
Une biographie de Staline
Bien qu'ils se prétendent dégag és,

beaucoup d'esprits ont toujours été
extrêmement sensibles à la fascina-
tion qu 'exerce la victoire des armes.
De Mun ich au début de cette guerre ,
et encore p endant la première p hase
du conflit , que d'ouvrages consacrés
à l 'Allemagne et à M. Hitler ont été
di f f usés  l A ujourd 'hui, l 'U.R. S. S.
tient la vedette et l'on voit apparaî-
tre en librairie livres et brochures
mettant en valeur l' œuvre accomplie
p ar les Soviets. Sous le titre de
/'Ascension de Staline ( 1) , la tra-
ductio n d'une œuvre de M.  Ch.
V/ indecke cannait le succès. Cette
biograp hie du maître de toutes les
Russies est d'ailleurs f o r t  intéressan-
te. Elle abonde en renseignements
de toutes natures sur un personnage
demeuré jusqu'ici plutôt secret. On
voudrait seulement percevoir de la
pa rt de l'auteur un peu p lus de sens
moral, se manifestant par un juge-
ment adéquat , lorsqu'il évoque des
ép isodes de la vie de Staline dans le
genre de l'attaque à main armée de
la Banque de Ti f lis  qui f u t  un pur
acte de banditisme. Il est vrai que
le biographe nous répondra qu 'il se
borne à raconter l 'histoire et l'on
doit constater par ailleurs une con-
damnation par fo is  assez sévère des
méthodes du réalisme stalinien.

* *
Des pages assez vivantes nous nar-

rent comment le jeune Géorgien Jo-
seph Djouga chvili, de son petit nom
Sosso, f u t  placé par sa mère, dési-
reuse d'en faire un pope , au sémi-
naire de Ti f l is  et , comment dans la
p ieuse école déjà , il se passionne
po ur les écrits subvers i f s  de l 'épo-
que. Ses maîtres s'en étant aperçus ,
voici le fu tur  dictateur rouge sur le
pavé. Une seule issue s'o f f r e  à lui,
celle de « révolutionnaire profes sion-
nel » qu'il embrasse avec fougue .
Aussi bien se sent-il d' emblée un
révolté ; mais déjà il ne l'est pas
comme un romantique. Il confère à
ce qu'il dit , à ce qu'il écrit un ca-
ractère scientifi que qui restera sa
marque. Il serait fastidieux de sui-
vre, avec son biograp he, les multi-
ples étapes de la carrière révolution-
naire de Staline qui le mènent des
foyers  d'ag itation des grandes villes
en Sibérie et de Sibérie dans les
foyers  d'agitation des grandes villes.
Le fa i t  décisif de cette p ériode est
incontestablement la rencontre avec
Lénine. L'actuel maréchal sera son
disciple à la f o i s  f idè le  et intransi-
geant , sur lequel le maître pourra
compter, mais qui, en même temps ,
se trouvera, en raison de son fana-
tisme, un obstacle sur la route du
maître.

Mil neuf cent dix-sept est la gran-
de date dans la vie de ces agitateurs
qui ont vécu jusqu 'alors soit d'une
vie clandestine , soit dans les prisons
des tsars. Les voici brusquement au
pouvoir. Depuis quatre ans Staline
est en Sibérie quand il revient à Pe-
trograd où gronde la révolution. Il
se range de nouveau parmi les par-
tisans farouches de Lénine. Mais le
premi er poste que lui conf ie  celui-ci
est assez secondaire, celui de com-
missaire ' aux nationalités <yï l'actuel
dictateur forge certaines concep-
tions qu'il reprendra de nos jours . A
côté de Lénine brille une autre étoi-

(1) Aux éditions Delachaux & Niestlé.

le de première grandeur, celle de
Trotzki. D 'emblée, Staline se sent
son ennemi. Tout le rebute dans la
personne du commissaire de la guer-
re. Il voit en lui précisément le type
du révolutionnaire romantique. La
rivalité Staline-Trotzki ne tarde pas
à causer du souci à Lénine. Vers la
f i n  de sa vie, le jugement du maître
est accablant pour celui qui est ac-
tuellement son successeur.

Dans ces conditions, il semble que
Trtozki a le vent, en poupe et que
sitôt Lénine mort , le chef de l' armée
rouge reprendra sa p lace. Mais c'est
ici que se manifeste une première
fo i s  l 'habileté réaliste de Staline.
Celui-ci , entre temps , est devenu se-
crétaire général du parti communis-
te. De ce poste modeste, il fai t  le
plus formidable levier de commande
de /'« appareil » étatique du nouveau
régime russe. Il est à même ainsi
de placer ses hommes partout , il
noyaute l'armée rouge elle-même.
Trotzki se sent serré dans un étau.
C'est bientôt la démission , puis
l' exil. Mais ce n'est pas tout. Les
hommes dont it s'est servi pour se
débarrasser de son adversaire —
Zinoviev, Kamenev — Staline les éli-
mine à leur tour. Il entend régner
seul. Il y  p arvient vers 1927, mais
pendant dix ans, la lutte doit se
poursuivre — on sait par quelles
méthodes — contre les oppositions
renaissantes, celle de droite qui vou-
drait e f f a c e r  les « bienfaits » de la
révolution, celle de gauche qui s'ins-
pire toujours de la chimère interna-
tionale.

C'est que Staline, à l'école de Lé-
nine, a acquis une grande idée : il
fau t  industrialiser la Russie, non
seulement pour en faire véritable-
ment un Etat prolétaire, mais pour
rendre le pays complètement indé-
pendant de l'étranger. En un sens , ce
sont les vues de Pierre le Grand qu 'il
s'agit de reprendre ; mais, d'un au-
tre côté , cette thèse reste dans la
ligne révolutionnaire. En faisan t de
la Russie socialiste un Etat f o r t , on
travaillerait .mieux pour la cause du
socialisme dans le monde qu 'en s'at-
tardant aux utopies trotzkistes. Dès
lors, Staline subordonne tout à cette
tâche et tous les moyens, même les
plus contradictoires lui sont utiles.
Tout autant que Pierre le Grand , il
fai t  bon marché de la vie indivi-
duelle pour atteindre son but totali-
taire. Son système , quoi qu 'en disent
certains démocrates, est bien le p lus
dictatorial qui se puisse concevoir.

La biograp hie stalinienne dont
nous parlons ici se termine en som-
me au moment où commence le con-
f l i t  de 1941. Elle donne encore di-
vers aperçus sur la vie privée, le
caractère intime de l'homme, détails
qui intéresseront sûrement les lec-
teurs. Ce qu 'il fau t  en dégager, d' un
point de vue général , c'est que le
maître de la Russie ne s'est jamais
embarrassé de scrupules, tout an
long de sa carrière mouvementée et
diverse , ponr parvenir à ses f i n s  qui
sont à la f o i s  nationalistes et collec-
tivistes. Dans ces conditions, s'il a
demain un rôle à jouer sur le p lan
international , il* ne fau t  pas s'atten-
dre à lui voir faire œuvre de « cha-
rité ». // restera implacablement un
réaliste.

René BRAICHET.

L'Assemblée fédérale a entendu hier un nouvel exposé
de M. Pilet-Golaz sur la situation internationale

APRÈS A VOIR REPOUSSÉ LE RECOURS EN GRACE DU MAJOR PFISTER

L'affaire Macolin-Chaumont a été soulevée au Conseil national
Notre correspondant de Berne nous

écrit;
Les présidents des groupes parlemen-

taires ont désiré que M. Pilet-Golaz
Profitâ t de l'Assemblée fédérale, réu-
nissant les deux Chambres, pour l'aire
"ne déclaration sur la situation inter-
nat ionale et nos relations avec l'étran-
ger,
I* chef du département politique

"tonna suite à ce vœu, bien qu'il ait
nyà abor#é le sujet , mercredi , en par-
*")t des problèmes d'après-guerre et
ta il dut le traiter un peu plus tard
levant le Conseil des . Etats , en ré-
ponse à une interpellation. Cela impli-
quait donc certaines redites. Mais il
raut croire que la sagesse antique a
raison en affirman t que « bis repetita
P'acent ».

Nos relations Internationales
Sur le plan politique , le Conseil fe-

rrai s'efforce de maintenir  des rela-
tions correctes et si possible amicales
avec tous les gouvernements reconnus.
? ne faut pas oublier toutefois que
"a .situation n'est pas toujours trèsc|aire. Certains gouvernements de droit
ne sont, plus en mesure d'exercer un
Pouvoir de fait sur leur territoire (les
gouvernements « en exil », par exem-ple) .

Sur lo plan économique, les relations
"^viennent de plus en plus difficiles
'a raison mémo do la guerre oui gêne

considérablement les transports et les
communications. Aussi , devons-nous
fréquemment  négocier. La tâche de nos
délégués est ardue, les résultats par-
fois décevants , mais jamais entière-
ment négatifs.

Voilà pour le passé et le présent. Que
nous réserve l'avenir î

La danse su la corde ralde
Un homme d'Etat américain a dé-

claré tout récemment que le sort des
neutres , celui de la Suisse en particu-
lier, dépendrait de l'habileté de leurs
dirigeants à marcher sur la corde rnide.
Cette image n'est, hélas ! que trop
juste . La corde tendue, c'est le che-
min étroit de notre neutralité, c'est
aussi le symbole d'une politique recti-
ligne que nous ne voulons pas aban-
donner. Quant à l'habileté, elle est
faite de prudence, de pondération , de
froide raison . Les sentiments- im-
pétueux nous précipiteraient dans
l'abîme.

Nous devons toujours considérer que
la guerre n'est pas terminée. Aucun
signe n'annonce une fin prochaine, au-
cun homme d'Etat, soucieux de ses res-
ponsabilités n'a pu faire de déclara-
tions précises à ce sujet. Le conflit
gagne en étendue et en intensité. Les
bombardements se rapprochent dc nos
frontières et suspendent sur nos têtes
la menace de nouveaux dangers, maté-
riels d'abord, politiques aussi. Un

jour , la guerre peut, nous couper de nos
communications extérieures, nous iso-
ler pour un temps p lus ou moins long.
Ce jour-là , nous ne devrons plus comp-
ter que sur nous-mêmes , vivre de notre
propre fonds. Et ce jour -là. les restric-
tions actuelles nous paraîtront bien lé-
gères.

Aussi , en prévision de ces temps dif-
ficiles , avons-nous besoin plus que ja-
mais de vigilance, d'union et de tran-
quille résolution.

Presse et censure
En passant , M. Pilet-Golaz a rendu

hommage aux journalis tes, rédacteurs
des articles de fond, qui s'efforcent de
donner une vue aussi exacte que possi-
ble de la situation. Mais , s'est demandé
le magistrat , le lecteur pressé prend-il
toujours le temps de lire ces articles i
No court-il pas do préférence à ces in-
formations sensationnelles , publiées
sous d'énormes titres , et qui , jo ur après
jou r, depui s dos mois et des mois, an-
noncent des « événements décisifs »,
f la t tant  ainsi les désirs do la masse,
faussant son jugement et donnant  car-
rière à des espoirs trompeurs 7

La presse eut d'ailleurs les honneurs
do la discussion en fin de matinée. M.
Bringolf, socialiste de Schaffhouse, fit
une vigoureuse charge contre la cen-
sure et certains do ses agents, qu 'il
accusa d'user de procédés de police et
de vouloir étouffer l'expression do la

vérité au nom d'une neutralité mal
comprise. M. Bringolf estime que le
moment est venu de supprimer In cen-
sure. H sait que ce vœu est encore trop
hardi . Il se borne donc à demander que
l'on assouplisse l'arrêté fondamental et
les diverses instructions édictées de-
puis 19.59.

M. de Steiger fait  uno longue répon-
se_ pour prouver que la presse elle-
même est largement représentée dans
les commissions et les diverses sections
chargées de surveiller la plum e des
chroniqueurs. En général , les journa-
listes se montrent conscients do leurs
responsabilités et savent s'imposer la
discipline nécessaire. Il y a, malheu-
reusement , des exceptions pour confir-
mer aussi cotte règle-là. Le départe-
mont de j ustice et police examine s'il
est possible do reviser les dispositions
en vigueur; il n'entend pas toutefois
supprimer tout contrôle.

Sur ee point . M. de Steiger a raison.
La censure est un mal , mais un mal
nécessaire. 11 y a, pour les journalistes,
un moyen d'échapper lo plus possible
à ses atteintes : c'est d'avoir assez de
« métier » et assez de ta lent  pour faire
entendre Ce qu 'ils ont à dire sans allu-
mer la colère d'Aniistasle.

Cela n'est peut-être pas donné à cha-
cun , en un temps où los danseuses pré-
tendent diriger notre politique exté-
rieure. G. P.

(Voir la suite en douzième page)

Les Russes ont p ris d9assaut
la uille de Cernauti

I_a poussée soviétique vers le sud-est de l'Europe

puissant point d'appui allemand qui couvrait les
accès des frontières de Hongrie et de Roumanie

MOSCOU, 31 (Beuter). — Communi-
qué soviétique:

Les troupes du premier front ukrai-
nien, développant, leur offensive, ont
forcé le passage do la rivière Prouth
et ont pris d'assaut la ville de Cernauti ,
centre régional de l'Ukraine et im-
portant centre économique et politique
de Bukovine septentrionale, ainsi que
puissant point d'appui dans les défen-
ses de l'ennemi sur le Prouth , couvrant
les accès des frontières de Hongrie et
de Roumanie.

Le 30 mars, les troupes dn premier
front ukrainien , poursuivant leur
offensive, ont pris les villes de Tin-
macz, Nadworna , Delyatin . Obertyn ,
Zabolota. une autre ville dc la région
de Stanlslav , un centre dc district dc
la région de Cernauti ainsi que cent
autres localités.

