'occupation
militaire du pays — qui , du point de
vue allemand , ne signifierait  rien d'au-
tre « qu'une collaboration militaire et
politiq ue renforcée entre Berlin et Bu-
dapes t » — sont confirmées par toutes les
nouvelles de source neutre.

Bien que les milieux of f ic iels  britan-
niques n'aient pas encore pris position ,
on laisse cependant entendre que la
Hongri e s'est assurée une place dans
le cortèg e des nations unies, grâce à
son attitude ferme et à l'appel adressé
à ses forces armées de s'opposer , les
armes à la main, à la violation du sol
hongrois par les t envahisseurs ». Cette
plac e au sein des nations unies, d'au-
tres pays sont en train de se la perdre
définitivement. Cette allusion concerne
apparem ment la Finlande , qui a fait
savoir , mardi matin , dans une déclara-
tion officielle , qu 'elle ne pouvait accep-
ter les conditions d'armistice du gou-
vernemen t soviétique. Elle vise, en se-
cond , la Roumanie, qui se débat actuel-
lement dans une situation inextricable.
Il semble du reste, à en croire une in-
formatio n du correspondant du t News
Chronicle > â Ankara, que des événe-
ments semblables â ceux de Hongrie
se préparent actuellement en Roumanie.

La presse néo-f asciste
passe sous silence

les nouvelles de Hongrie
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
IM presse néo-fasciste passe entière-

ment sous silence les nouvelles de Hon-
grie. Elle ne publie même pas l'infor-
mation concernant la prise du pouvoir
par Imredy. Les observateurs étran-
gers voient dans cette abstention une
preu ve nouvelle que le sort subi actuel-
lement par la Hongrie n'est pas sans
quelque analogie avec celui inf l ig é à
l'Italie après le 8 septembre. Le gouver-
nemen t néo-fasciste redoute les rappro-
chements qui ne seraient pas à son
avantage de la part d' une opinion pu-
blique extrêmement sensible. Cette pru-
dence extrême n 'est donc nullement un
indice de populari té.

Les Allemands à Sof ia
LONDRES, 22 (Reuter). — Radlo-An-

kara a dit mardi soir que les forces
allemandes ont occupé les bureaux de
poste et les bureaux télégraphiques à
Sofia.

La bataille d'Ukraine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

U mouvement de décrochage
s'est fait avec la précision

d'un pas de parade
affirme-t-on à Berlin

BERLIN, 21. — Du correspondant mi-
litaire de l'agence D.N.B. :

Le grand mouvement de décrochage
qui s'est fait dans le secteur méridio-
nal du front de l'est, sous le commande-
ment du maréchal Kleist, semble mo-
mentanément arrêté dans ses grandes
lignes.

Dans tous les cas, les opérati ons alle-
mandes du cours inférieur du Boug,
qu 'exécute le général Hollid t, sont en-
trées dans une nouvelle phase, car les
Allemands se cramponnent de nouveau
avec opiniâtreté au terrain. Le mouve-
ment de décrochage allemand s'est fait
avec la précision d'un défilé au pas de
parade qui a causé de lourdes pertes
aux forces russes. Les Allemands ont
occupé une nouvelle zone de défense sur
le Boug, avec tout leur matériel.

Du secteur du Boug moyen jusq u'au
cours supérieur dn fleuve, les opéra-
tions allemandes sont en cours. D y a
lieu de relever que la brèche russe opé-
rée entre le Boug et le Dniestr est par-
ticulièrement étroite et que l'ennemi
lutte en ce moment avec vigueur pour
l'élargir. Entre Proskonrov et Tarnopol ,

la situation est caractérisée par les opé-
rations offensives allemandes. Près de
Tarnopol , le front allemand s'avance
vers le nord jusque dans la zone de
Kovel d'où il s'incurve vers l'est Les
Russes déploient en ce moment de
grands efforts pour gagner du terrain
entre Kremenete et Kovel. Toutes les
tentatives ont échoué jusqu'ici avec des
pertes excessivement élevées pour les
Russes. En général, sur l'ensemble du
front de l'est, on constate que les opé-
rations se ralentissent momentanément.

Le maréchal Badoglio
cédera-MI une baie navale

à l'Union soviétique?

Les « révélations » de la presse néo-f asciste

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

L'accord entre le gouvernement Bado-
glio et Moscou comprendrait des clau-
ses que la press e néo-fascist e croit pou-
voir divulguer. I l s'agirait en particu-
lier de la cession à bail d' un port ita-
lien, Brindisi ou Tarente. qui serait dé-
sormais placé sous le commandement
d' un of f ic ier  soviétique ayant à sa dis-
positi on une garnison russe. Les navi-
res italiens cédés à la Russie verraient
pe u à peu leurs équipages remplacés
pa r ceux que les Soviets enverraient en
Méditerranée. En- compensation, Bado-
glio aurait obtenu non seulement la re-
connaissance of f i c ie l le  et le remplace-
ment par Bogomolov de Vichinsky qui
s'était fo r t  avancé en faveur de l'ex-
trême gauche républicaine concentrée
autour de Sforza et de Croce. Ces moda-
lités sont l'occasion de commentaires
signif icati fs .  On s'inquiète en Italie de
voir Staline s'assurer en Méditerranée
de nouvelles bases navales, lesquelles
étayeraient solidement celles que le Co-
mité d'Alger serait disposé â lui cé-
der : Bône en Algérie, Dakar au Séné-
gal. On aurait ainsi la preuve que Sta-
line aurait l'intention d 'établir solide-
ment au sud des Dardanelles la puis -
sance navale de l 'U.R.S.S. Ce serait un
coup droit pour l'Angleterre menacée
sur la route des Indes et même po ur

l'Amérique qui s'intéresse aussi à la
Méditerranée, parce qu 'elle y voit la
route du pétrole de l'Arabie au sujet
duquel elle est en train de négocier un
accord.

Si Badoglio se tourne vers les Russes,
dit en substance le t Régime fascista »,
c'est qu 'U ne croit plus d la victoire
des Anglo-Améri cains. Il  a cru sage de
s'adresser à celui qui , d ses yeux, o f f r e
les meilleures garanties de victoire et
il se confirme donc la suggestion émi-
se à Téhéra n par Staline lui-même lors-
qu 'il réclamait les mains libres en I ta-
lie.

HELSINKI
a refusé

les conditions
soviétiques

LONDRES, 21 (Reuter). — La ra-
dio finlandaise a diffusé de bonne
heure, mardi, un communiqué disant
que le gouvernement finlandais est
incapable d'accepter les conditions
russes.

Au Conseil des Etats
La réalisation de l'assurance
vieillesse et survivants est
urgente, déclare M. Stampfli

BERNE, 21. — Le canton de Berne,
en date du 4 juin 1943 et le canton
d'Argovie, en date du 24 septembre
1943, ont déposé des initiatives deman-
dant la mise à l'étude d'une assurance
fédérale en faveur des vieillards et
survivants.

M. Lopfe-Benz, Saint-Gal l (rad.) fait
l'historique de tout le problème et ex-
pose l'état actuel de la question. Fai-
sant allusion à la protection de la fa-
mille, dont il ne conteste pas la né-
cessité, il considère, toutefois, que la
priorité doit absolument revenir à l'as-
surance vieillesse.

M. Wenk, Bâle-Ville (soc.) insiste
pour qu 'il n 'y ait pas d'interruption
dans le fonctionnement des caisses de
compensation, celles-ci devant aussitôt
après la mobilisation, être mises au
service de l'assurance vieillesse.

M. Stampfli , président de la Confé-
dération , reucite le canton de Vaud
d'avoir fait œuvre de pionnier dans le
domaine de la protection de la famille
et serait heureux si cet exemple se pro-
pageait. L'économie privée peut aussi
faire beaucoup dans ce même domaine.
On ne peut pas tout demander à la
Conféd ération et dans l'intérêt même de
l'assurance vieillesse fédérale, il faut
éviter un éparpillement des ' ressources
que fourniront les caisses de compen-
sation. Les fonds disponibles devront,
en premier lieu , être consacrés à la
réalisation de l'assurance vieillesse.

La question la plus difficile qui se
posera est celle de savoir si l'assurance
sera obligatoire pour tous ou s'il y
aura lieu d'en exclure les personnes au
bénéfice d'une as**nirance personnelle
ou cantonale , soit 250,000 à 350,000 per-
sonnes.

M. Stampfli tient à souligner que la
réalisation de l'assurance vieillesse est
réellement devenue urgente. La ques-
tion de savoir s'il conviendra d'adopter
le système de la capitalisation ou celui
de la répartition n'est pas, de l'avis de
l'orateur, la plus difficile qui soit à
résoudre. Il faudra vraisemblablement
trouver une combinaison des deux sys-
tèmes. Il est évidemment important
qu 'aucune interruption ne se produise
dans l'encaissement des contributions
aux caisses de compensation.

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique :

Le 21 mars 1944, vers 9 heures, au
cours d'un exercice qui s'est déroulé
dans la Broyé vaudoise, le lieutenant
Muller Roland, 1918, d'UntersIggenthal
(Argovie), célibataire, avocat stagiaire
à Zurich, a été atteint et tué net par
un char de manœuvre.

La D.A.P. s'appellera
dorénavant

protection antiaérienne
Par un arrêté du 25 février 1944, le

Conseil fédéral a rattaché la défense
aérienne passive au département mili-
taire fédéral, en lui conférant un sta-
tut légal et en l'intégrant définitive-
ment dans la défense nationale. D'au-
tre part, elle s'appellera dorénavant
« protection antiaérienne », en abrégé
P. A.