A l'ouest de Mohllev-Podolsk . nos
troupes ont occupé la gare de Lipcanl ,
centre de district de la république so-
viétique de Moldavie, ainsi que plu-
sieurs autres localités. Au sud et à
l'est de Baltl , nos troupes ont poursuivi

Avec les combattants polonais en Russie
Mme Wanda Wassilewska, présidente des patriotes polonais en Russie,
femme de l'ancien remplaçant dn commissaire russe aux affaires étran-
gères M. Korneitchouk, photographiée avec le colonel Berlin g, comman-
dant de la division polonaise Kosciusko, à l'occasion d'une revue de

troupes polonaises en U.R.S.S.

h'iir offensive et ont occupé plus de 50
localités.

Les troupes du second front d'Ukrai-
ne ont occupé à la suite de vifs com-
bats, la ville et la grande gare de
Rybnltsa, centre de district de la ré-
publique soviétique de Moldavie.

Au sud-ouest de Pervomalsk, nos
troupes se sont frayé un chemin en
avant et ont occupé Lyubatovka, cen-
tre dc district de la région d'Odessa, et
plus de 60 autres agglomérations.

Nos troupes ont complètement dé-
blayé la voie ferrée Pervomaisk-Slo-
bodka-Rybnltsa-Beltsy. A l'ouest et au
sud dc Voznescnsk, nos troupes, pour-
suivant les forces allemandes en re-
traite, ont occupé Mostovoye et Vese-
Ilnovo, centres de district de la région
d'Odessa, et plus de 150 autres localités.

Dans la région de Nikolaïev, nos
troupes ont forcé avec succès le pas-
sage du Boug méridional, l'estuaire du
Boug à l'ouest de Nikolaïev. Elles ont
occupé plus de 00 localités, dont la ville
de Varvarovka . centre de district de la
région de Nikolaïev.

La situation hier soir
MOSCOU, 30 (U. P.). — Sur le fron t

de la première armée ukrainienne, les
unités du maréchal Joukov ont atteint
le Prouth dans tous les secteurs. Les
détachements soviétiques qui opéraient
entre Kolomea et Cernauti se sont em-
parés de Sniatyn et de Zanlotov, tan-
dis que les autres colonnes qui opèrent
de la direction de Kolomea fonçaient
dans la direction de Jablonov et de
Kosov situés au pied des Carpates où
commence la région pétrollfère de la
Galicie. Après avoir brisé la résistance
de la garnison allemande dans les fau-
bourgs occidentaux de Cernauti, les
Russes ont submergé complètement la
ville. L'ennemi a dû se replier au mo-
ment où jl fut pris à revers par les
troupes motorisées soviétiques qui
avaient traversé le Prouth près de No-
voslelltze.

Cernauti. lorsqu'elle était encore en
mains allemandes, dominait les der-
nières voies ferrées que la Wehrmacht
pouvait encore utiliser pour battre en
retraite.

Selon les dernières informations, le
saillant allemand quo défendaient plu-
sieurs divisions adverses au nord du
Dniestr aurait été complètement éli-
miné. On confirme, d'autre part, que
la première et la deuxième armée
ukrainienne ont effectué leur jonc-
tion dans le secteur de Britchany, à
mi-chemin entre K amenet-Podolsk et
Mohilev-Podolsk. Plus au sud, les for-
ces du maréchal Koniev tiennent soli-
dement la rive gauche du Prouth de
Larga à Barbajetchl. Plusieurs colon-
nes opèrent actuellement en Bessara-
bie dans la direction de Kichinev. Les
Allemands opposent une résistance
acharnée dans ce secteur où ils ont
contre-attaque à plusieurs reprises pen-
dant ces dernières 24 heures.

Le maréchal Koniev n'a pas encore
déclenché son offensive 'dnr'^e Prouth,
bien que ses détachements aient établi
des têtes de pont sur plusieurs points
de la rive occidentale et près de Jassy.
L'aile gauche de Koniev et les colonnes
du général Malinovsky foncent tou-
jours plus rapidement dans la direction
d'Odessa.

Après avoir occupé liai ta sur le troi-
sième front ukrainien , les Russes ont
traversé le fleuve Kedyma sur un large
fron t et ont atteint la voie ferrée Per-
vomaïsk-Slabodka. Les avant-gardes
soviétiques ont atteint les abords du
chef-lieu de Knaniev.

(Voir la suite «des nouvelles
en dernières dépêches.)

Poussière
L'INGENU VOUS PARLE...

€ Poussière, je  ne te arains pas ! »
chantait Miarka, la f i l l e  d l'Ours. C'est
curieux : cet air-là n'est poin t devenu
populaire. Du moins, dans mon enfance ,
ne Vai-je jamais entendu fredonner au
rythme des coup s redoublés que, d'un
bras impitoy able, les ménagères d'alen.
tour assénaient sur leurs tapis, «t Pous-
sière, je  ne te crains pas 1 » Les ména-
gères d'alentour étaient des femmes or-
données et soucieuses d'hyg iène; ce
n'étaient point des Romanis ni des
Tziganes. ,

Depuis lors, sans doute, l'usage gén é-
ralisé de l'aspirateur a remplacé le rude
ef for t  de jadis par une agréable pro-
menade autour de ma chambre, comme
dirait à peu près Xavier de Maistre.
Et le tranquille et discret ronronne-
ment du moteur électrique n'a plus rien
d'analogue avec les claquements secs
et vengeurs dont retentissaient toutes
les cours d la ronde. Néanmoins, aucu-
ne vestale du foyer  ne me contred ira,
j e  pense: la poussière, pour les ména-
gères, demeure toujours l'ennemi privé
No 1, l'adversaire implacable et sour-
nois auquel on livre une guerre sans
merci, où il n'est jamais possible d'en-
tonner d'un ton de triomphe : « C'est
la lutte f inale 1 »

Non, ce n'est p as, ce ne sera jamais,
contre la poussière, la lutte f inale.  Tan-
dis que le soleil caresse les bourgeons
qui vont éclore, balais et plumeaux en
mains, la vaillante cohorte des épou-
ses s'apprête à l' ouverture générale des
hostilités. Car pour elles, le retour des
beaux jours marque surtout le temps du
solennel bran le-bas, du rituel remue-
ménage des grands nettoyages. Et ma
jeu ne et gracieuse voisine elle-même a
soupiré :

— Voyez-vous, Monsieur, c'est tou-
jour s à recommencer. Il  semble que,
•plus on « épouste » , plu s il en vient...

J' entends déjà mes lectrices murmu-
rer : c Comme elle a raison I » Mais, au
f a i t, cette poussi ère exécrée, dont ja-
mais on n'arrive à se débarrasser, d'où
vient-elle î Mystère insondable ! Les
doctes physiciens nous la baillent belle
avec leur slogan ; i Rien ne se crée,
rien ne se perd. » Ils semblent n'avoir
jamais réfléchi au cas particulier de la
poussière. Voyez un peu: j e  f erme le
salon astiqué, poli, brillant comme un
sou neuf. Deux heures plus tard je  le
rouvre et déjà sur l'acaj ou du piano
j e  puis inscrire en signes distincts les
initiales de ma dulcinée.

Et pourtan t, la poussière a son utili-
té. « Mémento, quia pulvis es... » < La
poudr e retourne à la poudre... » Ne four-
nit-elle pas aux p rédicateurs et aux
moralistes une occasion toujours re-
nouvelée de nous rappeler notre origi-
ne et l'aboutissement inéluctable de no-
tre destinée 1 Et l'histoire des sciences
même lui doit quelque chose aussi. C'est,
en e f f e t , en évoquant les brillants et
capricieux corpuscules qui voltigent
dans un faisceau de lumière que le
po ète Lucrèce expliquai t la théorie des
atomes à son ami Memmius, ce mili-
taire peu ouver t aux abstractions et
qui, en fa i t  de poussière, connaissait
surtout, j'imagine, celle des champs de
bataille. L'INGÉNTJ.

L'avance de 1 armée rouge
et ses répercussions sur le moral

de la population allemande

La situation intérieure outre-Rhin après quatre ans de guerre

BERLIN , 31 (A.T.S.). — L avance ra-
pid e des armées russes dans le secteur
méridional du f ron t  de l'est est évi-
demment l'objet des conversations dc
tous les mil ieux allemands. On en par-
le au travail , dans les chemins de fer ,
à domicile, à la brasserie et l' on en-
tend souvent demander: « Où cela nous
conduit-il t »

Ce souci est compréhensible , à la
suite des progrès réalisés ces dernières
semaines par les forces soviét iques,
d'autant plus qu 'ils sont accompagnés
d' une guerre aérienne incessante par-
tant d'Angleterre et d'Italie.

La confiance en les chefs  n 'a jamais
été mise d une si rude épreuve depuis
1939. On voudrait sortir en f in  de la
phas e de l 'épreuve et voir poindre à
l'horizon une lueur annonçant la f i n
de la guerre, des sou f f ra nces morales
et. physiques , mais si lourd que soit le
poids qui pèse sur les dirigeants , il ne
saurait être question qu 'une crise s 'y
manifeste.

La confiance en les dirigeants est
loin d'être épttisêe dans les grandes
masses, car les millions de personnes

qui ont été atteintes dans leurs biens,
leurs membres ou leur existence ne
veulent voir que le beau qui viendra
quand la défensive sera suivie de
l' of fensive , comme Hitler l' a déclaré
dans son appel du jour  de l'An.

Pendant ces quatre années de guerre,
on a appris à vivre au jour le jour,
avec le sentiment qu 'on n'y peut rien
changer , que l'individ u n'est rien, qu 'U
est enclume et non marteau et que tous
seront atteints si la résistance n'est pas
maintenue. Du reste, le sentiment na-
tional des masses est incontestable-
men t un facteur plus for t  que pendant
la période de 19U à 1918, même en te-
nant compte de la situation actuelle de
l'Etat.

Gravité exceptionnelle
de la situation à l'est

Des remarques s'imposent au moment
où se produit une crise militaire à
l'est. Tous les Allemands ont connais-
sance de diverses sources de cette crise
et de sa portée réelle. La propagande
intérieure ne cherche pas non plus à
ignorer la réalité. Elle reconnaît la gra-
vité exceptionnelle de la crise actuelle.
Il est évident , écrit par exemple la
« Krakauer Zeitung » que la poussée
princip ale de l'armée soviétique est di-
rigée vers le sud-es t, soit vers la Rou-
manie. L'objectif  est de mettre en dan-
ger les champs pétrol i fères  de Rouma-
nie, t L'importance de ces nappes
pétrolifèr es pour l'armée allemande n'a
pa s besoin d'être mise en relief > , écrit
ce journal.

Les Allemands sont maîtres
de la situation

La propagande interne n'en reste pas
là. Elle expose au public que les diri-
geants allemands sont « maîtres de la
situation » et que l'on attend le bon mo-
ment pour po rter un coup. Le public
est porté à juger  avec plus dc tranquil-
lité l'avance des armées soviétiques. Il
est d i f f i c i l e  de dire en ce moment jus-
qu 'à quel poin t cette propagande aura
du succès. On pense, sans doute , dans
les milieux allemands , que les Carpates
arrêteront l'élan russe.

ABONNEMENTS
/ a n  6 mois S mots /mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Sniue dan» la plupart de»
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire â U
poste do domicile de l'abonné. Pooi les antres pays, les prix

varient et notre bureau «enseignera les intéressé*
•TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES • Bnrean : 1. rue dn Temple-Neuf

ISS c. le millimètre, min. 4 ir. Petites annonce» locale» 11 c. le
mm., min. 1 tr. 20. Avis t urdils et argents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c, locales 35 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A* agence de publicité, «Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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LIRE AUJOURD'HUI  :

Nos pages spéciales sur
l'agriculture au service
du pays.
M. J.-L. Barrelet,
président du Conseil d'Etat,
nous dit...

EN PAGE 10 :

Choses vues dans les vlUes
allemandes bombardées.

Quand un soldat devient
diplomate.
(Par notre correspondant de
Stockholm.)



OH CHERCHE
à «placer k la «campagne

GARÇON
âgé de 15 ans, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Faire of-
fres à Paul Baertschiger,
(initia 11 (Schwytz).

Vendeuse
avec diplôme de la deuxiè-
me année de l'Ecole de
commerce, cherche place
dans un magasin ou éven-
tuellement dans un bu-
reau pour se perfection-
ner dans la langue. Ac-
cepterait aussi emploi dans
boulangerie ou tea-room.
Offres k Hermine Hostet-
tiler, Ebneweg 118, Blber-
steia près d'Aarau.

Dame d'un certain âge,
pouvant donner quelques
soins à un malade,

cherche emploi
chez dame ou monsieur
seul, pour la tenue du mé-
nage. — Adresser offres
écrites à M. R. 1«33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme Intelligent comme

apprenti boulanger
Vie de famille. — Boulange-
rie-pâtisserie Arnol d Loosli,
Ostermundl gen, près Berne.
Tél. 031, 4 11 18.

Jolie chambre Indépen-
dante, au soleil, près de la
gare, pour monsieur sérieux.
Vleux-Ohfttel 35. ler.

Chambre avec contort.
Evole 33, rez-de-chaussée.

Belles chambres Indépen-
dantes, à, un et deux lits,
soleil , confort. Faubourg de
l'Hôpital 25, ler étage. +,

DEUX CHAMBRES
meublées ou non, dans vil-
la, pour personne tranquil-
le. S'adresser place des Hal-
les 8, rez-de-chaussée, à
droite. 

A louer CHAMBRE INDÉ-
PENDANTE à personne hon-
nête. — Seyon 8 b, ler
étage.

Chambre et pension, tout
confort. — Eventuellement
deux llte. Demander l'adres-
se du No 226 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Belle chambre, eau cou-
rante, éventuellement avec
pension. — Eglise 6, ler, à
gauche. 

On offre

chambre et pension
k Jeune homme fréquen-
tant l'Ecole de commerce
(seul pensionnaire). Adres-
ser offres écrites k H. Z.
184 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che pour tout de suite ou
époque a convenir,

appartement
de deux ou trols chambres,
de préférence k Monruz ou
environs. — Adresser offres
écrites k O. F. 240 au bu-
rAfm d*> la Feuille rt 'nvl«.

On cherche
BELLE CHAMBRE

non meublée, au sud. tous
conforts, pour Jeune fille sé-
rieuse, employée d'adminis-
tration. Ecrire sous A. B.
229 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche au centre
de la ville

garage
(remise ou boxe) pour
une ou deux voitures. —
Faire offres k Case posta-
le 6545. Ville. 

Café-
Restaurant
On cherche k louer pour

tout de suite ou époque à
convenir, un bon café-res-
taurant. Faire offres sous
chiffres X. Y. 155 au bu-
remi dA la Feuille d'aviii.

On cherche une

PERSONNE
pour heures dans ménage.
S'adresser à Mme A. Lom-
bard . Evole 17.

Voyageur
visitant déjà grands maga-
sins, drogueries, épiceries,
etc. du canton et Jura ber-
nois pourrait s'adjoindre um
article laissant beau béné-
fice. Références exigées. —
Offres écrites sous E. M. 238
au bureau( de la Feuille
d'avis.

On cherche personne pour

raccommodages
en Journées. Demander l'a-
dresse du No 241 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

bonne coiffeuse
capable de travailler seule.
Gages : 130 k 150 fr., nour-
rie et logée. Faire offres avec
photographie et âge à R.
Wneltl , Daniel-Jeanrichard
No 28. le Locle. Tél. 3 19 58.

On cherche

représentant
branche textile. Articles In-
téressants. Gain assuré. —
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et photogra-
phie k F. H. 235 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
présentant bien, au cafê-
restaurant de la Jaluse, le
Locle. Tél. 3 10 23. 

VOLONTAIRE
Petit ménage de Zurich,

avec enfant de six mois,
cherche Jeune fille sérieuse,
aimant les enfants. Gages
de début : 20 à 25 fr. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres
sous P 2002 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Dame cherche une
LESSIVEUSE

Adresser offres écrites à
A. J. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
Domestique sachant cuire

est demandée pour entrée
Immédiate ou date k conve-
nir. Bon salaire assuré. —
Adresser offres écrites k B.
C. 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de bon caractère et Intelli-
gente trouverait place dans
famille de médecin pour le
service des chambres et pour
apprendre la réception ;
quelques connaissances de
l'allemand désirées.. Entrée
environ 15 avril. Faire of-
fres k Dr A. Schmid , Thor-
mannstrasse 48, Berne.

On demande un

domestique-
vigneron

connaissant tous les tra-
vaux de la vigne. Nourri,
logé, blanchi. Bons gages.
— Adresser les offres sous
chiffre V. L. 204 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Je cherche personne de

toute confiance, sachant
faire le ménage, la cuisine,
le Jardin , pouvant mettre la
main k tout, pour ménage
de deux personnes. Bons
gages et vie de famille. S'a-
¦dresser à Mme Gustave
Sandoz. Saint-Martin (Val-
de-Buz).

On demande

concierge-
jardinier

ayant la surveillance et
l'entretien de petite pro-
priété. Très belle situation
dans la région de Gorgier.
Conviendrait particulière-
ment k retraité ou petit
ménage. Offres sous chif-
fres P 1964 N k Publlcltas,
Neuchfltel.

On cherche pour le 15
avril une

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant fait une
année de service. S'adres-
ser à Mlle Podzlmek, che-
min des Mulets 3, Monruz.

On demande pour le 15
ou fin avrll, une

JEUHE FILLE
de 15 k 16 ans, pour aider
au ménage et faire les
commissions. — Occasion
d'aprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Faire offres et prétentions
de salaire à Mme Schwab,
agence de la Banque de
l'Etat, Chiètres (Fribourg).

«jn «aemanae une

fille de cuisine
ayant quelques notions de
cuisine. Bons gages. Hôtel
de la Poste, Fleurier.

On cherche un

inn homme
âgé de 15-18 ans, dans ex-
ploitation agricole, bien Ins-
tallée, avec machines. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Theodor
Schmutz, agriculteur, Bett-
laoh (Soleure). Tél. 8 56 03.

«On cherche un Jeune hom-
me «mme

commissionnaire
Entrée Immédiate ou date

k convenir. S'adresser è, B.
Planas, primeurs, faubourg
de l'Hôpital 9. 

Bonne à tout faire
expérimentée, sachant cui-
re, est demandée pour date
a convenir, dans ménage
très soigné de deux per-
sonnes, à Saint-Imier. «Ga-
ges 100 fr. pour commen-
cer. — Adresser offres écri-
tes à B. C. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
sortant des «écoles, pour
travailler à la campagne.
Entrée à Pâques. S'adres-
ser k M. Auguste Zehr,
agriculteur, FONTAINES
(Neuchâtel).

Couturière
âgée de 20 ans, Bernoise,
cherche place de

femme de chambre
Offires sous chiffres D 2912

Y à Publicitas, Berne.

Jeune tl
âgée de 19 ans, connaissant
le français, l'allemand, cher-
che place dans pâtisserie-
confiserie ou tea-room. En-
trée: ler mai. Offres sous
chiffres P 40542 F k PubU-
citas, Fribourg. AS 18288 L

Jeune homme
âgé de 15 ans, cherche pla-
ce de garçon de course dans
boulangerie ou boucherie.
Gages : 30 fr. Entrée: 17
avril. Offres à Otto Dlggel-
mann, instituteur, Kilch-
bcrg-Zurlch.

JEUHE FILLE
âgée de 16 ans, ayant suivi
trois ans l'école secondaire,

cherche place
dans boulangerie, épicerie
ou maison privée où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue fran-
çaise. Offres à Hans Fuhrer-
Affolttîr, commerçant, Leu-
zigen près BUren s/Aar.

AJUSTEUR-
MACHIHISTE

expérimenté, cherche place
dans usine de grosse mé-
canique industrielle. En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiffres P. 1951 N.,
à Publlcltas, Neuchâtel.

Ménagère
Dame de toute confiance

cherche à faire le ménage
simple de monsieur seul ou
dame. S'adresser par écrit
à M. B. 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Quelle gentille dame, d&ni

la soixantaine, saine, de bon
caractère et avec bonne si-tuation , voudrait s'unir i
monsieur de toute moraUM
et instruit, pour briser so-
litude et terminer heureuse,
ment ensemble la courss
terrestre. S'adresser : Bien,
ne 7, rue des Corbeaux 23,
1er. J. I.

Veuf (36 ans), avec petite
fille de 6 ans, cherche t
faire la

connaissance
de demoiselle sérieuse (pu
au-dessus de 30 ans), en
vue de mariage. Offres goui
chiffres AS 2540 J aux An.
nonces Suisses S. A., Bien-
ne. AS 2540 J

mmMmmm
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantngonx

an bnrean dn fonma)

î̂ Si

On cherche k acheter
d'occasion une

PORTE VITRÉE
grandeur environ 1 m. X
2 m., ainsi qu'une

VITRINE
d'environ 2 m. 20 à 2 m. (0
sur 1 m. 50 à 1 m. 60. -
Adresser offres écrites k 8.
V. 232 au bureau de li
Feuille d'avis.

Amateur

pi Ë
et comptant, même détério-
rés : pendules, gravures et
peintures anciennes ; meu-
bles de style; bahuts ; Ob'
Jets en étain , cuivre, bron-
ze, porcelaine ; livres ; vieil-
le correspondance avec tlmf
bres ; collections abandon-
nées, etc. DISCRÏ*TION. -
Faire offres écrites sou» E
N. 242 au bureau de M
Feuille d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus haut-
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10-
Téléphone 5 43 90. J

J'achète el
je paie bien
pour tous meubles d'occa-
sion, argent comptant. 0W
carte suffit ou prière £s
téléphoner au No 6 3706,
A. DUART, « Aux Bonnes
Occasions », meubles, ruf
des Moulins, vis-à-vis d»
magasin Zanetta.

pÉiii
1, rue Saint-Honoré

ne «donnera pas se'
consultations

SAMEDI 1er avril

Ponr les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut rt-iiondre par écrit k ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en ment ionnant  snr l'enveloppe (affranchie) lei Initiales et chiffres
t'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera exp édiée non affranchie.
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DOMAINE
A louer, dès le 23 avril 1945 (éventuellement

pour époque antérieure), au lieu dit : TRES-
MALMONT (poste et laiterie aux Sagnettes, un
domaine :
en nature de bâtiment et jardin , surface 705 m3

» > champs, » 109,657 mJ

> » pâturage, » 72,017 m'
soit 40 poses, 58 en champs et 65 en pâturage.

JLe futur fermier doit posséder bétail et matériel
"pour l'exploitation d'un domaine de cette impor-
tance. — Pour traiter, s'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger Dubois , notaire, 2, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

I COUTURE
Assujetties sont demandées pour entrée

immédiate.
Se présenter le matin

AU SANS RIVA L

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir une

bonne vendeuse
pour nos rayons d'articles de vaisselle, ayant
de l'expérience dans la branche. — Faire
offres écrites avec curriculum vitae , certifi-
cats et prétentions de salaires aux Magasins
Réunis S. A., Yverdon. A.S. 18293 L.

mmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—m

mmm a m m a  _̂ . Fabrique d'appareils
tmsm -f\\ / / \Cw électriques S. A.¦-*¦*?-*¦*** Neuchâtel

engage

OUVRIÈRES
pouvant travailler en équipes,

LE MATIN DE 5 H. à 13 H. 30
OU L'APRÈS-MIDI DE 13 H. 30 à 22 H.

Pause réglementaire comprise

Par suite de démission honorable 'lu t i t u l a i r e ,
le poste de

directeur
DU CHŒUR D'HOMMES

« L'AVENIR » DE SAINT-BLAISE

est mis au concours. Entrée en fonctions :
automne 1944. — Faire offres avec prétentions
et références au président : M. Pierre Verron,
Saint-Biaise.

Jeune Suisse allemand ayant diplôme de l'école
de commerce

cherche place
dans une maison de commerce comme volontaire.
Entrée 17 avril. Kurth Schar, Biihlhof , Arbon.

Bureau d'orientation professionnefle
Collège de la Maladière — Neuchatel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés
des écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'ap-
prenties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi , mercredi et samedi , de 16 h. à 18 h.
Jeunes filles : lundi et Jeudi, de 16 h. k 18 h.

TÉLÉPHONE 6 21 82

_,

31 mwts
Si votre abonnement à la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » arrive à échéance aujourd'hui , renou-
velez-le sans tarder en effectuant un versement
au compte de chèque postal IV 178.

Fr. 5.50 jusqu'à fin juin 1944
» 11.— » » septembre 1944
» 16.50 , » » décembre 1944

ADMINISTR ATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

"~~ M —•

te„ ¦t f̂r âm^''' «Jf la

Les beaux et solides

SACS
A COMMISSIONS

S'ACHETENT A LA MAR OQUINERIE

miEMMàm
ME H liitIN V X- NEICHATEL
QUE DES ARTICLES DE QUALITE

Madame Angela PAUIETT1 - DE ANDREA
et sa fumllle, dans l'Impossibilité d'adresser un
message personnel à chacun , remercient dc tout
cœur toutes les personnes qui les ont entourées
de leur sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper.

NeuchAtel, mars 1344.

-1 er otage

A m.

l ' '*" l; qu 'on dise de vous
I que vous avez du
, goût. h

C'est un compli-
1 ment qu 'une fem- r

me apprécie com-
! me 11 se doit. Si

votre Intérieur ne
répond pas k vos
désirs, convoquez V

, sans tarder le spé-
, claliste de la déco-

ration d'Intérieure. I
¦\ Il vous conduira ;
! sur le chemin de
! la satisfaction. j

SPICHIGER
j |  & C'a j |j
j j  Place d'Armes jjj
i! N e u c h â t e l  ||l|
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T O U T E  L A  N O U V E A U T É

Ménage anglais (deux per-
sonnes, parlant aussi le
français et l'allemand),
cherche pour le ler mal,

Suissesse
bonne k tout faire, sachant
bien cuire. Gages: 110 fr.
Leisslveuse et repasseuse sur
place. Offres sous chiffres
K 51698 Q a Publlcltas,
Bftle.

MODÈLES
féminins sont demandés
pour ondulation, mise en
'plis. Ecrire k case 427, Neu-
châtel.

Ménage soigné de deux
personnes demande

personne
de confiance

pour aider, faire un peu
de cuisine et pouvant ré-
pondre au téléphone. En
cas de convenance, serait
libre du samedi à 14 heures
au lundi matin. Paire offres
écrites k A. F. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
âgé de 15-18, pour aider aux
travaux des champs et de
la ferme. Gages et entrée k
convenir. Famille Tapis,
Vllllers (Val-de-Ruz).

Boulangerie de Zurich,
cherche pour tout de suite
ou le 15 avrll, comme com-
missionnaire,

j eune boiie
robuste et propre. Pourra
faire l'apprentissage. Bou-
langerie et pâtisserie W. Pil-
ler, Rosengartenstrasse 3,
Zurich 10.

On demande

jeune homme
comme aide dans un atelier
en ville. — Adresser offres
écrites à P. R. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
de confiance (parlant si
possible le français et l'al-
lemand), ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge sont demandées pour
tout de suite ou époque k
convenir. Vie de famille et
bons soins. Faire offres à
Mme E. Simonl, hôtel du
Lac. les Brenets.

Dame, 42 ans, affectueu-
se et bonne ménagère,
ayant intérieur, désire faire
la connaissance de mon-
sieur sérieux, de 45-50 ans
ayant situation assurée, en
vue de

mariage
Photographie désirée (qui
sera retournée). Adresser
offres écrites à M. M. 199
case postale 6677, Neu-
châtel.