Ce changement a été décidé parce
que l'ancienne dénomination prêtait à
confusion avec d'autres services de l'ar-
mée, la défense contre avions consti-
tuant la défense proprement dite con-
tre le péril aérien. Le terme italien
avait d'ailleurs été dès le début : pro-
tezione antiaerea.

Un lieutenant tué
au cours d'un exercice
dans la Broyé vaudoise

GENÈVE, 21. — La Sme commission
pénale du département fédéral de l'éco-
nomie publiqu e a rendu mardi son juge-
ment dans une affaire de marché noir
dans laquelle sont impliqués les époux
Passy, commerçants en produits lai-
tiers à Genève.

Ils avaient acheté et vendu sans cou-
pons diverses denrées rationnées pour
lesquelles le trop perçu se monte à en-
viron 10,000 fr.

Les considérants du jug ement établis-
sent que les époux Passy ont fait ces
opérations illicites dans un pur esprit
de lucre et au mépris des prescriptions
fédérales. Par ailleurs, ils ont , durant
l'instruction, fait des dépositions men-
songères et contradictoires. Aussi, la
commission les a-t-elle condamnés à des
peines sévères, sans sursis.

René Passy est condamné à deux mois
de prison , sans sursis, 15,000 fr. d'amende,
2000 fr. d'émoluments de j ustice, à l'ins-
cription de la peine au casier judiciaire
et à la publication du jugemen t dans
3 journaux.

Anna Passy, ia femme, se voit infliger
8_ jours de prison , sans sursis, 5000 fr.
d'amende, 850 fr. d'émoluments de jus-
tice, l'inscription au casier ju diciaire
et la publication dans 3 journaux. Le
secrétariat général du département fé-
déral de l'économie publique n 'avait pas
requis de peine de prison pour l'incul-
pée, mais la 3me commission pénale l'a
jugée nécessaire.

La 3me comm ission pénale du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
a également rendu son jugement, mardi,
dans une affaire de fausse déclaration
de céréales.

L'accusé, le nommé Jean Estier, di-
recteur des minoteries de Versoix, a
été condamné à 10,000 fr. d'amende, à
l'inscription de la peine dans le casier
judic iaire et à la publication du juge-
ment.

Condamnations
pour marché noir

OBLIGATIONS 20 mars 21 mars
3% O.P.P. dlff. 1903 99.40% 99.40%
3% O.P.F 1938 94.50% 94.25%3% Défense nat. 1936 101.65% 101.50%
3^-4% Déf. nat. 1940 104.65%d 104.80%
ay.% Empr. féd. 1941 102.90% 102.75%
3%% Empr. féd. 1941 100.40% 100.15%
3^% Jura-Slmpl. 1894 102.—% 101.95%
3ya % Goth. 1895 Ire h. 101.75%d 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 332.— d 333.— o
Union de banq. sulss. 653.— d 653.— d
Crédit suisse 517.— d 517.— d
Bque p. entrep. électr. 365.— 366.—
Motor Columbus .... 323.— 322.— d
Alumln. Neuhausen .. 1765.— 1755.—
Brown, Boverl & Oo.. 580.— 580.—
Aciéries Fischer 880.— d  880.- d
Lonza 725.— d 720.— d
Nestlé 826.- d 826.—
Sulzer 1170.— 1190.-
Pennsylvanla 115.50 112.50
Stand. OU Cy of N. J. 206.- d 207.—
Int. nlck. Oo of Can 131.— d 128.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1015.— d 1015.— d
Italo-argent. de électr. 136.— 135.50
Royal D-atch 426.— d 428.—

BOURSE DE ZURICH

Appel aux parents
^-•^

 ̂
Vous désirez sûrement que

j U  ̂^^  ̂
votre 'Ils profite des avan-

HNB taages qu'offre notre beau
Rjfo .fHfe, li-c Inscrivez-le alors au
ËHW^Aeinirs d'aviron organisé du
^^^^^ 11 au 15 avril 1944, par la

Société nautique. S'adresser k P. Kemmler,
président, Salnt-Honoré 1.

Aula de l 'Université
CE SOIR, à 20 h. 30

Dernière conférence
de M. D.-J. Gillam
La musique anglaise

aux X I X me et X X me siècles

Salon Roger
Moulins neuf

Jeudi et vendredi 23 et 24 mars,
dès 9 heures

Démonstrations
des produits de beauté

Hamol et Yitamol
Conseils gratuits par sp écialiste

DERNIèRES DéPêCHES

BALE, 21. — La Sme commission pé-
nale du département fédéral de l'éco-
nomie publique a jugé une affaire de
marché noir. Un commerçant étranger,
âgé de 65 ans, a vendu à un jeune chauf-
feur, 7 coupons de grossiste de 10 kg.
de graisse à raison de 22 fr. par cou-
pon , ainsi que 50 kg. d'huile et autant
de graisse. Le chauffeur a revendu au
double du prix la marchandise acquise.

La commission l'a condamné à 28
jours de prison et 800 fr. d'amende, ain-
si, qu 'à 200 fr. d'émoluments de justice.
Le commerçant s'est vu infliger une
amende de 700 fr. et 200 fr. d'émoluments.
La peine de prison lui a été éparir^e
en raison de son fige.

Trafiquants condamnés

BALE, 21. — La cueillette des signa-
tures pour la pétition aux Chambres
fédérales en vue de la reprise des re-
lations normailes entre la Suisse et
l'U.R.S.S. est close pour le moment.
Dans le court laps de deux semaines,
la pétition s'est couverte de plus de
100,000 signatures. Le comité d'organi-
sation a décidé de considérer la péti-
tion comme close, présomption faite
que la motion Reinhard sur la reprise
des relations soit acceptée par le Con-
seil fédéral. En cas de rejet de la dite
motion , le comité poursuivra la cueil-
lette des signatures dans tout le pays,
jusqu'à la session de juin, cela afin
d'établir exactement l'att i tude du peu-
ple vis-à-vis de cette question vitale de
notre politique extérieure.

Cent mille citoyens
demandent la reprise

des relations avec l'U.R.S.S.



LA EEVUE DES FAITS
É C O N O M I Q U E S  .

La répartition de l'épargne
en Suisse

On assure qu'en France chaque
soldat porte dans sa giberne un Dà-
ton de maréchal. On peut dire que
chaque Suisse, lui, possède sou livret
d'épargne au fond d'un tiroir, puis-
que le nombre total de ces livrets
atteint quatre millions quatre cent
mille. On constate, d'autre part, en
examinant la statistique des 43 plus
grandes banques du pays, que les
versements sur les carnets d'épargne
et les livrets de dépôt ont augmenté
de 244 millions en 1943 contre 185
millions en 11(42 et 45 millions en
1941. Le total des sommes ainsi dé-
posées dépassait G milliards et demi
a fin 1943. L'avoir moyen par livret
atteint ainsi 1475 francs.

Mais il faut se garder de tirer de
ces chiffres des conclusions trop op-
timistes et d'en déduire que chaque
Suisse possède un bon millier de
francs à la caisse d'épargne. Si la
statistique générale ne va pas assez
loin pour donner une idée de la ré-
partition exacte de l'ensemble des
dépôts d'épargne en Suisse, une étude
de la Banque cantonale vaudoise
nous apprend que le tiers environ
des livrets en circulation du Crédit
foncier vaudois n'ont qu'un avoir in-
férieur à cent francs.

On constate, en effet, d une façon
générale, que les caisses d'épargne
reçoivent de plus en plus des verse-
ments provenant de capitaux inactifs
de l'industrie et du commerce, capi-
taux rapatriés ou provenant de la
liquidation de stocks. Il est clair que
ces avoirs ne sauraient être assimilés
à une épargne proprement dite, ré-
pondant à la définition classique de
Littré < administration des dépenses
telles qu'elles soient inférieures aux
recettes >.

Cet afflux de capitaux dû au ma-
rasme boursier et à l'impossibilité de
faire des placements à l'étranger
fausse donc sensiblement les résul-
tats statistiques globaux de l'épargne
suisse. Il semble même que si l'on
pouvait isoler les chiffres concernant
les véritables dépôts résultant des
économies de la population , on cons-
taterait plutôt une baisse sensible.
Il ne faut pas oublier en effet que
la hausse du coût de la vie et des
impôts a contraint bien des person.
nés de condition modeste à entamer
leurs réserves. D'autre part , le dé-
veloppement de l'assurance sous ses
différentes formes, assurance vie, as-
surance maladie, etc., ainsi que celui
dés caisses de retraite des adminis-
trations publiques et privées drainent
des sommes considérables qui'ne se
retrouvent plus sous la rubrique des
dépôts d'épargne-bancaires.

Problèmes d'après-guerre
Le proverbe dit qu'il ne faut pas

vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué. On peut parfois s'étonner
de voir à quel point la question de
l'économie d'après-guerre préoccupe
les dirigeants des pays alliés alors
que les hostilités battent encore leur
plein et que nul ne peut prévoir
clairement quelle sera l'issue du pré-
sent conflit mondial.

Pourtant, ce souci de l'avenir s'ex-
plique par le fait que les fâcheux
souvenirs des erreurs commises après
l'armistice de 1918 sont encore pré-
sents à la mémoire des gouverne-

ments. Partout on s'efforce donc de
conjurer les conséquences des re-
mous qui secoueront le monde quand
les hostilités prendront fin. Des plans
s'élaborent pour parer rapidement et
efficacement aux difficultés qui naî-
tront de la démobilisation de mil-
lions de soldats et du retour aux ac-
tivités civiles des industries de
guerre.

Il est frappant de constater à ce
propos l'identité des conclusions aux-
quelles arrivent les économistes an-
glo-saxons. Qu'il s'agisse de l'Améri-
cain Baruch ou de l'Anglais Woolton ,
tous insistent sur la nécessité pour
leurs pays de se mettre en mesure
d'exporter pour maintenir le rythme
de la production industrielle. C'est
ainsi que M. Baruch écrit dans une
lettre accompagnant son rapport au
gouvernement de Washington :

«Le monde demande des produits
que nous pouvons livrer et il y a là
un marche illimité pour nous. Diri-
gée comme il faut, notre adaptation
économique après la victoire peut
apporter la prospérité ».

De son côté, lord Woolton, nou-
-*eau ministre de la reconstruction
britannique, a insisté récemment sur
le fait que l'Angleterre sortirait ap-
pauvrie de la guerre et qu'il lui fau-
drait à la fois travailler durement
apporter la prospérité. »

Une des conséquences les plus im-
portantes de ce conflit sera , en effet ,
pour la Grande-Bretagne, la diminu-
tion considérable de ses avoirs exté-
rieurs. Ceux-ci, qui ont été presque
entièrement utilisés pour financer
ses achats de matériel de guerre,
jouaient naguère un rôle essentiel
dans la balance générale des paie-
ments de la Grande-Bretagne. Privée
de cet appoint, l'Angleterre devra
donc équilibrer ses échanges com-
merciaux, ce qui revient à dire que,
si elle veut maintenir son niveau
d'existence, elle devra exporter da-
vantage. Au dire d'experts, cette aug-
mentation devrait être de l'ordre de
50%.

Mais, comme on l'a vu, les Améri-
cains disent la même chose pour ce
qui les concerne. Ils parlent même
de doubler ou de tripler le volume
de leurs exportations d'avant-guerre.
On peut donc en conclure raisonna-
blement qu'Anglais et Américains
risquent fort de se trouver en con-
currence sur les marchés extérieurs
et qu'on assistera à une lutte pour
la conquête des débouchés commer-
ciaux. Tout dépendra évidemment de
la volonté de collaboration des deux
Etats anglo-saxons, mais il serait
peut-être bon de ne pas nourrir trop
d'illusions sur la permanence de
cette collaboration. L'expérience en-
seigne que rien n'est plus difficile
que de maintenir la bonne harmonie
et la compréhension entre peuples
dont les intérêts économiques se
heurtent.

Ruinés, dévastés, désorganisés, les
anciens belligérants auront certes
immédiatement un grand besoin de
produits les plus divers, mais avec
quoi les payeront-ils ? Et quand ils
seront de nouveau en mesure de
s'acquitter en offrant leurs marchan-
dises, ne viendront-ils pas grossir le
nombre des concurrents indésira-
bles ?

Il ne faut pas se leurrer, la solu-
tion des difficultés de l'économie
internationale de l'après-guerre ne
sera pas facile à trouver et c'est une
raison de plus pour la Suisse de se
tenir prête à affronter encore de
nouveaux obstacles.

Philippe VOI8IER.

£es %asseméiements
de nos hâtes aliés

Les oiseaux dans l'attente du printemps

Le promeneur qui ne craint pas
d'affronter les rigueurs de cet hiver
tardif et sévère, peut faire une ample
moisson d'observations sur les hôtes
ailés de non régions. C'est surtout en
suivant les rives des cours d'eau que
s'offrent aux yeux de l'ami de la na-
ture des faits curieux concernant le
monde des oiseaux et certains ras-
semblements de ceux-ci.

On donne le nom de « rassemble-
ments temporaires » à des réunions
d'individus de la môme espèce ou d'es-
pèces voisines qui se font sous l'in-
fluence de divers facteurs: migrations,
abondance de certaines nourritures,
protection mutuelle, conditions clima-
tologiques particulières — plus rare-
ment nidification.

Les bouvreuils
et les mésanges

Eemontons donc la rivière. A cha-
que instant se lèvent, à quelques mè-
tres devant nous, de petites troupes de
bouvreuils. Les mfiles au poitrail écar-
late, suivis de femelles et de jeunes
aux teintes plus modestes. Depuis plu-
sieurs semaines, ils ne quittent guère
le cantonnement. Que font-ils en ces
lieux î La réponse est là, nette. Elle
réside dans la présence, sur les berges,
de nombreuses colonies de « Qerbe
d'or » (Solidago canadensis, échappée
des jardin s en amont) qui offrent leurs
nombreuses graines à ces hôtes dont
l'appétit ne semble jamais satisfait.

Voici, dans un bosquet, au coude de
la rivière, une abondance inusitée de
mésanges. Ce sont surtout des nonettes
et des orites k longue queue, oes mer-
veilleux acrobates qui, de chaque ra-
meau, font un trapèze. Il y en a bien
une centaine. Toutes sont aj ffairées.
Mais au lieu de faire une passée pour
continuer leur vagabondage comme
c'est leur habitude, elles s'attardent,
semblent partir pour revenir bientôt.
Le motif 1 Voyez ces frênes trop ser-
rés sont envahis par les cochenilles.
Leurs coques innombrables, placées à
la face inférieure des rameaux, offrent
une table bien garnie à ces gracieux
gymnastes.

Le héron an long bec
emmanché d'un long con

Un oiseau immense, surpris par
notre arrivée silencieuse, s'enlève de
la rive à grands coups d'ailes. C'est
un héron cendré. H va se poser à quel-
que distance dans la plaine et rejoint
non pas un , ni deux congénères, mais
bien toute une réunion . A l'aide des
jumelles, nous en comptons bientôt
treize, placés à intervalles divers. Et
dire qu'il se trouve des ornithologistes
pour prétendre que le héron cendré a
diminué !

Dans la plaine de la Broyé, on peut
affirmer que le -hombre en a décuplé
depuis vingt ans. Alors, c'était le hé-
ron solitaire du poète, au long bec,
emmanché d'un long cou ! Aujourd'hui ,
il n'est solitaire que lorsqu'il va faire
une escapade le long d'un ruisseau à

truites. Autrement, il se cantonne dans
la plaine, en ordre dispersé. Nous en
avons compté jusqu'à 27 sur une éten-
due de quelques hectares. La cause t
Abondance de rongeurs. Eh oui, faute
de grives... ! Les poissons se fa isant ra-
res, les hérons se sont adaptés à un
autre genre de nourriture.

Observons-les ! En voici un qui a
aperçu une proie ; il se dissimule, jam-
bes repliées sur les tarses, dans la po-
sition d'un chat qui s'approche d'une
troupe de moineaux. H fait quelques
pas, puis, avec l'élasticité d'un ressort,
son long cou se détend et il manque
rarement, son coup. Le campagnol,
transpercé par ce bec en forme de poi-
gnard est vivement avalé, sans être
dépecé. Lo héron redresse la tête et la
souris est déglutie comme un simple
goujon. — Rassemblement temporaire
en même temps qu'adaptation à un
nouveau régime qui fait d'un ancien
prédateur un oiseau utile.

Les bnses et les grèbes
A peu près au même lieu, mais au-

dessus de l'autre rive, voici huit
grands oiseaux foncés qui planent. Ce
sont des buses qui, en cette fin de
journée, profitent d'une jolie bise ré-
gulière pour décrire leurs orbes gra-
cieux dans le ciel gris d'hiver, avant
de regagner les arbres où elles passe-
ront la nuit. Une heure plus tôt , nous
les eussions vues, perchées chacune sur
une proéminence, faisant concurrence
aux hérons, en guettant les souris.

Les jours suivants, il fait plus froid.
Pendant plusieurs nuits consécutives,
le thermomètre a marqué —6° à —8°.
Partons tout de même. Arrivés sxir
l'un des ponts, surprise. Voici , dans la
rivière, des acrobates d'un autre genre.
Ce sont dix à douze grébillons ou grè-
bes castagneux, très agités, qui nagent,
se poursuivent, puis disparaissent en
plongeant. Et, non loin d'eux, cinq ca-
nards milouins. Que font donc ici oes
palmipèdes, à plus de quatre kilomè-
tres du lac, eux qui en temps normal
ne s'écartent guère de l'embouchure 1

La réponse est aisée. En aval du
pont, et sur toute la partie inférieure
où le courant est moins rapide, la ri»
vière est complètement gelée.

Le rendez-vous
d'une société disparate

Sur le chemin du retour, il est pos-
sible de faire aussi quelques observa-
tions. Dans les champs bien exposés
au soleil, où la neige a disparu, toute
une société disparate s'est donné ren-
dez-vous: Bruants, verdiers, tarins, pin-
sons mâles, moineaux friquets, alouet-
tes des champs que la faim a rassem-
blés.

Compagnons de misère aussi sont les
bandes de corneilles noires, de freux et
de choucas qui, la terre gelée ne leur
permettant plus une nourriture assu-
rée dans les emblavures, cherchent
sous les rangées de noyers quelques
fruits oubliés, ou parmi les fumiers
récemment étendus, quelque proie
qu'ils se disputent Ûprement.

Trompés par la douceur de janvier,
quelques migrateurs sont trop tôt re-
venus. Bien dure est la lutte pour la
vie de ces étourneaux en troupes qui
cherchent, en compagnie de quelques
grives litornes, une maigre pitance sur
les talus ou dans les fossés abrités.
Plus favorisés sont ces sept pigeons
ramiers qui paraissent en excellent
état parce que dans les plantages, il
leur est facile de se régaler de feuilles
do choux de Bruxelles dont les hautes
tiges dépassent toujours la neige.