Les militaires ou la mal-
son qui s'occupent des sacs
en dépôt depuis le 26 fé-
vrier sont priés de donner
l'adresse qui a été égarée
pour le sac avec

masque à gaz
No 381580

Demander l'adresse du
No 239 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille suisse allemande
aimerait placer sa fille âgée
de 17 ans, pour suivre l'éco-
le de commerce, à Neuchâ-
tel ou la Chaux-de-Fonds .
Elle prendrait

EN ÉCHANGE
un garçon ou une Jeune
fille qui voudrait également
suivre l'école. Offreg & fa-
mille Coradi, boulangerie,
Bulach (Zurich).



Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emp lacements  sp éciaux exig és,
20 o/o de surcharge

Les avis monuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rae du Temple-Neuf

Voilier
A vendre canot dériveur,

5 m. de long, coque orégon ,
15 m! voile aurique, une
paire de rames, verni à
neuf. Parfait état de mar-
che. S'adresser à F. Besson,
Plaine 38, Yverdon.

A vendre environ 2000
pieds de

FUMIER
Adresse : G. Feuz, Oros-

tand , Montmollin. Télépho-
ne 6 11 87. 

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa Gloria », gris clair,
en très bon état. — Même
adresse, on achèterait un

pousse-pousse
moderne, en parfait état.
S'adresser k M- WUly Roy,
rue du Château 9, Peseux.

Atelier
de selller-tapissler, «seul
dans bon village de la Côte,
est à remettre tout de suite,
pour raison de santé. Né-
cessaire : «3500 fr. — Ecrire
sous B. O. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi :
une tourneuse à six
fourches , une charrue
« Henriod » No 2, nne
faucheuse, nn concas-
senr.

S'adresser k André Bur-
gat-SoUberger, Prise Roulet
sur Colombier.

A vendre une

génisse
de quatorze mois, croisée
schwytzolse. S'adresser k A.
Audergon, Boudry. — Télé-
phone 6 40 43.

jL.it
et lit de repos Ls XVI, an-
ciens, à vendre. Sablons 51,
au ler. Tél. 5 10 91.

A VENDBJE
faute d'emploi :
deux chaises de
jardin, une chaise-
longue de jardin,
un arrosoir de 13
litres, une tondeu-
se a gazon, un
tuyau de caout-
chouc rouge, trois
rouleaux de treil-
lis, un aspirateur
JI poussière, un ra-
dio portatif «Pail-
lard », un chaudron
en cuivre, une ton-
deuse électrique.

Le tout en très bon .ca*.
S'adresser à F. COT.OMR
Bevaix. Tél. R <"> *n

A remettre pour cause de
départ un commerce de

charpente
menuiserie

atelier installé, machines
modernes garanties. Offre
Intéressante. Chiffres d'af-
faires prouvé. Adresser of-
fres écrites à L. B. 228 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonnes occasions
Beaux potagers à gaz, qua-

tre feux, deux trous, émall-
lés blanc. «30 fr. Magasin
Moulins 37.

_,w.__». __w — ---j  - -W —  w— ¦¦

Achat d'immeubles
On'désire acheter un ou

plusieurs Immeubles loca-
tifs, bien entretenus et
d'un rapport assuré. Offres
détaillées sous D. C. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité du
Vignoble neuchâtelois, à
proximité de la ville, un

immeuble
dans magnifique situation.
«Conviendrait pour home
d'enfants, de convalescence,
Institut ménager, maison de
retraite, etc. Transforma-
tion en Immeuble locatif
possible. Affaire exception-
nelle. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous B. O. 236
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
A VEVEY

JcHte maison locatlvie de
quatre petits appartements
Pouvant se distribuer en
deux. Dépendances et Jar-
din. Situation agréable. —
frlx : 25,000 fr. S'adresser
& E. Benguerel , Fribourg 18,
Vevev.

MAI SON
On demande à acheter

*u à louer, maison fami-U&Ie, trols ou quatre piè-Ct* et jardin . — Adresser
«1res sous chiffres A. R.«o au bureau de la Feuille« avis.

Trousseaux
«Menne qualité. Facilités
°? Paiement. Peuvent être
EPS* pour plus tard.
SPMW MATILE , Neu-
"Wel, Poudrières 17, Télé-phone 5 27 89. Tram No 3
__£g.4, station Poudrières.

Exceptionnel
liwi . oomplrt Louis XV,
~X90 cm., remis à neuf ,

2S_ *-« Ht de fer , matelas
™t , 60 fr,t sans coupons

iiii inPs Pur coton, pour
S* ». - En exposition,
'" fenfant , 140x70 cm.,«™l rose, avec matelas, 70«unes. Tapisserie-ébéniste-«* Chapelle 23 Peseux.

A vendre d'occasion une

machine
à coudre

réversible, sortant de révi-
sion, canette centrale, ins-
tallée pour les reprises. —
Livrée avec garantie. Faci-
lités de paiement. Maga-
sin Helvetia, Adrien Clot-
tu , Neuchâtel, bas des
«Chavannes.

BEAU CHOIX EN

Charcuterie mélangée
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
RUE DU SEYON 5

________^________M__________^^__

Bauermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERB L ANTERIE- SA NI T A IRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

1 :è̂ bK̂ ŝ s 1
¦ santé devrait faire «" Sa incoIl- H

chaque aunée ,
d
peut se

a
pr^nprrt0ngée —

VEAU BEIGE 3980
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O EU CH OTEL 

âj||| Ecole professionnelle
^Bl 

de jeunes filles
Ŝf*̂  NEUCHATEL

Exposition de. travaux d'élèves
au collège des Sablons

SAMEDI 1er avril, de 14 h. à 21 h. 30
DIMANCHE 2 avril , de 14 h. à 18 h.
LUNDI 3 avril , de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 21 h. 30
MARDI 4 avril, de 9 h. à 12 h.

LA DIRECTION.

Immeubles
à vendre

ROUTE DE BELLEVAUX : Villa fami-
liale de deux appartements de trois cham-
bres, cuisine, salle de bain - w.-c, chambres
hantes habitables, lessiverle, tontes dépen-
dances. L'appartement dn ler étage pourrait
être occupé immédiatement. Date de cons-
trnctlon : 1936. Etat d'entretien : très bon.
Jardin et place de 320 m'. Vne très étendue.
Prix de vente : Fr. 42,000.—.

RUE FONTAINE-ANDRÉ : Bâtiment de
trois appartements de quatre chambres,
chambre de bain, w.-c. séparé, chambres
hantes, bûchers, toutes dépendances. Etat
d'entretien : très bon. Situation dégagée.
Surface totale : 612 m*. Prix de vente :
Fr. 62,000.—.

VILARS (VAL-DE-RUZ) : Maison de deux
appartements (dont nn de trois et l'antre de
quatre chambres) et d'un pignon d'une cui-
sine et de deux chambres. Toutes dépendan-
ces. L'appartement de quatre chambres (qni
possède la cuisson électrique) pourrait être
occupé pour date à convenir. Jardin et
verger de 1176 m1. Assurance Incendie :
Fr. 23,100.— plus 50 % ; taxe cadastrale :
Fr. 20,530.—. Prix de vente à discuter.

S'adresser à MM. Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur et Roger DUBOIS, notaire, 2, rne
«.aint.TTnnnrô Vonrli&tol Toi t i l L L I

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

L'INTE R M É D IAIRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
ou reprendre nn

commerce,
Régler amiablement
n'Importe quel litige,

Adressez-vous k
l'Intermédiaire

«Seyon a — TéL 6 14 76

f o u t
QuaCUé

SMectiatt^
font notre tradition

Pour Pâques
NOTRE CHOIX

EST CONSIDÉRABLE

MAISON

TISSUS
CONFECTION
LINGERIE

Rue des Epancheurs
N E U C H A T E L
vullieumier-bourquln

( COMPLETS SPORT
Culottes golf

Pantalons
Vêtements

et

Blouses de travail
BEAU CHOIX

Manteaux de pluie
Chemises L

Sous-vêtements i
Casquettes *
Chapeaux ,

In Bon Marché
Georges BREISACHER

aint-Honoré 8 - Neuchâtel

DE SUÈDE
nous avons reçu

ces j ours
UN IMPORTANT

ENVOI de

PAPIERS
PEINTS
de lre qualité

GRAND CHOIX
dans tous les prix

M A G A S I  N

F.THONET
et FILS

Ecluse 15

ĵ l ĝffSSL

Boucherie A DAhl-'AI' H"',i(al 15 U
Ici. 5 26 05 Hl Rlllllvl Neuchâtel I

VENTE SPÉCIALE DE

BŒUF à rôtir et à bouillir 1
Beau choix de charcuterie mélangée

Nous invitons notre clientèle à nous pass er I
ses commandes S

LA VEILLE DES JOURS D'OUVERTUR E I

_ 
[̂ } Les outils modernes

/*""v/ \ I i /> é r m  donnent de meilleurs résultats et
* '̂̂ t̂^L Ê 

demandent 

moins 

de 
peine. 

Ils
\̂ w j ( rS:ifSZ évitent la fat i gue des reins et des

*t*̂^ // Ér r^ bras. Ils sont de qualité excel-
tir^- 

Jf /* 
T \ lente et de prix raisonnable.

RifiilLoDL.
NEUCHATU

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
lre» qualité, 2 fr. 05 le y_ kg.

FROMAGE GRAS DU JURA
qualité evtrn, 2 fr. 18 le ". kg.
FROMAGE 1/4 GRAS

\ pour 100 gr. de coupons = 200 gr. de fromage
57 c. les 200 grammes

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS
OEUFS FRAIS du pays, 35 c. pièce

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

GRAND CHOIX EN

Chambres à coucher
Chambres à manger
Fauteuils - Studios
Petits meubles

chez

I. Seletto
¦ RUE SAINT-HONORÉ 5 - NEUCHATEL

Anciennement G. Dreyer

—̂*—*—— *——**** *——~s^^^*^~ '̂m~—mm~mm

Chambres à coucher

CHOIX MAGNIFIQUE DANS TOUS LES PRIX
DE LA PLUS SIMPLE A LA PLUS LUXUEUSE

Toujours dans les grands magasins de

MEUBLES G. MEYER
Saint-Honoré NEUCHATEL Saint-Maurice
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Les sujets traitant de la fami l l e , de
l'éducation, des rapports fami l iaux , ne
sont certes pas considérés tout à fait
comme des... mauvais sujets par la ra-
dio, mais un peu comme des parents
pa uvres à qui l'on ouvre la porte sans
les accueillir largement: l' on n'accorde
ja tnais que cinq minutes aux femmes
et aux hommes qui nous entretiennent
de ces choses; c'est for t  peu. Nous avons
eu le 21, une causerie de Mme Amann
sur les lectures des enfants , un instant
de bon conseils et de réflexions justes.
Le développement plus complet de telles
idées serait utile. Ces mêmes cinq minu-
tes étaient accordées le 24 à M. Borel,
avocat et député de Genève, qui parlait
du rôle de l'Etat vis-à-vis de la fami l le .
Par contre, cette dernière a pu  être évo-
quée sans limitation trop sévère du
temps lors d' une émission où nous ne
nous attendions pas à la voir f igurer,
c'est-à-dire, la demi-heure militaire du
2i écoulé. Interviewé par le lt. Caspari,
un commandant de compagnie (le capi-
taine est bien nommé i le père de la
compagnie), vint dire for t  pertinem-
ment la part de responsabilité qu'a la
famill e dans la f o rmation du jeune gar-
çon qui deviendra la recrue, puis le
troupier. C'est elle qui doit lui incul-
quer ces deux qualités premières: obéis-
sance et subordination sans lesquelles
l'homme sous l'uniforme ne saurait ac-
complir sa tâche ni jouer son rôle.

* *
Lorsque revient l'heure pour les sol-

dats (le dimanche, et en particulier le
26 mars), ne pourrait-on donner à ces
derniers d'autre musique que tant de
marches militaires, archi-connues des
troupes q if  les entendent constamment
en service t II nous semble que le choix
devrait et pourrait se porter sur des
airs, des œuvres qui leur apporteraient
justemen t la variété, le changement
dont les troupiers manquent en service
actif t L'on ne donne pas que « Rondin-
Picotin > ou t Les petits (1) nains de la
montagne » â l'heure des enfants...

* * *
Nous avons passé un très joli quart

d'heure, le 26, avec Jack Rollan et Jane
Savigny (Blanc et Noir), qui nous me-
nèrent à leur suite d un défilé de cou-
ture. Les noms dormes aux toJlettes
étaient, on s'en doute, le prétexte à de
capiteuses et amusantes réflexions, lé-
gères et mousseuses comme du Champa-
gne. Le tout était... étoffé sans lour-
deurs, embelli encore des garnitures
spirituelles qu'étaient des couplet s très
drôles.