Mais tous, petits et grands, attendent
ct espèrent le retour du printemps.
Alors, ces rassemblements temporaires
vont se dissocier. Et les couples qui
en naîtront s'en iron t chercher le lieu
solita ire qui abritera leurs amours et
leurs nids.

J. B.
s//&zs/y/?/rAY//ss/rsi Vss^^

Nouvelles suisses
La législation agricole

et l'après-guerre
Dans un message aux Chambres,
le Conseil fédéral prévoit le maintien

du plan de cultures actuel
L'arrêté fédéral urgent du 6 avril

1939 sur l'extension de la culture des
champs a une durée limitée à 5 ans,
durée qui arrivera ainsi bientôt à ter-
me. Cet arrêté établit la base juridi-
que des mesures prises dans le domai-
ne de l'extension des cultures. Lo Con-
seil fédéral est d'avis « qu 'il est tout in-
diqué de prolonger l'application de ces
mesures qui ont. donné satisfaction sous
le régime de la paix ot sous celui de
l'économie de guerre ». Aussi a-t-il dé-
cidé la prorogation provisoire de cet
arrêté conformément aux pleins pou-
voirs.

Dans un message aux Chambres, le
Conseil fédéra l propose un nouvel « ar-
rêté fédéral tendant à assurer l'appro-
visionnement du pays en produits agri-
coles pour le temps de guerre et l'après-
guerre ». Ce projet comprend six arti-
cles. II . aura une durée de validité de
3 ans et sera soumis au référendum.
L'assemblée fédérale sera autorisée à le
proroger pour une nouvelle période de
3 ans.

Le message expose les résultats des
efforts faits jusqu 'ici dans le domaine
de l'extension des cultures et constate
à cette occasion que le- Conseil fédéral
envisage de maintenir après la guerre
à 300,000 hectares au moins les surfaces
cultivées. L'argument décisif est que
notre agriculture doit être mise en pre-
mier lieu au service du ravitaillement
de la nation. Ce but engage la Confé-
dération a envisager pour l'après-guer-
re des mesures propres à développer ,
sous une forme active, la production
agricole. On ne saurait escompter, dès
les premières années de l'après-guerre,
le retour de l'économie mondiale à un
état, complètement normal , ni sa capa-
cité de couvrir les besoins de l'ensem-
ble du domaine de l'al imentation.

D'après le nouveau projet, lo Conseil
fédéral est autorisé à proroger une sé-
rie d'ordonnances et d'arrêtés — l'arti-
cle 2 en énumère dix — ou à les adap-
ter aux circonstances, en les mod i f i an t,
en les complétant, en les supprimant
ou en les remplaçant par do nouvelles
ordonnances. L'articl e S du projet dis-
pose : « Afin d'assurer l'écoulement des
produits de l'agriculture suisse à des
prix adaptés aux frais moyens de pro-
duction d'une exploitation rationnelle-
ment conduite, la Confédération peut
subordonner l'importation et l'exporta-
tion de produits agricoles à des condi-
tions appropriées. Dans ce cas, los in-
térêts de l'économie nationale et les
conditions matérielles des autres clas-
ses de la population seront pris en con-
sidération. »

Pas de Suisses tués à Sofia
BERNE , 20. — On communique de

source officiell e :
D'après des nouvelles reçues au dé-

partement politique féd éral, il résulte
que la colonie suisse do Sofia est sor-
tie indemne des bombardements dos
15 et 16 mars.

Les revendications de
l'Alliance des indépendants
SAINT-GALL, 20. — Deux cent cin-

quante-trois délégués de l'Alliance des
indépendants ont voté au congrès na-
tional la résolution suivante à l'una-
nimité :

1. L'Alliance des indépendants récla-
mera au Conseil national le rétablisse-
ment complet des droits politiques et
de la liberté de presse.

2. Maintenant que l'article constitu-
tionnel économique, combattu unique-
ment par l'Alliance des indépendants,
a été abandonné, l'initiative de ladite
Alliance tendant à obtenir le droit au
travail et à l'occupation de tous les ci-
toyens sur la base de l'économie pri-
vée, a passé au premier plan de l'évo-
lution économique nouvelle. L'Alliance
nommera une délégation représentant
les milieux qui lancèrent l'initiative
pour entrer en pourparlers aveo une
délégation du Conseil fédéral.

3. Comme la proposition de l'Allian-
ce des indépendants tondant à la no-
mination d'une commission pour la
réalisation de l'assurance vieillesse a
été adoptée par le Conseil fédéral, le
congrès espère qu'un projet, dans le
sens préconisé par la motion Pfiindler-
Eggenberger sera rapidement élaboré.

4. Au cas où les appels du Conseil
fédéral aux patrons ne seraient pas
entendus et que les allocations de
renchérissement demeureraien t insuf-
fisantes, l'Alliance des indépendants
exigerait du Conseil fédéral que les
obstacl es qui s'opposent à la reconnais-
sance du caractère obligatoire des con-
trats de travail soient énergiquement
supprimés.

Le ravitaillement en bois
de notre pays

L'effort de nos forêts
BERNE, 20. — Un voyage dans les fo-

rêts bernoises, samedi, a permis aux re-
présentants de la pres&o de se faire une
idée de la façon dont est assuré le ra-
vitaillement en bois de notre pays. Sous
la conduite de M. Aerni , garde forestier
chef , les journalistes ont visité notam-
ment une forêt appartenant à l'Etat de
Berne et où ils ont pu se rendre comp-
te comment se fait l'abattage des ar-
bres, l'entreposage et le transport du
bois selon des principes rationnels.

Il ressort' des exposés qui ont été faits
que notre économie forestière a pour
but d'obtenir une production aussi ri-
che que possible par une meilleure uti-
lisation du sol et du climat et par un
contact toujours plus étroit entre les
producteurs et l'industrie du bois pour
livrer du bois de la meilleure qualité
et pour obtenir un travail plus ration-
nel en général.

Avant la guerre, on aba t t a i t  dans
les forêts suisses le bois de feu et le
bois de construction dans des propor-
tions égales. Aujourd'hui, les conditions
ont changé et en de nombreux endroits
l'abattage du bois do feu est monté à
70 % tandis que le bnis do construction
ne représente que le 30 %.

Il a été souligné tout particulière-
ment que notre économie forestière a
atteint l'extrême limite en co qui con-
cerne la production de bois de feu. De-
puis le début do la guerre la quanti té
de bois de feu abattue chaq ue année est
de plus de 4,5 millions de stères, ce qui
représente une masse de 1 mètre de
haut , sur 1 mètre do large et 4.500 km.
de longueur. Do tels chi f f res  obligent
les spécialistes à considérer l'avenir
avec beaucoup do soucis. Us demandent
que l'on eoit très économe de bois en
tant que matière première dans tous
les domaines.

Le nouveau directeur
de l'Association des intérêts

de Lausanne
LAUSANNE, 20. — Le comité de di-

rection de l'Association des intérêts de
Lausanne a nommé directeur de ce
groupement M. Paul-Henri Jaccard , ré-
dacteur à la « Revue » et à « Curieux ».
Il remplace M. Emmanuel Faillottaz , qui
prend la direction du Comptoir suisse
de Lausanne.

Nouveautés
printanières

pou r dames et enf ants

"fUti ^
Hôpital 8

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée grénérale
de la section

de Môtlers - Boveresse
de la Société de prévoyance

Mercredi a eu lieu l'assemblée généaule
de la « Fraternelle de prévoyance », sou*
la présidence de M. Ed. Darbre. Un Inté-
ressant rapport a été rédigé par le secré-
taire-caissier , M. A. Bourquin , sur l'acti-
vité de la section pendant l'année 1943.

EUe avait un effectif de 173 membres
(97 messieurs et 76 dames), a fin décem-
bre 1943, contre 166 membres à fin 1942.
Au cours de l'exercice, elle a enregistré
8 admissions et 8 transferts de membres
d'autres sections. Par contre, 11 y a eu
11 départs de membres pour d'autres lo-
calités.

1* section n'a enregistré aucun décès
au cours de 1943.

Les comptes accusent des recettes (co-
tisations) pour 5,638 fr. 70 et des dépen-
ses ( indemnités et frais divers) pour une
somme de 5007 fr . 50. Le boni de l'exer-
cice est de 361 fr. 80.

Les Indemnités payées représentent
54 déclarations médicales et un total de
1531 Journées de maladie y compris 5 ac-
couchements.

La classe des enfants ne compte plus
que 5 membres, en diminution de 4 sur
1942.

L'assurance accident comprend 31 as-
surés.

Lcs primes payées pour l'assurance au
décès s'élèvent à 510 fr.; aucune Indem-
nité n'a été versée en 1943.

Le rapporteur a recommandé aux mem-
bres l'emploi du compte de chèque postal
pour le paiement des cotisations.

L'assemblée a entendu le rapport des
vérificateurs de comptes puis a procédé
au renouvellement du comité qui n'a pas
subi de changement.

Carnet du jour
Cinémas

Palace: 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30. Femmes sans amour.
Kex: 20 h. 30. Toi c'est mol.
Studio: 20 h. 30. Nlklta . -
Apollo: 20 h. 30. Son of fury.
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<un bon moyen, prenez du VIM

TONIQUE TOLÉDO
à base
d EXTRAIT de VI AN DE

Le VIN TONIQUE TOLÉDO
est Indiqué dans les cas
d'ANÉMIE.
AMAIGRISSEMENT,
FATIGUE , FAIBLESSE.
DÉPRESSION NERVEUSE.
4BURMENAGE.

Le flacon : fr. 5.90 DANS TOUTES
(Impôt comprl») PHARMACIES

Dépôt garnirai : PHARMACIE PRINCIPALE, Gontvt

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.18, ln-
form. 7.25, disques. 10.10, émission ra-

cnoscoiaire. iv.w,
quelques ddoques. 11
h., émission mati-
nale. 11.40, évoca-
tion littéraire et
musicale. 12.15, en-
sembles de la N. B.
C. 1259, l'heure.
12.30, concert par
l'O.S.R. 12.45, ln-
form. 12.65, suite
du concert. 13.16,
musique moderne
de divertissement.
13.35, dix minutes
avec le quintette dru
Hot-olub de France.
16.59, l'heure. 17
h., œuvres peu con-
nues de Mozart et
Schubert. 18 h.,
communiqués. 18.05,
pour les Jeunes.
18.45, ohironlque fé-
dérale, par M. Pier-
re Béguin. 18.55,
quelques disques.
10.05. au gré des
Jours. 19.15, lnform.
19.25, bloc-notes.
19.26, le magasin de
disques. 19.45, la
course du Zodiaque
(I), par Camylle
Hod-n-ung, musique
de Roger Vuataz.
20.20, c Angélique »,
farce en un acte,
livret de Nlno, mu-
sique de Jacques
Ibert , avec le con-
cours de Marisa
Morel et l'O. S. R.
21.20, l'heure uni-
versitaire. 21.50, ln-

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.16, OindereUa-
sulte , Erlc-Coates.
12.40, concert varié.
16 ïL., pour Mada-
me. 17 h., œuvres
peu connues do Mo-
zart et de Schu-
bert. 18.35, quelques
disques récréatifs.
10 h., disques. 19 40,
chansons populaires
dans les quatre
langues nationales.
31.80, en souvenir
d'Yvette Gullbert.

Le roi Pierre de Yougoslavie
s 'est marié lundi à Londres

Le mariage du roi Pierre de Yougoslavie et de la princesse Alexandra de
Grèce a été célébré lundi après-midi à la légation de Yougoslavie à Londres.
L'archi-prêtre Ristakovitz, de l'Eglise serbe, et l'archevêque Germanos, de
l'Eglise grecque, ont officié. Les princes Tomislav et Andréa , frères du roi,
l'accompagnaient. Le roi George de Grèce, le roi de Norvège, la reine d'An-
gleterre, la reine de Hollande et le prince Bernhard , le duc de Gloucester, la
duchesse de Kent et M. Eden étaient également présents. Le roi d'Angleterre

était le garçon d'honneur du roi Pierre. On voit ici les deux époux.

C ^
Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le deuxième trimestre de 1944 \
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Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, régler le montant de leur abonne- i
ment pour le deuxième trimestre de 1944.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1944 Fr. 5.50

» » septembre 1944 Fr. 11.—
» » décembre 1944 Fr. 16.50

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour
six, neuf ou douze mois n'ont pas à tenir compte du
présent avis, ni du bulletin de versement qu'elles reçoi-
vent actuellement. \

ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL %
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| VIGNOBLE

A I.A COTE
Avec nos cadets

(sp) Parmi les bonnes soirées données cet
hiver k la Côte, 11 faut citer celle des
Unions cadettes de Corcelles-Cormondrè-
che et Peseux, offerte samedi dernier k
un public sympathique de nos trois vil-
lages; la vue seule de tous ces garçons
vivants et Joyeux faisait déjà du bien;
k combien plus forte raison quand ils ont
Joué leurs deux pièces admirablement
préparées sous la persévérante et bien-
veillante direction de leur chef , M. Serge
Moser, étudiant en théologie, qu'on doit
féliciter non seulement du choix délicat
de ces pièces, mais de la part qu'il a prise
avec Mlle Daisy Heiniger k leur action :
tant dans l'acte de Marhart: < Selon que
vous serez puissant ou misérable 1 » que
dans les trois actes : « Fredy, Jeannot et
Cle », d'Hollosy, la soudure était parfaite
entre les adultes et les gamins, si déli-
cieux de naturel , de vie débordante, cana-
lisée avec Intelligence, et vers lesquels
vont toute notre reconnaissance et tous
nos vœux pour l'activité bienfaisante de
leur Union cadette et des aînés qui la
dirigent avec dévouement.

Mission de la Suisse romande
(sp) Dimanche après-midi, es la salle de la
Croix-Bleue de Corcelles, nos Confédérés
de la Suisse allemande ont célébré leur
originale c Jahresfest » (fête annuelle),
organisée par la Welschlandmlssion (Mis-
sion de la Suisse romande) k cette époque
où les Jeunes filles de la Suisse alémani-
que se préparent k rentrer chez elles après
un séjour d'une année dans nos familles
de la Côte.

Un culte, des chants, de la musique, des
récitations ont rempli deux bonnes heures
d'amitié confédérale.

SAINT-BLAISE
Conférence Guillon

(o) Sous les auspices de l'Eglise réformée
évangélique et des Unions chrétiennes de
Jeunes gens de la paroisse, M. Charles
Gulllon, sec-rétalie de l'Alliance univer-
selle des Unions chrétiennes, donna di-
manche soir au temple une conférence
fort aippxéoiée sur ce sujet : < Les Unions
chrétiennes de Jeunes gens au secours des
victimes de la guerre. »

Le conférencier s'attacha tout d'abord
k montrer les tâches nouvelles qui ont
incombé depuis le début de la guerre aux
Unions chrétiennes : apporter une aide
efficace à ceux qui attendent impatiem-
ment derrière les barbelés des camps de
concentration le moment de la délivran-
ce. Les secours mis à leur dis-position
sont innombrables, tant au point de vue
spirituel que matériel ; des hommes de
cœur se sont dévoués cherchant avant
toute chose k donner un peu de lumière
chrétienne k tous ces malheureux. L'ora-
teur eut émouvoir son auditoire par des
récits poignants et faire comprendre les
souffrances morales et physiques des pcrl-
sonniers.

Mais la tache des Unions chrétiennes ne
sautrait cesser k la fin des hostilités, car
il s'agira alors de suivre encore ceux qui
reviendront dans leur foyer, s'ils le re-
trouvent. L'Alliance universelle des Unions
ch-rétlemnes devra résoudire ce difficile
problème.

Un beau film illustra d'une manière
saisissante cette conférence.

LA VILLE
JLes « Jours heureux »

à, Neuchatel
Samedi soir, la « Théâtrale ouvrière » du

Locle a donné k la grande salle de la Paix
cette œuvre charmante de Claude-André
Puget. Ces Jours heureux, ce sont ceux
que vivent cinq cousins et cousines — des
moins de vingt ans — dans une maison
de campagne, en l'absence inopinée de
leurs parents. C'est frais et pétillant. Les
acteurs loclois donnèrent k ces trois actes
l'entrain qui ne peut venir que d'une
excellente compréhension des rôles. M. C.
Liechti (Bernard Cattin , l'Indolent) se
tailla notamment un beau succès. Un
nombreux public ne ménagea pas ses ap-
plaudissements.

RÉGION DES LACS 1
MORAT

Une importante affaire
de mouillage de lait

Le tribunal de Morat a eu à s'occu-
per d'une grave affaire de mouillage
de lait, dans laquelle étaient Inculpés
le laitier Emile H. et son fils Ernest.
Les prévenus expédiai ent à Genève, il
y a quelques mois, plusieurs milliers
de litres de lait écrémé au 20 % et con-
tenant 9 % d'eau. Cette marchandise
fut reconnue suspecte par les laiteries
genevoises et non livrée à la consom-
mation. Des prélèvements opérés par
le chimiste cantonal décelèrent la frau-
de. Les coupables sont entrés dans la
voie des aveux. Le fils Ernest H. a été
condamné à 800 tr. d'amende pour
mouillage volontaire de lait et falsi-
fication, et le père à 100 fr. d'amende
pour négligence. Les laiteries genevoi-
ses obtiennent une indemnité de 1000
francs. Toute cette affaire coûtera aux
délinquants environ 4000 fr. de frais,
indemnité, etc.

BIENNE
l>écès d'un avocat

(c) A l'âge de 78 ans, vient de mourir,
après une longue maladie, M. G.-J.
Staehli, avocat. Le défunt fut pendant
de nombreuses années secrétaire du
parti radical de Bienne.

Des avions lancent
des bandes de papier

(c) Comme dans plusieurs localités du
Jura bernois, on a trouvé dans les en-
virons immédiats de la ville, ces der-
niers jours, de nombreuses banderoles
de papier métallisé. Elles ont éïè
jetée s par des avions étrangers pour
des raisons difficiles à déterminer.

Arrestation d'un escroc
La crédulité des mortels n'a pas de

borne si l'on en juge d'après les ex-
ploits d'un escroc chevronné qui choi-
sit Bienne comme champ d'action, écrit
l'i Express de Bienne ». Venu du can-
ton de Vaud, il eut tôt fait de séduire
une sommelière à qui, le mariage pro-
mis, il soutira une somme de 700 fr.
nécessaire, disait-il, pour entamer des
pourparlers en vue de la reprise d'un
café-restaurant ft Montreux. L'affaire
était réelle, le contrat de vente fut dres-
sé ainsi que l'inventaire, mais l'inten-
tion d'achat ne l'était pas !

L'indélicat personnage aurait fini par
dilapider le reste des économies de la
sommelière si, prise de soupçons en pré-
sence de l'oisiveté et de la vie dépen-
sière que son pseudo-fiancé menait, elle
n'eût cherché à voir clair dans la situa-
tion qui lui était faite, et de s'en ou-
vrir à la police.