*
**
¦

*

Le délicat conférencier qui nous parla
jadi s avec tant de charme de la poésie
des ruines, M. Alfred Lombard, profes-
seur à notre Université, nous entretint,
le 28 mars, du rôle que joue, depuis le
moyen âge jusqu'à notre époque (dite
réaliste et matérialiste, pourtant) , le
château enchanté; c'est dans la litté-
rature qu'il s'étale ou se cache et, en
général plus maléfique en son mystère,
que favorable à ceux qui l'habitent ou
le cherchent et le découvrent. A part le
roman, cependant , la fantaisie person-
nelle de chacun de nous bâtit une foi s  ou
l'autre un château enchanté: il est mys-
térieux, caché, nom imaginons ses tou-
relles pointant au-dessus de frondaisons

bruissantes, nous dessinons dans noire
esprit la grille forgée d' un parc , «ou,
vivons quelques instants dans le c clf.
mat > de rêve qui y règne... Le château
hanté , cher aux Anglo-Saxons, ne te
trouve guère dans notre littératutt
français e; Alain Fournier, dans son
chef-d' œuvre, f Le grand Maulnes », met
un semblable châtea u au centre de ta
merveilleuse histoire, c'est alors la ten-
dre et forte évocation de la jeûne nt
amoureuse s'épanouissant dans la f ête
d' un château perdu en Sologne. Julien
Green, dans le t Visionnaire *, doni
c Minuit », a des évocations hallucinan-
tes à p ropos d'un château. E j t f i n, lei
sombres choses, les secrets de ~fam ille,qu 'enclosent des demeures seigneurial»,
sont nombreux dans certains romans po
liciers d' aujourd'hui. « Ainsi, et depuii
des âges, en vérité, le château mysté.
rieux sert donc les besoins éternels dt
l'imagination. >

* * *
Le spirituel et savant gastronome

qu 'est Albert Muret , nous sert son <Plat
du jour » avec tous épices, ingrédientt
et, <goûtsi nécessaires à une dégustation
savoureuse et nourrissante. Pâqitet
étant à la porte , il nous parla le 28 mari
de ces plats et repas spéciaux donné»,
dès la plus haute antiquité, lors de f l .
tes religieuses. L'Ancien, comme le
Nouvea u Testaments, nous fournisse s}
des description s for t  plantureuses de re-
pas serv is à des fêtes.  De l' o f f i ce  pat.
sont avec aisance aux riches salles det
fest in s, l'aimable cicérone nous guida
tout naturellement vers Véronèse, qui,
avec prédilection , reproduisait , par det
couleurs qu'on peut dire onctueuses, lei
banquets et leurs cadres, leurs convi.
ves, leurs délices de tous genres... U
Louvre, les musées de Milan , de Venise,
ont des toiles somptueuses de scènei
gastronomiques : frui ts , viandes, 1-inj,
créatures comblées et heureuses de vV
vre, tels sont les sujets qu 'affectionna
le peintre génial.
... Après de si alléchantes descrip -

tions, l'on dégringola de bien haut: U
jamb on, l'agneau de Pâques, plats ha-
bituels de ce jour au bon temps d'avani
les coupons , sont des mirages 1944; Mu -
ret, sagement, nous conseilla donc tlat-
prêt er un humble lapin; lorsque ce no-
datte rôt paraîtra sur votre table pat-
cale, vous étendrez, recommamda-t.il,
vos mains sur lui et direz : Je te bap-
Use agneau . (Fit-il pas mieux que dt
nous plaind re 1)

* * *
L'évocation littéraire et musicale du

29: Chiens et chats, fu t  attrayant e ei
animée tout entière par des fragment t
d'œuvres de Colette, M. Genevoix, Ana-
tole France, etc., des chants et airs va-
riés, célébrant ces bêtes tant aiméet,
Cette joli e causerie aurait certainement
amusé et captivé un grand nombre é
sans-filistes; mais elle avait lieu entre
11 h. 30 et 12 h. 15, ce qui n'est certei
pa s l'heure la plus favorable. Le mo-
ment où c tous les cliats sont gris », c*
lui aussi « entre chien et loup ». n'a»
raient-ils pa s conven u tout naturelle-
ment î II n'y a pas là « de quoi fouette !
un chat » t D'accord , mais les très nom-
breux amis des minets et des toutout
ont été en parti e privés d'entendre fort

- bien parler de leurs favoris, nous le
reg rettons pour eux.

LE PÈRE SORETL.

¦VA vie DS
NOS SOCIÉTÉS
F«MératIon iiciu-ïifttclolse

de l'Association
des marchands-primeurs

au détail
L'assemblée des délégués de la Fédéra-

tion neuchâteloise des associations de
marohands-prlmeurs au détail s'est réu-
nie à Neuchatel, le 28 mars 1944, sous la
présidence de M. Julien Girard, notaire
à la Chaux-de-Fonds, pour examiner la
gestion de l'année 1943.

Tour à tour tes délégués des trols asso-
ciations régionales du canton, celle de
Neuchâtel et environs, celle du Val-de-
Travers et celle de la <**haux-de-Fonds et
du Locle, présentèrent leur rapport d'ac-
tivité k rassemblée. «Ce fut l'occasion de
constatei; la. nécessité d'une solide orga-
nisation de base dans te cadre de la pro-
fession, k la fols pour renforcer la bonne
entente entre les membres et pour Inter-
venir utilement auprès des autorités.

M. Girard retraça ensuite l'activité dé-
ployée sur le plan cantonal. La Fédération
a travaillé k un assainissement des prix
par l'Intervention de ses représentants a
l'office fiduciaire des légumes. "One en-
quête faite dans le canton sur le mon-
tant du chiffre d'affaires atteint dans
cette branche du commerce a permis de
prendre contact de façon utile avec les
grossistes. Enfin, la Fédération neuchâ-
teloise a largement contribué it la créa-
tion de la Fédération romande et de
l'Union suisse du commerce au détail de
fruits et légumes. «3es dernières discutent
actuellement avec l'Association suisse des
grossistes et Importateurs un projet de
convention qui, si les pourparlers aboutis-
sent, constituera un pas décisif dans l'or-
ganisation de la profession.

•Caisse d'assurance maladie
« Lia pr«frvoyance >

Travers
(c) Pendant l'exercice qui s'est clôturé te
31 décembre 1943, notre section a mainte-
nu son activité bienfaitrice. Le nombre des
membres actifs qui était de 311 est aujour-
d'hui de 314.

Les recettes totales se sont montées à
10,672 fr. 10 et les dépenses à 10.366 fr.
45, laissant un solde en caisse de 305 fr. 65.

L'avoir particulier de la section se mon-
te à ce Jour à 302 fr. 40.

Le comité de direction en charge est
maintenu dans ses fonctions, la commis-
sion de contrôle pour l'exercice en cours
est composé de MM. «César Jeanneret-Guye,
H. Delay et P. Zlng.
a+*rr**rrs **sr **ssssss-j '*ssSJ'SSSrj-SsfS Srssj 'J'.'-rss'SsJtâ

Communiqués
"Conlér«Biic«Bs religieuses

L'Alliance évangéllque de Neuchâtel or-
ganise comme d'habitude une série de qui-
tre réunions de préparation aux Fêtes dt
Pâques, les 3, 4, 5 et 6 avril dans 11
Grande salle des conférences. Trois pasteur'
de notre ville et un pasteur de «Salnt-
Blalse les présideront successivement et J
développeront <*e thème général très inté-
ressant et très essentiel : « La croix dant
l'Ancien Testament », sujet qui iT/Mtort
sans doute beaucoup d'auditeurs.

Sou du printemps
Aveo le printemps, malgré la cinquième

année de guerre, plusieurs de nos meil-
leures traditions nous levterjnmt. Al
premier rang de celles-ci, ni trop toi*
geuse, m trop effacée, figurera, samedi
1er avril, la manifestation du « Sou d«
printemps » du Mouvement de la JeU'
nesse suisse romande. H faut avoir et) M
privilège d'assister quelques fols k « l'éco-
le du samedi », avoir pénétré dans ma'.r.'
ménage où, malgré un grand courage «•
les efforts de tous tes membres de la f»'
mille, la misère s'est Installée pour com-
prendre ce que représente pour tous lei
« parrains » et « marraines » le geste d.
passant qui allonge la ligne.

La misère, aujourd'hui, est grande f t
le monde entier. Mais si chez nous elll
n'a pas le visage tragique qu'on lui con"
naît ailleurs, elle n'en est pas moins ré*

«te, et ses effets sur te coeur et te corj»
des enfante est toujours lamentable.

En passant, samedi, k la place dl
1-Hôtel-de-Ville ou k la place Purry, o«
les traditionnelles lignes blanchissent
l'asphalte, les membres du M. J. B. R. es-
pèrent qu'on ne l'oubliera pas.

Concert « Muslea viva»
Le public de notre ville aura le privli*

ge d'entendre, vendredi soir, l'excellent
pianiste Edwin Fischer. Oelui-ci Joue»
dans le concert donné par l'orchestre
« Musica viva » qui, on s'en souvient,
s'est fait remarquer â la fin de l'an»*
dernière dans l'Art de la fugue. Ce cotf
c"ert, placé sous les auspices de la «SooiW
de musique, est véritablement une auMj '
ne pour Neuchâtel et le programme est
d'un choix et d'une qualité exceptionnel»,
puisque figurent en particulier le « Con-
certo pour deux piano » de J.-S. Bach et
la « Grande fugue » de Beethoven, o-W
des œuvres de Mozart.

Soirée variété à la Paix
Parmi les soirées de cette saison,' 11 T Jlieu de retenir celle qui a Heu samedi m

avrll dans la grande salle de la Paît •*
club d'accordéonistes «Le Muguet », m
effet, a fait tout son possible pour ofW
au public de Neuchâtel et environs, u"
programme de premier choix. A cette oc-
casion , 11 a demandé la collaboration d'tf'
tlstes de première valeur, tels que les den1
Médem's, couple de danseurs eaauWW
dans leurs dernières créations de danse1
claquettes (spectacle rare à NeuchAte'l'
les Fréros, clowns exentriques et musical11
dans deux sketchs comiques et enfin pojjj i
les amateurs de' chant, les Vagabonds d' |
la chanson, do, ml , sol, do, qui feront <*'
tendre leur dernier répertoire de chanson!
populaires. Ajoutons à cela quelques bsetij
morceaux d'ensemble du club, et c,es*
une agréable soirée que le public de Nef
châtel est convié à assister k la Paix. «*
medl ler avril. v

L'orchestre Madrino conduira le bal d*
23 heures.

\
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Voilà ce qui, aujourd'hui, importe avant tout !
Or, il est prouvé que les tendres et savou-
reux LÉGUMES LENZBOURG, récoltés au
moment propice et aussitôt mis en boîtes
dans toute leur fraîcheur, sont une source
de vigueur, grâce à leur riche teneur en
substances nutritives et constructives. Ces
précieux éléments ne peuvent plus être
détruits, car le contenu de la boîte ne doit
pas être cuit, mais simplement chauffé.
Cest là, certes, indépendamment de la qua-
lité de haute classe, un avantage de plus :
économie de gaz ou de courant. Le grand
choix de LÉGUMES LENZBOURG peut
répondre à toutes les exigences.

1/2 B. 1/1 B. , ,  1/2 B. 1/1 B.
Petits pois -i 1 Haricots . 

moyens II . „ ¦ ¦ «... . * -.96 * 1.50 moyens • ¦• ¦¦¦ ¦¦•  > 1-05 * 1.62

mi-f ini. . . .  * 1.05 1.95 fins 1.28 2.26

très fins 1.28 2.31 extra fins 1.39 2.49

B , Haricots beurre jaunes -.93 157Pois et carottes
Haricots beurre verts -.94 1.59

moyens * 1.05 1.87

fins * 1.15 2.13 Conserves ARMA
(à prix réduit)

Salade russe * 1.02 1.94 Petits pois verts .... . *-.87 * 1.36
Macédoine de légumes * 1.10 2.04 Pois et carottes -.- * 1.45

Epinards hachés, reverdis -.- 1.54 Haricots verts -.- * 1.24

Cœurs de laitues 6'4 B * 1.8/ *• = Boîtes rénovées .

Tous les prix s'entendent y compris l'impôt sur le chiff re d'aff aires
et au moins S % de rabais ou ristourne.
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CHAMBRES A COUCHER

depuis ri1. 750i—

^
AU CORSET D'OR
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Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation
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I D. N. C.
Nos spécialités en fils

torsion gauche pour
machines à coudre

«ZIG-ZAG» et «ELHfl»
Tous renseignements

gratuits : COUSEUSES
MODERNES S. A., Seyon
No 8, Neuchatel.

Aluminium
Cuisine

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.15, trois ensembles de la National
Broadcasting Corporation de New-York.
12.29 , l'heure. 12.30, le courrier du skieur,
12.45, lnform. 12.55. disques. 13 h., Avez-
vous cinq minutes ? 13.05, disques. 13.15,
œuvres de Beethoven. 16.59 , l'heure, 17 h.,
concert récréatif. 18 h., communiqués.
18.05, causerie. 18.20, Jazz-hot. 18.35,
Jouons aux échecs. 18.50, causerie touris-
tique. 19.05, au gré des Jours. 19.15, ln-
form. 19.25, la situation internationale.
19.35, bloc-notes. 19.36, la voix des scouts.
19.50, concert. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère
par le R.O. 16 h., chants. 17 h., concert
récréatif. 18 h., pour les enfants. 18.20,
disques. 19 h., sélection de l'opérette
« Paganlnl », par Fr. Lehar. 19.25, dis-
ques. 19.40, concert.
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DE LA COUPE
AUX LÈVRES

FEUILLETON
de la c Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 1

J O C E L I N E

PREMIÈRE PARTIE

I
— Colette !... Voyons, Colette ! Mais

vous me fuyez donc, méchante en-
fant !...

La j eune fille ainsi interpellée s'ar-
rêta, et laissant paraître une surprise
vraisemblablement peu sincère, pro-
testa d'un ton d'indignation amusée :

— Vous fuir !... Oh ! Madame ,
comment l'aurais-je tenté ? Vous
courez plus vite que moi !

Bien que flattée intimement par
cette allusion à une juvé nili té d'aMure
Qui bravait les assauts d'une qua-
rantaine bien sonnée, la baronne de
Servoz ne désarma pas pour si peu.

— Ta, ta, ta , joli masque ! Je vous
ai reconnue de loin et appelée trois
fois à tue-tète. Or, vous avez fait la
sourde oreille, si même vous n'avez
Pas hâté le pas. Mais, puisque je vous

ai rejointe, je vous tiens, et vous ne
m'échapperez plus.

Et d'un geste des plus démonstra-
tifs , la baronne étendit ses longs
bras, comme pour signifier une bar-
rière inexorable.

— Quel numéro ! pensa irrévéren-
cieusement Colette Reynoir, en ré-
primant , non sans effort , une violente
envie de rire.