Sur ces entrefaites, l'escroc, dont le
bagout était intarissable, fit la connais-
sance, dans un café, d'un groupe de
militaires auxquels il avoua être en
quête d'un acheteur pour un cheval
qu'il destinait à la boucherie cheva-
line. Il se trouva qu'un des soldats le
mit en relation avec un boucher de
Saint-Imier. Il fut convenu par télé-
phone que les tractations de vente au-
raient lieu à Bienne. Le boucher, pris
au piège, commit l'imprudence de ver-
ser 570 fr. avant de prendre livraison
de l'animal... qui n'existait que dans
l'Imagination de l'escroc. Les plaintes
déposées amenèrent enfin l'arrestation
de ce dernier.

Une belle truite
(c) Dans le canal de l'Aar Nidau-Biiren,
près de Meienried , un pêcheur de Bien-
ne a pris une truite qui mesurait 85 cm.
et pesait 15 livres.

ANET
Enchères de vins

(sp) A Anei a eu lieu la mise aux en-
chères des vins appartenant à l'hôpital
Pourtalès de Neuchatel. La mise est
montée jus qu'à 8 fr. le litre. Comme le
contrôle des prix devait intervenir, cet-
te enchère de vins ne fut donc que «sym-
bolique ».

JURA BERNOIS

Le récent survol du Jura
par des bombardiers

Le « Démocrate » donne divers détails
à ce sujet , dont nous tirons ce qui suit:

Un appareil Lancaster tombe
au Chaumont

L'enquête faite a démontré que l'ap-
pareil tombé près du Chaumont, sur le
territoire de Saignelégier, est un bom-
bardier quadrimoteur du type Lancas-
ter. Il semble que l'avion a touché les
hautes cimes des sapins et qu'il s'est
retourné sur lui-même. La carlingue
s'est enfoncée dans le sol et une roue
du train d'atterrissage se dressait en
l'air ; il y a, d'autre part, quatre exca-
vations dont une dans la forêt et trois
sur le plateau, formées par les moteurs.

L'équipage du bombardier compre-
nait un officier-pilote, cinq sergents,
un mécanicien. Quant ou seul survi-
vant, il s'agit d'un sergent de la B.A.F.,
âgé de 19 ans.

On a retrouvé diverses pièces de
bord, des pièces d'identité personnel-
les, dont quelques-unes touchantes,
comme des lettres de mères ou de fian-
cées, des photographies qui ont été re-
mises aux autorités. De nombreuses
bandes de cartouches armaient encore
des mitrailleuses. Les parachutes étaient
intacts. On a retrouvé aussi los provi-
sions et rations de réserve, comprimés
vitaminés, lait condensé dans des boî-
tes en fer blanc étanches , tout ce qu 'il
faut à l'équipage s'il atterrit sdn et
sauf loin de toute agglomération.

Chute de bombes
Un avion — très probablement ce-

lui qui est tombé près de Saignelégier
— s'est délesté d'une grosse bombe,
dans les parages d'Epiquerez. Celle-ci,
en éclatant, fit sauter quelques fenêtres
à Epiquerez et à Essertfallon ; le cra-
tère causé par cette bombe a un dia-
mètre de 10 m. et 3 m. de profondeur.

Quant aux nombreuses bombes tom-
bées près de Soubey, on a établi qu'il
s'agissait de bombes à phosphore. Beau-
coup éclatèrent, jetant de vives lueurs
verdâtres et brûlant même dans l'eau
du Doubs.

L'émotion en Ajoie
Le survol du territoire suisse par des

avions alliés, dans la nuit de mercredi
à jeudi, a semé l'émoi dans une bonne
partie de la population d'Ajoie. Depuis
mai 1940, lors de l'invasion de la
France par les troupes allemandes, on
n'avait plus entendu pareil ronflement
de bombardiers pendant près de qua-
rante minutes. De fortes détonations
ont jeté l'effroi: il s'agissait des bom-
bes tombées à un kilomètre de Cœuve
dans la forêt, en direction de Monti-
gnez.

A Cœuve, il se confirme que les dé-
gâts ne sont pas aussi importants qu'ils
auraient pu l'être. On signale, cependant,
des portes et des fenêtres arrachées à
de nombreux bâtiments. Les vitraux
de l'église sont brisés; quelques mai-
sons ont leurs façades lézardées. Sur le
mont de Cœuve, les volets et les ri-
deaux des fenêtres ont disparu. Des
toits sont privés, en partie, de leur
couverture de tuiles.

L'émotion dans toute cette région
frontière a été considérable. Chacun
a cru qu 'il s'agissait d'un bombarde-
ment en règle, alors que simplement
un avion en détresse cherchait à re-
prendre de la hauteur en lâchant ses
bombes. Il faisait, par moments, aussi
clair qu 'en plein jour. A Montignez,
qui a également souffert des bombes
britanniques, on signale les mêmes dé-
gâts qu'à Cœuve et la même émot'on.

En voulant débarrasser un toit de
la neige qui le recouvrait, un habitant
du village a été entraîné par celle-
ci et précipité sur le sol, avec l'échelle
sur laquelle il était monté. U a été
sérieusement blessé à la tête et sur
diverses parties du corps.

CORGÉMONT

Une mauvaise chute

Tribunal de police
Séance du 21 mars

Le dernier acte d'une affaire
de falsification de vins

Sous la présidence de M. Jean Roulet,
suppléant , le tribunal de police s'est oc-
cupé hier matin, tout d'abord, d'une af-
faire de scandale, qui s'était passée à
Saint-Blalse il y a quelque temps, et au
cours duquel un nommé P.-O. H. avait
notamment cassé deux vitres. Il s'est vu
condamner k 30 fr. d'amende et à 3 fr.
50 de frais.

Le tribunal a également condamné pai
défaut J.-C. Boss à 15 Jouis d'emprison-
nement, pour avoir dérobé un pantalon.
D'autre part, quatre affaires ont été sus-
pendues ou renvoyées pour Jugement ; il
s'agissait notamment de voles de fait et
d'injures.

Plus Intéressant était le cas des trois
maisons de commerce de Suisse alleman-
de qui avaient fourni k la maison Vielle, à
Neuchâtel, les colorants avec lesquels
elle avait falsifié des vins. Comparais-
saient : Hans Amsler, d'Aarau, Olivier
Walker et Werner Gross, ces deux derniers
balais, tous trois prévenus de complicité
de falsification de vin et d'infraction k la
loi sur le commerce des déniées alimen-
taires de 1912.

Le chimiste cantonal, qui témoignait,
assura qu 'une maison de colorants doit
savoir que ceux-ci ne peuvent être em-
ployés pour le vin, et que les prévenus
n'auraient pas dû en vendre k une maison
de vins sans tout au moins en préciser
l'emploi. En revanche, les deux défenseurs
des prévenus Invoquent la prescription du
délit, le fait que, pour qu'il y ait compli-
cité, 11 faut une intention coupable et
que, en matière de contravention, la né-
gligence doit être expressément prévue par
la loi pour être retenue.

Néanmoins, le Jugement suivant est ren-
du dans l'après-midi: Hans Amsler est
condamné k 2 Jours d'arrêts, avec sursis,
k 400 fr. d'amende et k 15 fr. de frais;
Olivier Walker k 3 Jours d'arrêts, avec
sursis, k 800 fr . d'amende et k 15 fr. de
frais; Werner Gross est libéré, la prescrip-
tion de l'action pénale étant admise.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 mars
Température. — Moyenne : 5,8; min.: 8,1;

max.: 10,1.
Baromètre. — Moyenne: 722,0.
Vent dominant — Direction : nord-nord-

ouest; force : modéré k fort Jusqu'à
20 heures.

Etat du ciel: couvert k très nuageux.
Quelques gouttes de pluie depuis 17 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 71S.5)

Mveau du lac, du 20 mais, k 1 h. : 429.07
Niveau du lac. du 21 mars. & 7 h.: 429.07

jEn pays fribourgeois
Devant le tribunal

de la Sarine
(c) Le tribunal de la Sarine s'est occupé
du cas d'un mécanicien prévenu d'escro-
querie et de filouterie d'auberge, n a été
condamné k six semaines de prison sans
sursis, comme récidiviste.

T-a scarlatine
au collège Saint-Michel

(c) Quelques cas de scarlatine s'étant
déclarés au collège Saint-Michel, la di-
rection a décidé d'interrompre dès
maintenant les cours, qui reprendront
le 14 avril au lieu du 25.

I-e ÏOme anniversaire
de l'Association des vétérans

tireurs suisses
L'Association des vétérans tireurs

suisses a fêté samedi et dimanche, à
Fribourg, le 40me anniversaire de sa
fondation qui coïncidait avec le ÏOme
anniversaire de la Société des vétérans
tireurs fribourgeois. Après avoir été
reçus officiellement, samedi soir, les
délégués, au nombre de plus de soixan-
te-dix, ont tenu, dimanche matin, une
séance administrative dans la salle du
Grand Conseil de Fribourg, sous la
présidence du colonel Gysin, de Berne.

Au cours du banquet officiel qui sui-
vit, de nombreux discours ont été pro-
noncés, notamment par les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales qui exaltèrent le patriotisme
des vétérans tireurs suisses et leur iné-
branlable volonté de servir le pays.

Mort d'un ancien
professeur de l'Université
On annonce la mort, à Genève, à

l'âge de 81 ans, de M. Raymond de
Girard, docteur es sciences, professeur
honoraire de l'Université de Fribourg.
Le défunt qui fut professeur ordinaire
de géologie de l'Université de Fri-
bourg, a publié un certain nombre
d'ouvrages scientifiques.

Emporté par urne avalanche
en Gruyère

(c) M. Armin Thurler, âgé de 30 ans,
célibataire, agriculteur à la Villette
(Gruyère), s'était rendu, avec deux com-
pagnons, chercher du foin dans un cha-
let de la région de Hochmatt. Ils avaient
préparé une importante charge de four-
rage et ils dévalaient vers la vallée,
lorsq u'un banc de neige se détacha des
hauteurs tiui les dominaient et les em-
porta. Les deux compagnons ont pu se
dégager, mais M. Thurler fut  traîné sur
une centaine de mètres et vint heurter
un arbre. Il expira peu après, des sui-
tes d'une fracture du crâne.

lia vérité sur le fantôme
de la forêt de Bouleyres

(c) On donne actuellement la version dé-
finitive relative aiux apparitions du
fantôme de la forêt de Bouleyres qui
défraya la chronique l'automne dernier.
Il s'agirait simplement d'un appareil
lumineux électrique, installé par Je pro-
priétaire d'un stock de bois dans les en-
virons de sa provision déposée en plein
air. Suivant les allées et venues des
passants autour du tas, la lumière s'étei-
gnait et se rallumait de façon mysté-
rieuse. Le propriétaire lui-même venait
surveiller son tas de bois pendamt le
jour et s'éclipsait à rapproche des pro-
meneurs. Voyant l'émoi suscité par son
installation, l'intéressé s'empressa de
l'enlever, et tout rentra dans l'ordre.

VAL-DE-TRAVERS
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COUVET
Récital

Paul Sandoz-Jeanne Bovet
(c) Comme dernière manifestation musi-
cale de la saison, la Société d'émulation
a organisé un récital Paul Sandoz qui a
obtenu un grand succès. SI la radio a
popularisé les interprétations des chan-
sons du folklore dans lesquelles la voix
généreuse de Paul Sandoz fait merveille
et confère k oes airs une certaine noblesse,
le micro nous a aussi maintes fols re-
transmis de grands concerts, des oratorios
dans lesquels le même autiste enterprète
dans un style parfait les Œuvres les plus
sublimes des grands maîtres.

Au théâtre, Paul Sandoz a fait une
rapide carrière et sa réputation est soli-
dement établie. C'est donc un artiste com-
plet, et ceci mérite d'être relevé, car
c'est tirés rare chez nos solistes suisses.

Le programme de son récital était des
plus copieux et <XHnprenaJt en première
partie des œuvres des classiques et roman-
tiques allemands, puis en seconde partie
des modernes français. Dès les première
airs, Paul Sandoz a conquis son public;
on ne sait ce qu'il faut le plus louer :
la richesse et la puissance de la voix,
ou la sûreté du style qui s'adapte aux
genres les plus divers aveo le même
bonheur.

Au piano d'accompagnement, nous en-
tendions pour la première fols Mlle Jean-
ne Bovet, de'Beme. Cest une artiste probe
qui met une technique très brillante au
service d'une riche musicalité. Elle ex-
celle k créer l'atmosphère qui mettra en
relief la mélodie du chanteur, pair des so-
norités riches ou un rythme évocateur.
En soliste, ces mêmes qualités s'affirmè-
rent encore dans la « Polonaise en la ma-
jeur » de Chopin et dans deux œuvres
de Faute et Debussy où elle s*aranna aveo
autorité.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I-a foire

(c) C'est par une belle jounée printa-
nière que s'est passée la foire de mars
et il y a eu beaucoup d'animation sur
les marchés. Le bétail était abondant,
le foin faisant défaut; les agriculteurs
attendent l'arrivée de l'herbe et par
ce fait les ventes sont plutôt calmes.
Les bœufs pour l'attelage sont assez
recherchés, ils se payent de 1200 fr. à
1600 fr. la tête. Les viaches laitières sont
aussi demandées et les prix varient
entre 1400 fr. et 1800 fr. Les génisses
portan tes, bêtes primées, sont taxées de
1000 fr. à 1500 fr. Les taureaux pour
l'élevage de 800 fr. à 1200 fr. Les jeunes
bovins, de quelques mois, varient entre
600 fr. et 1000 fr.

Les brebis portantes sont payées de
150 fr. à 170 fr. Les moutons gras pour
la boucherie 2 fr. 60 le kg. Les petits
porcs, très nombreux, sont difficiles à
écouler, ceux de 7 semaines se sont
payés 170 fr. la paire, ceux de 8 à 10
semaines 240 fr. la paire et les gorets
de 3 à 4 mois 450 fr. la paire. Malgré
ces prix, ceux-oi se sont vendus facile-
ment;.

Il est arrivé sur le champ de foire:
38 bœufs, 10 taureaux, 45 vaches, 12 gé-
nisses, 33 jeunes bovins, 16 moutons,
1 poulain vendu 3400 fr., 178 porcs
moyens et 300 porcelets.

La volaille et les lapins atteignent
des prix si hauts qu 'il est préférable
de ne pas les mentionner.

J'ai achevé ma course,
. J'ai gardé la foi.

Madame Arnold Pomey-Décrevel ;
Monsieur et Madame Adrien Pomey-Depierre et Marc-André,

à Winterthour ;
Monsieur et Madame Edmond Pomey et leurs filles, à Bevaix ;
Monsieur Etienne Pomey, à Boudry ;
Madame et Monsieur Roth-Décrevel, à Zollikofen ;
Madame et Monsieur Eichenberger-Décrevel, à Cologny-Genève ;
Madame et Mademoiselle Dr Platel , à Zollikofen,
et les familles alliées ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur bien-aimé mari, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Arnold POMEY
survenu après une pénible maladie le 21 mars, dans sa 61me

année.
Berne, le 21 mars 1944.

(Kasemenstrasse 41.)
Le corps est déposé à la chapelle du cimetière de la Schosshalden.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 mars, à 14 h. 30, à la

chapelle de la Schosshalden.
Prière de ne pas faire de visites. /

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une bonne prise

On sait que Jaccard, l'auteur du cam-
briolage du kiosque du Grand-Pont, à
la Chaux-de-Fonds, chez qui la police
avait retrouvé la moitié de la marchan-
dise volée, est toujours incarcéré. On
ignorait encore, récemment, où avait
disparu l'autre moitié des objets déro-
bés. L'affaire vient d'être éclaircie.

Au cours d'une visite que lui fit sa
femme, Jaccard glissa à cette dernière
un papier que la police confisqua. Il
la suppliait d'être prudente dans sa
conversation et surtout de ne pas se
rendre chez un de ses amis, un nommé
Turler. La police eut tôt fait de décou-
vrir le pot aux roses. Jaccard avoua
que Turler était son complice.

On trouva, chez oe dernier, les mar-
chandises volées. Pendant sa dernière
relève militaire, de crainte de se faire
appréhender, Turler n'avait fumé ni
cigares, ni cigarettes I Rappelons que
les deux cambrioleurs avaient opéré
non seulement dans le kiosque du
Grand-Pont, mais également au Cercle
des travailleurs et dans plusieurs épi-
ceries.

Le montant de leurs vols s'élève à
plus de 1000 francs.

Encore une arrestation
La police a procédé à l'arrestation

d'une femme qui avait volé un porte-
monnaie dans un magasin. Une cliente
avait déposé sa bourse sur la banquet-
te; pendant qu'elle conversait avec la
vendeuse, la voleuse déposa ses gants
sur la bourse et put, tout à son aise,
s'en emparer. Il fallut de nombreuses
recherches avant de la découvrir. Elle
est actuellement à la Promenade.
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Cercueils, transports, incinérations

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
Deux interpellations aux Chambres
D'un renseignement que nous avons

obtenu du secrétariat de l'Assemblée
fédérale, deux interpellations ont été
déposées, hier soir, en fin de séance,
sur le bureau du Conseil national au
sujet de « l'affaire Macolin-Chaumont »,
demandant au Conseil fédéral les rai- -
sons qui ont motivé sa décision. L'une j
émane de M. Tell Perrin (radical neu- j
chfltelois), l'autre de M. Dletschl (ra- 1
dical soleurois). <

L'affaire Macolin - Chaumont

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 21 mars, le Con-
seil d'Etat a autorisé : Mmes Thérèse
Gehri-Bovet, Berthe Mader, Mlles Louise
Krahenbuhl, Jeanne Ryser, à Neuchâ-
tel, Marguerite Borel, à Couvet, Emma
Bœhm, Alice Conrad, Elisabeth Stamp-
fli , au Loole, Ruth Margot et Nelly ïïm-
mel, à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de gardes-
malades ;

Mlles Gillette Dessoulavy, Renée Lese-
gretain, Jeanne Payot, à Neuchâtel,
Louise Gessler, à Saint-Biaise, Denise
Bonhôte, à Peseux et Mme Alice Ey-
mann-Piaget, au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmières;

Mlle Juliette Kretzschmar, à Colom-
bier, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière d'hygiène maternelle
et infantile ;

Mme Nadine Moulin , à Boudry, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de gar-
de releveuse.

Autorisations de pratiquer

L E S  C O N F ÉR E N C E S

de l'impressionnisme à nos jours
Ce vaste sujet a été embrassé hier par

M. Jacques Guenne, qui dirigea naguère
les « Nouvelles littéraires », et qui parla
k l'Aula de l'université devant un nom-
breux public, sous les auspices de la so-
ciété de Belles-Lettres. Cette conférence
nous a été donnée dans une forme parti-
culièrement élégante, et nous regretterons
seulement non pas peut-être que M.
Guenne soit remonté aussi haut dans
l'histoire de la peinture française, mais
qu'il ne se soit pas borné k caractériser
l'impressionnisme, pour s'attacher davanta-
ge à l'époque contemporaine, ce qui, pour
nous, eût été somme toute plus intéres-
sant encore.