Car elle était dc son époque, cette
jolie fille de vingt ans, fine et forte ,
d'allure sportive, qui alliait à la ro-
bustesse des muscles le galbe et le
charme exquis d'un visage i l luminé
par des yeux d'azur singulièrement
expressifs.

Foncièrement saine et pure, obéis-
sant à des principes solides qui la
rendaient inattaquable, elle s'oc-
troyait le droit de dédaigner les
vains soucis , dt mépriser les faux
semblants et de haïr l'hypocrisie.
Elle saluait dc grand cœur ce qu 'elle
savait respectable, et se moquait sans
pitié de ce qui lui semblait faux , exa-
géré ou ridicule.

A ce moment , tous les rayons que
le soleil , déjà très haut , pouvait dar-
der à travers les feuillages de cette
allée du Bois de Boulogne la revotaient
comme d'une gloire ; aussi sa somp-
tueuse jeunesse brillait d'un tel éclat
que la baronne, pleine d'admiration ,
soupira avec un réel serrement de
cœur :

— Quelle splendeur !... Qui ne l'ai-
merait ?... Tant de richesse sera-t-elle

donc perdue pour tout le monde ?...
Et elle détaillait cette silhouette à

la ligne impeccable, que moulait si
exactement l'élégant ensemble de ma-
tin en gris-bleu aux reflets cha-
toyants, et cette belle tête blonde
d'archange au sourire ironique, si
gaminement coiffée d'un béret pla-
qué sur la tempe gauche.

Mais le naturel fringant de Colette
tolérait mal ce long silence méditatif.

— Vous vou drez bien m'excuser
de vous avoir fait courir, dit-elle
avec vivacité. Je vous assure, Mada-
me, que je n 'ai pas entendu vos
appels. Il est vrai que je comptais si
peu vous ren contrer aujourd 'hui...

Puis, sur un ton rasséréné :
— D'où vemiez-vous donc, si ce

n'est pas indiscret ?
— J'étais à Bagatelle pour un tour

à la Roseraie.
Le regard de Colette exprima un

étonnement qui , cette fois , semblait
lout à fa i t  sincère.

— La Roseraie ?... J'y étais, il y a
une demi-heure...

— Moi de même , chère petite. II
est vrai que c'est vaste et que les
promeneurs abondaient  ce malin...

— En effet... C'est ce qui expli-
que, sans doute , que nous ne nous
soyons pas renconitrées.

Et elle ajouta , évidemment pour
dire quel que chose:

— La saison promet... Je crois que
nous aurons beaucoup de roses, cette
année.

— Je le pense aussi , fit la baron-
ne, cajoleuse. Mais aucune, certes, ne
sera plus radieuse que vous, chère
mignonne.

— Oh ! vous me flaittez , Madame !
protesta la jeune fille avec un petit
rire presque gêné.

— Bah ! Vous savez bien que non ,
ma toute belle... Mais^ autre chose:
Où comptiez-vous aller, quand je
vous ai rejoimte ?

— Eh ! rentrer, tout simplement..,
L'heure du dîner s'avance, et je
commence à l'éprouver aux sollici-
tations de mon appelait , fit Colette
en riant de toute sa jolie gorge rose.

La baronne consulta précipitam-
ment sa montre-bracelet :

— Ciel ! Onze heures quarante,
déjà ! Vous m'en direz tant ! Moi-
même, je commençais à avoir fa im !
Le footing et l'air du bois sont d'ex-
cellents apéritifs...

Pui s, brusquement :
— Dites-moi , amour de Colette,

rien ne vous rappelle impérieuse-
ment à la maison ?

— La cuisinière 1 plaisanta la jeu-
ne fille .

— Elle est hors de jeu et peut
vous attendre sans inconvénient...
Monsieu r de Larnoy n 'exige pas ?...

— Mon tuteur ? Il est en voyage.
D'ailleurs, il ne m 'impose aucune
consigne. Je suis libre comme l'air
qui me creuse l'estomac.

— Alors, s'écria joyeusement Da
pétulante baronne, le remède à nos

maux est a notre portée.
De sa main vivement tendue, elle

désignait à travers les arbres, la sil-
houette pimpante d'une hostelterie
récemment ouvert e, mais déjà répu-
tée dans «tout le Paris mondain.

Colette se mit à rire.
— Le chalet du Bois-Joli !... Sa-

vez-vous, chère baronne , que je ne
vous croyais pas si gourmande !

— Il faut  l'être , ma mignonne. D'a-
bord , c'est une preuve de bon goût.
Et puis , la vie est si courte qu 'on
ne saurait trop se hâter de lui pren-
dre ce qu 'elle nous offre de meil-
leur... D'ailleu rs, nécessité fait loi.
Vous avouez une faim de petite lou-
ve , et , pour ma part , je ne me flat te
pas de faire deux cents mètres de
plus sans tomber d' inani t ion.  Dès
lors , notre devoir est tracé dans ce
gracieux sentier qui nous mène à
l'auberge secourable. Venez , mon en-
fant , nous y déjeunerons très bien.

Elle avait pris Colette par le bras ,
et l'enilraînait d'autorité.

La jeune fille, amusée, se répéta
menta lement :

— Cett e brave Servoz , quel numé-
ro !...

Sur une terrasse de mosaï que aux
dessins d'une asymétrie  volontaire-
ment heurtée , les tables se dressaient ,
de dimensions diverses, mais uni for -
mément orn ées de surtouts fleuris ,
de cristaux étincelants et de nappe-
rons aux coloris modernes, ombragés
par de grands parasols, crème, soufre,

orange , jade , rouille, vert-de-gris ou
bleu de cobalt , qui composaient une
sorte de flore aérienne du plus
curieux effet.

Il n 'y avait encore que de rares
clients , disséminés sur la vaste plate-
forme aux bordures verdoyantes.
Mme de Servoz s'en félicita sans ver-
gogne.

— A la bonne heure ! Nous évite-
rons la cohue et nous serons servies
à souhait.

— Où préférez-vous que nous
nous met t ions  ? demanda gentiment
Colette. Dans cet angle, près de la
balustrade '?...

— Peuh ! fit la baronne indécise,
sous ce vélum saumon ?

— Vieux rose ! rect if ia  en sou-
riant la jeun e fille. Nous serions à
l'abri des courants d'air...

— Colette !... Vous me prenez pour
une trisaïeule rhumatisante ?....

— Et bien placées pour contem-
pler le défi lé  des voitures et des
piétons retournant vers Paris a
l'heure du déjeuner.

— Ça, c'est un point de vue... à
tous les sens du mot , acquiesça gaie-
ment  la baronne. Quand je suis con-
fortablement assise, j'aime assez voir
mes contemporains s'agiter et cou-
rir... Va donc pour cette tente cre-
vette-bouquet.

CA suivre.)

A vendre

pi ano
t Wonifahrt », remis k neuf,
noyer, avec garantie. —
i Au Ménestrel ».
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SUCCÈS JU STEMENT MÉRITÉ : H

Pour déf érer aux désirs de notre f idèle clien-
tèle et pour donner suite aux nombreuses
demandes des pers onnes qui ont été empê-

chées de voir ce beau f i lm,

Prolongation .A semaine H
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BENJAMINO GIGLI 11
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qui, par sa voix admirable, fascine toute la salle , ;|
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UNE ŒUVRE GRANDIOSE OU S'EXPRIME LE PLUS BEA U <

ET LE PLUS NOBLE DE TOUS LES SENTIMENTS : Y , '

• L'AMOUR MATERNEL* H
C'EST VRAIMENT UN PROGRAMME DE GRANDE CLASSE

parié français j
qu 'il faut avoir vu Retenez vos places. Téléphone 5 21 52

MftMJjP-aglWjWiB Samedi , j eud i . MATINÉES à Fr. L— et 1.50

ic . Dimanche, matinée à 15 h. K,: -,~a O!.':aygï'.i£.^a.;~yy :  ;i,.V i

-r* Choix complet en

é  ̂l j  voitures d'entants
^^mm  ̂ f ,«jHfi J dans tous les prix

Ê̂Z3__W_1 Pneus ballons
J|BKR B«*L pour modèles de luxe

^P Of vP Conf ort - Solidité
^S  ̂ chez les spécialistes

BUSER & FILS - AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46
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Emission de

, Fr. 200 000 000 «Emprunt fédéral «ï1/- '/• 1044
à 20 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 3 Y, % ; coupons semestriels aux ler mai et ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : ler mai

1964. Droit de dénonciation anticip ée de la part du débiteur pour le ler mai 1956.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

¦_ Fr. 200000000 «Emprunt fédéral 3V « 1044
à 11 ans de teime

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 3 Y* % ; coupons semestriels aux 1er mai et ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair :
ler mai 1955. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 1er mai 1951.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

L'emprunt fédéral i % 1936 et l'emprunt des Chemins de fer fédéraux i - - %  1928, remboursables les ler et 31 mal 19.4 respectivement,
peuvent être convertis en emprunts fédéraux 3 ''- '¦ % et 3 V* % 1944 susmentionnés.

i Fr. 150 000 000 Bons de caisse fédéraux 2'/- °M944
à 5 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 2 Y % ; coupons semestriels aux ler mai et ler novembre. Remboursement des bons de caisse au pair :
ler mai 1949.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,30 % timbre fédéral d'émission.
-—--—-----—-—————————————

¦

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues

du 31 mars au 14 avril 1944, à midi
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.

L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

L e s  g r o u p e s  de  b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.
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Viande sans carte I
BEAU CHOIX EN

VOLAILLES
LAPINS
POISSONS du lac et de mer I
CUISSES de GRENOUILLES
Excellent FOIE GRAS
GABRI (50? des points) I

au magasin spécialisé ' «

Lehnherr frères §

.Vous êtes ravissante, ma diêrie ; toute
la soirée, on ne fait que vous admirer!"
Son secret peut être dévoilé : elle
emploie régulièrement Vitafond. Faites
de mêmel Prenez Vitafond - et, à votre
tour, vous aussi serez très admirée.

V ITAFOND

I N

Pour cause de fiançailles
rompues, à vendre une

chambre à coucher
moderne, en noyer mâtiné
avec literie, et une

chambre à manger
¦#

pour Fr. 23«30.— le tout,
usagé , mais en partait état.

Offres écrites sous Case
Gare 3, Lausanne.



L A G I t l C L L T l  R E  SUISSE.. .
M. Jean-Louis BARRELET,
chef  du dépar tement  cantonal  de l' agricul ture

M. Jean-Louis Barrelet , chef du
départemen t de l'agriculture et pré-
sident du Conseil d'Etat , nous reçoit
dans son cabinet, ou plutôt dans son
imposant bureau du Château qui ,
avec l'agrément d'une vaste chemi-
née ornée d'ustensiles en fer forgé,
présente aussi celui d'une vue splen-
dide sur la ville et le lac ; il domine
ainsi largement toute la contrée, et
cela n'est peut-être pas inutile à un
chef de gouvernement... Dans tous
les cas, c'est avec le sens exact des
réalités et le goût du concret qu 'il
veut bien répondre aux quelques

questions que nous nous permetton s
de lui poser.

— La situation actuelle de l'agri-
culture dans le canton est-elle satis-
faisante ?

— Du point de vue général, nous
répond M. Barrelet, la situation ac-
tuelle est évidemment favor able,
comme chacun le sait, du fa i t  de la
facilité d'écoulement des produits,
mais l'hiver ayant été tardif, les
travaux de la campagne souffrent
aussi d'un fort relard. L'agriculteur
doit vivre sur ses réserves, et elles
ne sont pas très importantes en ce

L'école de Cernier est le centre de la f ormation prof essionnelle
pour nos agriculteurs

nous dit...
qui concerne le fourra g e. Cest
dans les districts de Boudry et de
Neuchâtel que la situation est la
plus délicate, du fa i t  de la séche-
resse, dont les autres régions du
canton ont moins souffert. Dans le
vignoble , l'affouragem ent en vert
étant fortement relardé, il s'écou-
lera un certain temps avant que le
bétai l retrouve sa production nor-
male en lait. En effet , se trouvant
affaibli par  cette longue période
d'hiver au cours de laquelle il a été
insuffisamment nourri, il lui faut
d'abord récupérer ses forces avant

de produire dans de bonnes condi-
tions. Pour certaines cultures, heu-
reusement, ce retard n'est pas forc é-
ment nuisible, au contraire, et c'est
le cas, en particulier, de la vigne.

— De sorte que pour ces deux
districts, il se produit dans l'ensem-
ble, et dans une certaine mesure,
une compensation ?

— Oui, et p euvent en bénéficier
les domaines où différentes cultures
sont représentées. Ce sont surtout
les herbages qui souffrent de la sé-
cheresse, ainsi que les cultures ma-
raîchères.

— Il parait que les résultats du
plan Wahlen ont quelque peu dé-
passé les prévisions. A quel facteur
peut-on attribuer ce fait ?

— A la bonne volonté des agri-
culteurs, d'une part, et aux condi-
tions météorologiques, d'autre part ,
qui ont été particulièrement favo-
rables ces deux dernières années.
Les céréales qui souffrent peu de la
sécheresse ont donné de bons résul-
tats.

— Et malgré le surcroît de travail
qu'elle a provoqué, cette intensifi-
cation de la culture a été volontiers
acceptée ?

— Certainement, les agriculteurs
en ont compris les raisons. La main-
d'œuvre a souvent manqué, bien sûr,
et cela spécialement pour les p lantes
sarclées. Mais Taffectation spéciale
de la main^tf œuvre , en vertu des dis-
positio ns que vous connaissez , y a en
partie suppléé.

— Et les jeunes gens, en a-t-on
été content ?

— Oui, dans la majorité des cas,
c'est-à-dire toutes les fois que l'agri-
culteur a compris qu'il s'agissait
d'une aide qu'il fallait employer se-
lon ses possibili tés. Quant à la ques-
tion des camps, ils auront lieu sur
une plus grande échelle encore, cette
année.