M. Guenne constate d'abord que la
rupture entre la peinture indépendante et
le public date du triomphe de la classe
bourgeoise, au début du siècle passé. Ce
divorce, depuis lors, n'a fait que s'accen-
tuer, et dés Manet , l'art devient un atten-
tat contre le goût du public. Avec lui
commence la peinture moderne, bien que
par sa technique et son dessin 11 se rat-
tache k la tradition. Mais le « Déjeunei
sur l'herbe » est refusé au Salon...

Après lui , c'est Claude Monet qui plan-
te son chevalet dans la forêt de Fontai-
nebleau, qui peint « comme l'oiseau chan-
te » et qui représente la nature suivant
les jeux de la lumière, s'insplrant de Tur-
ner et des autres Anglais. Dans le même
cercle sont Degas, Slsley, Pissarro. Monet,
qui comprit que l'ombre elle-même est lu-
mineuse, en arrive k peindre la lumière
sans les choses... Quand 11 crée l'impres-
sionnisme, 11 est grand , mais 11 finit par
sombrer dans l'eau stagnante des « Nym-
phéas ». Après lui, 11 faudra réinventer la
peinture.

Cézanne s'efforcera donc de restituer la
forme, le volume, la couleur. C'est encore
un impressionniste, c'est-à-dire que pour
lui la synthèse remplace l'analyse, et par
là 11 rejoint l'ordre classique. Renoir, qui
était arrivé au même résultat, a rendu les
vrais effets de la lumière, et a compris
que l'artiste ne doit pas rendre que des
Impressions fugitives. Son élan admirable
vers la beauté de la femme en fait un des
plus grands peintres de nus qu'ait connu
le monde.

Puis une bonne partie de l'Impression-
nisme est répudié chez van Gogh, qui
est gagné par la frénésie de la couleur,
chez Toulouse-Lautrec, chez Degas, obser-
vateur aigu qui n'accepte jamais la tech-
nique des impressionnistes, et chez le
douanier Rousseau, qui peignit avec la
naïveté et la logique d'un enfant. Enfin

Gauguin rendit k la peinture les droits
de l'imagination. Ici, les découvertes de
l'esprit prennent le pas sur les données
de la nature: c'est la boite de Pandore
d'où sortira, somme toute, presque toute
la peinture moderne.

Maurice Denis apporte la théorie de
l'équivalence et du symbole, et Georges
Seurat est l'instaiirateur du néo-impres-
sionnisme. Le c progrès » du < stupide
XTXme siècle » devait se réaliser aussi en
peinture... Mais Seurat meurt à 32 ans,
son œuvre n'a pas été réalisée. Et M.
Guenne de remarquer, pour toute cette
période, et avec raison,- que les peintres
qui ont échappé aux théories extrêmes
restent les artistes les plus accomplis.

Viennent les « Fauves ». Les estampes
ja -ponaises, que l'on expose vers 1900, mar.
quent la peinture française. Matisse, Vull-
lard renouvellent l'aspect de la nature, en
font en quelque sorte une œuvre de
l'esprit; lis renoncent k la vérité du ton
local, et par le rapport des couleurs resti-
tuent l'idée.

Avec André Lhote, c'est le cubisme. Avec
Picasso,' c'est tout ce que l'on veut. Avec
Vlamtnck , nous remontons « vers les forêts
barbares du romantisme », tandis que chez
Rouault, on retrouve l'accent des Imagiers
gothiques — Charles Dufresne, Suzanne
Vacadon. Et c'est le dadaïsme, création
d'un étranger, mépris de toutes les va-
leurs reconnues, et enfin le surréalisme,
qui veut mettre de l'ordre dans la des-
truction et cherche la reconstruction de
l'art en rendant au Jour l'Inconscient.

Toutes les tendances s affrontent au-
jourd'hui, les lignes directrices sont par-
fols difficiles à trouver, et nous aurions
voulu que M. Guenne consacre plus de
temps à nous les faire voir, n • nous a
montré le Montparnasse de l'entre-deux-
guerres comme une sorte de caravansérail
où la spéculation jouait un grand rôle.
L'époque de l'art individuel est peut-être
dépassée. Les artistes répondront-Us de
nouveau à l'appel d'une élite ?

L'apport de l'étranger en France a tou-
jours été grand, et M. Guenne ne pense
pas que pour la peinture française, il soit
k craindre; car l'on sait que l'« Ecole de
Paris » est constituée presque exclusive-
ment d'étrangers, sinon de nationalité, du
moins de race, dans le sens que l'on peut
donner k ce terme, malgré les anthropo-
loglstes. Mais, pense M. Guenne, pour
exprimer des temps d'acier, 11 nous faut
des peintres durs, et c'est sur un acte
de fol dans la puissance créatrice de la
France qu'il terminera.

Sa conférence fut jalonnée, très utile-
ment, par la projection lumineuse de
reproductions des principales œuvres ci-
tées.

Ajoutons que M. Guenne fut introduit
par M. Georges Redard, membre de la so-
ciété de Belles-Lettres, en de bons termes;
lis eussent été meilleurs encore si M. Re-
dard avait pensé, comme nous, qu'à l'oc-
casion d'une conférence sur l'art, il y a
certaines choses que l'on peut oublier. Il
ne nous en voudra pas de le lui dire bien
amicalement, d'autant plus qu'il aurait pu
laisser au conférencier le soin d'exprimer
ces idées auquel il tient; car lui aussi l'a
fait, mais avec beaucoup plus de nuances.

R.-F. L.

LA PEINTURE FRANÇAISE
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FONTAINEMELON
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé comme 11 suit les da-
tes des examens annuels: 28 mars, ensei-
gnement ménager et gymnastique ; 20
mars, examens oraux ; 90 et 31 mars,
examens écrits.

La cérémonie dee promotions aura Ueu
le S avril et les vacances commenceront
le 6 avril pour se terminer le 24, date de
l'ouverture de la nouvelle année scolaire
1944-1945.

Assemblée des chefs de section
(c) Dimanche, à Fontalnemelon, s'est
tenue l'assemblée générale de la Société
neuchâteloise des chefs de section, sous la
présidence de M. Hubert Guenot, chef de
section à Neuchâtel. M. J.-L. Barrelet , chef
du département militaire, représentait le
Conseil d'Etat.

L'assemblée a désigna les Verrières com-
me prochain lieu de rassemblement. Un
projet d'assurance accidente a été mis en
discussion. Ce projet ne pourra être réalisé
que sur préavis du Conseil d'Etat.

Après l'assemblée, les chefs de section
se sont retrouvés à l'hôtel de l'Union où
un repas leur fut servi.

Affaires paroissiales
(o) L'assemblée de paroisse a eu Ueu le
19 mars dans le cadre du culte dominical
éaourté, sous la présidence de M. Paul
Grandjean, président du conseil d'Eglise.
Lecture a été faite du rapport du conseil
d'Eglise sur son activité admlntotratlve
au cours du premier semestre d'existence
de l'Eglise reformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel et du rapport du col-
lège d'anciens dont le président est le
pasteur Borel. Les paroissiens ont pris
connaissance des comptes du 2me semes-
tre 1943 et des budgets pour 1944 du
fonds de paroisse et du fonds des sa-
chets. Rapporte et comptes ont été adop-
tés à l'unanimité ; l'assemblée a ainsi té-
moigné la confiance qu'elle accorde aux
autorités paroissiales, pleinement cons-
ciente du grand privilège qui est le sien
de pouvoir en tourte Ubecrté s'intéresser
à son ménage intérieur.

Mademoiselle Berthe Perroset, à Saint-
Blalse;

Monsieur et Madame A. Belsten-Petr-
roset, à Glascow;

Mademoiselle May Belsten, à Schaff-
house;

Monsieur Sidney Belsten, à Lugano;
les familles Détraz et Matthey,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher frère, beau-frère, onole,
cousin et parent,

Monsieur Paul PERROSET
survenu le 21 mars 1944, dans sa 62me
année.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le 23 mars 1944.

Départ du domicile à 14 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Yvonne Dérlaz-Bourquln, à
Couvet ;

Madame Berthe Deriaz, à Lausanne i
Madame et Monsieur Francis Dutoit-

Dériaz, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Pierre Deriaz, à Zu-

rich ;
Monsieur et Madame Camille Bour-

quin, aux Leuba ;
Madame et Monsieur Albert Togg-

wiler et famille, à Neuchfttel et à
Berne ;

Madame et Monsieur Marcel Mau-
villy et famille, à Payerne ;

Madame veuve Soumi et famille, a
Yvongnd et à Lausanne ;

les enfants de feu Monsieur Henri
Mouquin, aux Hants-Q-eneveys et à
Lausanne ;

Mademoiselle Frida Hess, & Berne ;
Madame et Monsieur Adolphe Bal-

mer et famille, à Wilderswil ;
Mademoiselle Fanny Bourquin, ans

Leuba ;
Madame veuve Elise Bourquin el

famille, à Couvet, au Loole et en Amé-
rique ;

la famille de feu Monsieur Alfred
Bourquin, à Berne,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver on la personne de

Monsieur Raoul DERIAZ
leur époux bien-aimé, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, onde et parent, que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, lun-
di 20 mars 1944, dans sa 34me année,
après une courte maladie très vaillam-
ment supportée.

Couvet, le 20 mars 1944. '.. .
Rien ne pourra nous séparer de

l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Rom. VIII, 39.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu à Couvet, jeudi 23 mars, à 13 h.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.