— Le volontariat, a-t-il donné de
bons résultats ?

Une vue d'un atelier de l'école

— Pour les effectifs , p eut-être.
Mais il dépend trop du succès de la
propagand e pour qu'on puisse comp-
ter sur une régularité suffisan te; U
faut du monde à l'agriculture quand
elle en a besoin.

— Ce qui ne veut pas dire que
la réalisation du postulat Wahlen
eût été désirable ?

— Je ne pen se pas. Une pareille
obligation n'est pas dans nos habi-
tudes.

— La mise sur pied d'une légis-
lation agricole se pose aujourd'hui.
Le projet a-t-il déjà pris corps ?

— Oui, en effet .  Une commission
d'experts a été formée par les soins
du déparlement fédéra l de ju stice
et police pour mettre sur pied un
prof et constitutionnel, et f e n  fa i s
partie, à litre personnel. Il s'agit
d'ailleurs, en réalité, d'établir pluA
sieurs dispositions légales , chacune
traitant d'un domaine particulier
pour lequel une sous-commission a
été form ée: droit foncier, fo rmation
professionnelle, élevage, améliora-
tions foncières, arboriculture et viti-
culture, produc tion des plantes, p ay-
sans de Ja montagne et travail à do-
micile, économie laitière, écoule-
ment des pr oduits et marchés agri-
coles, associations agricoles. Il me
parait indispensable de réviser la
législation agricole et la Constitution
doit permettre cette révision.

— Pensez-vous que le temps de
guerre soit favorable pour cela ?

— Le plus tôt sera certainement
le mieux, et, par exemple, le projet
de loi pour la formation prof ession-
nelle dans l'agriculture est déjà en
train. Pour la viticulture, on a plus
de peine à avancer, les condi tions
d' exploitation et d écoulement des
produits étant for t  différentes sui-
vant les régions. Dans tous les cas,
U ne faudrait pas, pour l'agriculture,
revenir à une situation telle qu'il
soit nécessaire de la protéger à
coups de millions. Les subventions
doivent n'être que temporaires; elles
ne peuvent être un soutien durable
que pour des domaines particuliers,
comme l'enseign ement professionnel ,

— Des mesures nouvelles seront-
elles prises concernant l'endette-
ment ?

— Je ne pense pas. Des mesures
préventives, el aussi curatives, p eu-
vent être prises par la loi fé dérale
du 12 décembre 1940, qui n'est pas
encore entrée en vigueur. Ce sont
les cantons qui auront probablement
la latitude de fixer son application!

— On s'oppose dans certains mi-
lieux à une législation agriwle, en
prétendant qu'elle favoriserait une
classe par rapport à d'autres. Que
peut-on y répondre ?

( Voir la suite en 7mc page)
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«J. 

Kurth
Neuchâte l

USINES BAS DE SACHET S.A.
CORTAILLOD Tél. 6 41 47

LAMES A PLANCHER ET MOUCHETTE
Bois de menuiserie sapin et épicéa - Bois durs toutes
essences - Caisses et harasses - Bois croisé et panneaux
forts - Scierie et commerce de bois - Séchoirs modernes

Tôt ou fard, chacun constate que sa vue baisse !
Remédiez-y par de bonnes lunettes que vous trouverez

chez

M-" RE YMOND
Optique médicale - 17, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~~^^^^^^^^^^^^^m^m̂ ^^m̂ ^^mm̂ ^a**—~m—w——mmm^mmm—mama—l

ACHAT DE CUIRS [ \ Grand assortiment de
ET PEAUX BRUTS I| COURROIES

CHAMOIS AGE DE TRANSMISSION
TANNAGE f! AVEC ACCESSOIRES

Jacques Ju tzele r
Temple-Neuf 4 - NEUCHA TEL - Téléphone S1696 ;



M. Jean-Louis Barrelet, nous dit...
(Suite de la première page)

— Ceci, nous dit M. Barrelet , que
h pop ulation agricole ne représente
plus chez nous que le 23 % de la
popu lation totale , et qu'il ne faut
pas descendre au~cRr>&sous de ce
chiffre . Qui alimenterait la popul a-
tion des villes, si ce n'était la popu-
lation agricole ? D'autre part, si
Vexode rural s'accentuait encore, on
arriverait à une concentration des
exploitations agricoles, et la culture
extensive remplacerait la culture in-
tensive. Un voyage d 'études en An-
g leterre m'a permis de voir quelles
sont les conséquences d.un exode
rural important: il n'y a plu s, là-
bas, que de grandes propriétés, pos-
sédées par des sociétés ou des «gen-
tlemen farmers ». 11 s'est créé ainsi
un véritable prolétariat d'ouvriers
de campagne. Il y a donc f oules  sor-
tes de bonnes raisons sociales et mo-
rales qui autorisent une législation
spéciale en matière agricole.

— Vous estimez donc qu'il est
nécessaire de conserver une forte
population paysanne et de consoli-
der la propriété rurale. Pour cela,
il faudrait alors réglementer l'écou-
lement des produits, les prix, les
tarifs douaniers, les conditions d'alié-
nation des domaines ?

— Sans doute. Pour maintenir la
propriété rurale actuelle , qui est en
quelque sorte un minimum, il fau t
permettre d'obtenir à celui qui l'ex-
ploite une juste rémunération de son
travail. Nous devons viser à amélio-
rer la rentabilité de l' entreprise, et
pour cela, il faut régler l'écoulement
et le prix. Le but à atteindre , c'est
d'augn, enter le rendement et de di-
minuer les frais de production. De
la sorte , celte protection ne sera pas
une charge pour le peuple.

— Ici , le problème de l'expor-
tation se pose, évidemment.

— Oui, et il faut  le résoudre en
recherchant la qualité des produ its,
ce qui serait bien la ((marque» suis-
se. On peut y arriver en dévelop-
pant la formation professionnelle et
les améliorations techniques.

— Serait-il opportun de relever
les tarifs douaniers ?

— Pas précisément. Le système
de la prise en charge des produi ts
indigènes par les importateurs est
bien préférable: Us les achètent au
prix courant et peuvent importer
pour le surplus. C'est ce qui s'est
fai t  pour les œufs: les importateurs
les achètent au moment des bas prix
et les mettent dans des fri gorifi ques.
De la sorte, on peu t en rég ler la
vente selon les besoins.

(( Vous m'avez parlé de l'aliéna-
tion des domaines . Il existe, à cet
égard, des dispositions lêanles nom-
breuses, qu'il, f a u t  réviser, et l'on
prép are justemen t une loi à ce sujet
Il est certain que les moyens de pro-
duction doivent rester en dehors de
h spéculation, et en particulier la

valeur de la terre ne doit être basée
que sur son rendement. »

— Ces projets de législation agri-
cole sont-ils bien accueillis par les
milieux intéressés ?

— En tout cas, l'Union suisse des
paysan s la demande avec insistance,
avec, derrière elle, l'ensemble de la
populati on paysanne . C'est ici que se
marque l'importance de l'organisa-
tion professionnelle. Vous connaissez
peut-être le projet genevois, selon le-
quel tous les paysans devraient ad-
hérer à l'organisation profess ionnelle
établie selon le principe paritai re.
Il est difficile de dire s'il aboutira.
De toute fa çon, l'opportunité des
conventions collectives de travail ne
peut être mise en doute. Il fau t  dire
qu'à Genève, on a généralement
affaire à des exploitations plus gran-
des que chez nous, avec davantage
de main-d'œuvre.

— Le rôle des organisations agri-
coles dans l'économie de guerre est
assez important, -de crois ?

— Om, et le meilleur exemple ,
dans notre canton, en est la Fédéra-
tion laitière, qui groupe tous les in-
téressés et qui organise, à elle seule,
tout le ravitaillement en lait de la
population. Son rôle est spéciale-
ment important chez nous qui devons
recevoir du « lait de secours » d'au-
tres cantons, en particulier du can-
ton de Berne. L'Union centrale des
producteurs de lait a ainsi reçu cer-
tains pouvoirs des autorités fédéra-
les et l'on peut dire qu'elle procèd e
à la répartition d'une manière par-
faite.

— L'organisation du métier doit
évidemment être poussée encore.

— Dans le canton, nous dit M.
Barrelet , on pousse actuellement , en-
tre autres, à l'organisation paritaire
du vignoble. Dans bon nom bre de
communes, des représentants des
propriétaires et des vignerons ont
été convoqués, et, notamment à la
Côte ef à Auvernier, ainsi qu'à
Saint-Biaise et à Hauter ive, on a
abouti â de bons résultats : des con-
ventions collectives ont pu être mises
sur pied.

— Une dernière question, Mon-
sieur le président. Pourra-t-on con-
cilier la future législation fédérale
sur l'agriculture avec les nécessités
du fédéralisme ?

— Oui, sans doute, et précisé ment
parce qu'il doit s'agir, essentielle-
ment, de lois - cadres qui donne-
ront les compétences nécessaires aux
cantons pour protéger l'agriculture,
ce qui n'était pas possible ju squ'à
présent.

C'fîst sur ces paroles rassurantes
que l'entret ien se termine, et nous
voyons alors que le temps s'est
écoulé sans que nous ayons eu l'oc-
casion de nous en rendre compte.

R.-F. L.
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Je cultive mon jardin
La neige, tardivement arrivée,

a contribué à retarder ce prin-
temps 19-44, qui débuta , selon les
astronomes, au 21 mars. Dans le
« Bas », on peut commencer à
jardiner; plus haut , un peu de
patience sera de rigueur.
« IVÉCOMBRi 1GE »

Quels sont les premiers tra-
vaux à accomplir ? Nous le répé-
terons en quelques mots. La pre-
mière chose à faire , c'est de
« décombrer » le terrain , jardin ,
verger ou pré. Il faut que tout
soit propre et en ordre. Les gens
nous jugent d'après l'aspect exté-
rieur de nos maisons et de nos
terres. Le râteau sera donc acti-
vement promené partout ; c'est
aussi une œuvre utile, car pierres
et fragments de bois , selon les en-
droits, peuvent endommager les
faux.
EABOntAOE ET
PBEMIEBS SEMIS

Là où la neige est déjà partie ,
on peut commencer à labourer le
terrain à la bêche, et procéder à
certains semis hâtifs , tout d'abord
les pois, qui résistent bien au
froid. Dans les régions d'assez
basse altitude, ceux qui désirent
faire leurs « plantons » eux-mê-
mes, peuvent également semer du
céleri , des laitues pommées, di-
verses espèces de choux , des ca-
rottes (ou racines) rouges, des oi-

gnons, des poireaux , bettes, etc.
Il est bon aussi de semer assez

tôt le persil , qui est fort lent à
sortir de terre; semons également
les épinards de printemps. Pour
ceux-ci, que l'on ne réussit pas
toujours, rappelons nos conseils
de l'an passé :* creuser le long du
carreau plusieurs raies profon-
des, espacées de 30 cm. environ.
Avant semis, versons-y du purin ,
bien épais, abondamment ; lais-
sons épurer, semons là-dessus, re-
couvrons et tassons bien la terre
avec pelle, pioche ou planche. Les
garanties de succès seront décu-
plées.

Il va sans dire que ces opéra-
tions se feront plus tard dans les
endroits plus haut situés.
FRAISES ET
FRAMBOISES

Les fraisiers, au sortir de l'hi-
ver, méritent toilette. Il faut en-
lever les feuilles mortes, éven-
tuellement les quelques mauvai-
ses herbes ; ensuite , si on ne l'a
pas fait en automne, creusons au-
tour de chaque plante un sillon ,
que l'on remplit de fumier et re-
couvre ensuite. Binons et re-
muons tout l'espace entre les
plantes.

Pour les framboisiers, coupons
les tiges mortes de l'année derniè-
re. Remuons bien la terre partout.
Si possible , creusons aussi de cha-
que côté des lignes, mais sans gâ-

Les pr emiers travaux du prin temp s
ter les racines et jeunes pousses
souterraines, un sillon que l'on
remplit de fumier et recouvre. Ce-
ci, disent les connaisseurs, doit se
faire tous les deux ans. Combien
en ai-je vu de ces framboisiers
abandonnés, pitoyables, faut e
d'un peu de volonté, de quelques
efforts, si royalement -récompen-
sés pourtant !
TAIIXES DIVERSES

Au premier printemps, avant
que l'afflux de sève ne soit établi ,
il faut tailler arbres et arbris-
seaux, si cela n'a pas été fait en
automne. Pour les arbres et espa-

liers, les conseils d'un jardinie r,
ou d'un bon livre sont indispensa-
bles. Pour les buissons, comme
les groseilliers, c'est très simple :
il faut laisser toutes les pousses
jeun es, et couper celles d'entre les
vieilles branches qui sont gâtées
ou moussues. C'est logique, n'est-
ce pas... mais je connais une per-
sonne qui, un joux, fit juste le
contraire, et saigna littéralement
sa plantation de « raisinets » en
coupant les pousses vertes et con-
servant respectueusement les an-
ciennes.

A plus tard d'autres renseigne^
ments.. RUSTICTJS.
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Le viticulteur neuchâtelois est. lui aussi, absorbé
par les travaux printaniers De son effort actuel dépend à l'automne,

le rendement de nos vignes

Ils ne sont p a s  trop à deux pour labourer treize ouvriers Des la f in  de mars, le vigneron répand sur la terre l 'engrais
de vigne. Sans comp ter que la terre est dure après la gelée... qui la rendra plus f ertile...
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Les efforts accomplis depuis un quart
de siècle pour mettre sur pied

une nouvelle législation agricole fédérale
LES PRÉOCCUPATIONS

DES MILIEUX PAYSANS...
Les milieux qui touchent de

près la paysannerie suisse se
préoccupent depuis un certain
temps déjà , du sort qui sera ré-
servé à notre agriculture après
la guerre. Ces préoccupations
sont d'autant plus grandes que
ces mêmes milieux entrevoient la
fin du conflit actuel dans un
avenir plus ou moins proche.

Dès lors, si les difficultés d'ap-
provisionnement en denrées ali-
mentaires, en fourrages et en
produits agricoles, allaient sensi-
blement s'atténuer — atténuation
qui toutefois ne se fera pas sentir
immédiatement après la signa-
ture de la paix — on ne cache
pas que le marché agricole inter-
ne de notre pays risquerait fort
de subir à nouveau les consé-
quence d'une concurrence étran-
gère (on se souvient encore des
dificultés paysannes d'avant-
guerre dues pour la plupart à
cette concurrence) contre laquel-
le il serait malaisé, sinon impos-
sible de lutter.

Il n'est pas nécessaire, pen-
sons-nous, d'insister sur le fait
que les Anglo-Saxons disposent
de stocks de produits agricoles
et de denrées alimentaires en
quantités extraordinaires. On
sait également que la plupart de
ces réserves ont été crées par les
grandes associations économi-
ques des Etats-Unis sous le con-
trôle du gouvernement de Wash-
ington, dans le but de les lancer
sur les marchés européens quand
les circonstanciés militaires et
politiques le permettront.

Nous croyons savoir , à ce pro-
pas, que l'Afrique du nord a été
envahie par les produits d'expor-
tation américaine, de toutes sor-
tes, si bien qu'aujourd'hui les
marchés intérieurs des pays oc-
cupés par les Anglo-Saxons sont
dangereusement mis à contribu-
tion.

... SONT AUSSI CELLES
DES AUTORITÉS FÉDÉRALES

Nous ne voudrions pas, en
Suisse, faire les mêmes expérien-

ces, c est pourquoi nos autorités
fédérales mettent tout en œuvre
pour étudier les moyens propres
à assurer à l'agriculture suisse,
de même qu'à toute notre écono-
mie nationale, un avenir stable,
en lui donnant les moyens qui
s'avéreront indispensables à as-
surer son bien-être. A cet effet ,
le Conseil fédéral, tenant comp-
te des propositions qui lui ont
été faites par l'Union suisse des
paysans, le 7 novembre 1942,
avait chargé, dans sa séance du
2G février 1943, le département fé-
déral de l'économie publique de
préparer les mesures législatives
nécessaires pour assurer le
maintien de la paysannerie suis-
se après la guerre. D'autre part ,
le Conseil national avait nommé
une commission qui a eu pour
tâche d'examiner le rapport que
le Conseil fédéral a adressé der-
nièrement l'Assemblée fédérale
concernant la base constitution-
nelle de la nouvelle législation
agricole.
CE QUE LES ORGANISATIONS
PAYSANNES ATTENDENT DE
LA NOUVELLE LÉGISLATION

Le problème agricole ne sau-
rait être envisagé en dehors du
cœur de notre organisme écono-
mique tout entier . La Suisse doit
conserver sa population paysan-
ne dans les proportions actuelles
(le 23 % est un minimum extrê-
me). L'une des tâches les plus
importantes de l'organisation
projetée devrait consister à ré-
former à la fois la structure de
l'économie et ses conceptions. Le
principe de l'organisation qui se-
rait incorporée à la nouvelle loi
aurait pour effet d'obliger l'agri-
culture à s'astreindre à une cer-
taine direction de la production
avec la collaboration et sous la
surveillance de l'Etat. En étroite
corrélation avec ce qui précède ,
l'enseignement agricole devrait
être encouragé et développé. Il
n'est pas nécessaire de souligner
que cet enseignement est le
moyen le plus efficace pour gui-
der les jeunes agriculteurs vers
une formation professionnelle
qui leur permettra de remplir les

taches qui les attendent. Les nou-
velles dispositions législatives de-
vront être examinées parallèle-
ment avec l'examen des exigen-
ces d'une saine politique d'expor-
tation.

La production agricole sera
orientée de manière à tendre vers
la plus grande perfection au
point de vue qualitatif et à
s'adapter au point de vue quan-
titatif au pouvoir d'absorption du
marché intérieur et extérieur. De
plus, elle devra s'attacher, par le
moyen d'un mode d'exploitation
d'une intensité rationnelle et de
mesures d'ordre technique en
rapport à abaisser le plus possi-
ble le coût de revient. Eu égard
au souci d'assurer l'écoulement
de la production indigène, d'une
part et de stabiliser les prix ,
d'autre part.

La Confédération devrait être
autorisée, dans la nouvelle légis-
lation agricole, à mettre au ser-
vice de l'utilisation de la produc-
tion indigène l'importation de
produits étrangers concurrents
tels que les huiles et les graisses
comestibles, le bétail , les œufs, la
volaille, le vin, les pommes de
terre, les fruits et les légumes.
Possibilité serait ainsi offerte
d'imposer aux importateurs la
reprise d'une fraction à détermi-
ner de la production indigène ou
de percevoir à la frontière des
taxes qui seraient versées à une
caisse de compensation des prix
afin de normaliser les prix dans
l'intérêt à la fois des producteurs
et des consommateurs.

Au surplus, la Confédération
doit aussi être autorisée à con-
fier aux organisations agricoles
et aux groupements mixtes ap-
propriés l'exécution de mesures
concernant l'utilisation des pro-
duits.

Voilà à quoi se résument les
principaux aspects de la législa-
tion projetée. Il ne faut pas ou-
blier non plus que celle-ci se
préoccupe également du sort
souvent ingrat des paysans mon-
tagnards.

LA CONFÉDÉRATION AU
SECOURS DE L'AGRICULTURE

En ce qui concerne l'agricul-
ture en particulier, la constitu-

tion actuelle (exception faite
pour notre approvisionnement
en blé , art. 23 bis) ne contient
pas de dispositions fixant les at-
tributions respectives de la Con-
fédération et des cantons. Elle ne
reconnaît pas formellement à la
Confédération le droit de légifé-
rer en ce qui concerne cette bran-
che de l'économie nationale. On
sait toutefois que les circonstan-
ces ont contraint la Confédéra-
tion, bien que le droit ne lui en
fût pas reconnu , à établir à di-
vers égards, des dispositions
pour l'agriculture. C'est en 18G0
que le Conseil fédéral a commen-
cé de secourir l'agriculture suis-
se, notamment dans le domaine
de la technique et celui de l'or-
ganisation. Il lui a accordé en
premier ressort des subsides
pour l'accomplissement de cer-
taines tâches.

En 1893, il a édicté une loi con-
cernant l'amélioration de l'agri-
culture, loi qui a été remaniée
en 1929 afin de mieux l'adapter
aux nécessités nouvelles. D'autre
part, à la même époque, le prin-
cipe des subventions officielles
en faveur de l'exploitation rurale
fut admis. Par suite de l'aggrava-
tion de la crise agricole qui dé-
buta en 1930, et une nouvelle aide
de la Confédération fut accordée
aux organisations agricoles.

Une étape importante dans la
voie étatiste en matière de poli-
tique agraire est caractérisée par
le message du Conseil fédéral du
12 décembre 1938 sur l'extension
des cultures des champs, ainsi
que par l'arrêté fédéral portant
le même titre du 6 avril 1939 et
muni de la clause d'urgence. La
promulgation de cet arrêté n'a
pas manqué d'attirer l'attention
des milieux agricoles suisses. On
y trouve, indépendamment des
dispositions concernant les assu-
rances données quant au prix
des produits des champs, des dis-
positions relatives à l'acquisition
des machines agricoles, et à l'éle-
vage du cheval.

En 1940, le Conseil fédéral pro-
mulguait une loi sur le désendet-
tement des domaines agricoles
(précisons, à ce propos, que de-
puis quinze ans, l'endettement
dépasse le 50 % de l'estimation
globale des capitaux investis
dans l'agriculture) ainsi que pour
la protection des fermiers. Citons
encore l'arrêté du 13 octobre 1942
relatif à la restriction de l'impor-
tation d'animaux et de viande.

Notons que depuis de nombreu-
ses années, les Chambres fédéra-
les, elles aussi, se sont occupées
de la question par toute une sé-
rie de motions et de postulats
sur la révision des dispositions

constitutionnelles régissant 1 or-
dre économique et le domaine
agricole notamment.

Les premières propositions ont
été faites en 1919 déjà et elles
ont été renouvelées en 1931 au
moment où commençait la crise
économique. En 1936, une qua-
trième sous-commission propo-
sait une revision partielle des
articles d'ordre économique de
la constitution qui fut acceptée
par le Conseil fédéral lequel es-
timait qu'une telle revision s'im-
posait.

En 1937, on était d'avis, dans
les milieux autorisés, que les
agriculteurs et leurs associations
devaient mettre tout en œuvre
pour se tirer eux-mêmes d'affai-
re et que les mesures officielles
de soutien des prix devaient être
supprimées. Cependant , vu l'état
des revenus de l'agriculture
suisse, il était désirable que les
mesures prises pour protéger les
prix soient maintenues sans ce-
pendant que cette protection ait
pour but de garantir aux agri-
culteurs un revenu déterminé.
On désirait surtout permettre
l'introduction dans l'agriculture
des méthodes modernes d'exploi-
tation et accorder un appui aux
mesures prises par les pouvoirs
publics pour encourager les for-
mations professionnelles.

LES NOUVEAUX ARTICLES
ÉCONOMIQUES

D'après ce que nous venons de
voir, on ne dispose donc pas
d'une base constitutionnelle fé-
dérale pour créer une nouvelle
législation agraire. Cette base,
pensait-on en haut lieu, pourrait
être trouvée dans les fameux ar-
ticles économiques destinés à
être insérés dans la constitution
et votés par les Chambres fédé-
rales le 21 septembre 1939. On
sait que ces articles, qui avaient
fait couler pas mal d'encre à
l'époque, devaient donner aux
pouvoirs fédéraux la faculté de
légiférer en matière économique
dans l'intérêt général ou dans
celui d'une branche particulière,
même s'il fallait pour cela faire
des entorses au principe de la li-
berté du commerce et de l'in-
dustrie.

Ces articles économiques ne
sont jamais entrés en vigueur,
pour la bonne raison que le peu-
ple ne fut pas consulté à leur
sujet. La guerre avait éclaté et

les Chambres fédérales avaient
accordé les pleins pouvoirs au
Conseil fédéral , lui permettant
de prendre toutes les mesures
d'urgence qu 'il jugerait néces-
saire pour organiser l'économie
nationale.

On ne parla plus guère de
ces articles économiques jus-
qu 'en 1942 où le Conseil fédéral
déclara être prêt à provoquer la
consultation populaire sur ce su-
jet. Mais en remarquant toutefois
que la politique économique de
l'après-guerre subirait de pro-
fondes transformations et que,
par conséquent, les articles éco-
nomiques ne correspondraient
plus à la réalité.

Le 30 septembre 1942, les
Chambres se prononcèrent pour
le renvoi , mais le 27 novembre
de la même année, les représen-
tants de l'agriculture deman-
daient au Conseil fédéral de re-
venir sur cette décision et de
soumettre au peuple l'arrêté de
1939, ou, au besoin , d'élaborer un
projet constitutionnel spécial qui
aurait, la teneur suivante:

La Confédération prend les mesu-
res nécessaires pour assurer, de ma-
nière durable , l' approvisionnement
du pags en denrées alimentaires.
Elle a le droit d 'édicter des pres-
criptions pour conserver une forte
population pags anne et une agricul-
ture à la hauteur de sa tâche et pour
proté ger les travailleurs qui g sont
occupes ainsi que pour consolider
la p rop riété rurale. En tant que
l' exécution de ses lâches l'exige, la
Confédération peut déroger au prin-
cipe de la liberté du commerce et
de l'industrie.

A la suite de cette démarche,
le Conseil fédéral décidait le 26
février 1943 de confier au dépar-
tement de justice et de police le
soin de préparer, d'entente avec
le département de l'économie pu-
blique, la législation agricole de
l'après-guerre. La division de
l'agriculture du département de
l'économie publique présentait
alors les buts auxquels devait
viser la future législation agri-
cole:

ï. La révision de \la loi iendta
principalement à maintenir l' e f f ec -
tif actuel de la popul ation agricole)

2. La production agricole sera di*
f i gée de façon que la qualité soit
aussi développée que possible et que
la quantité soit adaptée au pouvoir
d'absorption des marchés indigènes
et étrangers;

(Voir la suite en 9me page)

HALLE AUX TISSUS
Alfred Bahler
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Fabrique de caisses d'emballage en tous genres
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SCIERIE - COMMERCE DE B OIS
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E D M .  M O N N I E R, Pharmacien
Téléphone 7 12 56

Produits pour le traitement des vergers — Désherbants
Produits antiparasitaires pour les soins du bétail
Blé empoisonné pour la destruction des souris
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ECHELLES pour ARBRES
« STABIL », à partir de

BROUETTES A LISIER
avec caisson en tôle d'a-
cier galvanisé, Fr. 79.—
POMPES A LISIER prati-
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Elle n'est plus gênante

depuis la découver-
te d' un nouveau
procédé de conten-
tion qui ne com-
porte ni ressort , ni
p elote. Ave c un
bandage opérant
l'obturation com-
plète de l'anneau
herniaire , vous re-
deviendrez normal.
Essais gratuits tous

les jours.
CEINTURES

VENTRIERES
pour tous les cas
de ptôses , descente ,
éventration , suite
d'opération c h e z
l'homme et chez la

femme.

Fabrication soignée

d'appareils orthopédiques,
jambes et liras artificiels

%éaxf
bandagiste
Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
Neuchâtel

V I T I C U L T E U R S
qui désirez faire l'acquisition d'un mototreuil ou d'une motopompe,
adressez-vous à la maison spécialisée qui vous conseillera le type

de machine s'adaptant le mieux à votr e genre de vignoble.
Les nombreuses années d'expériences nous ont permis de perfec-

tionner , tant au point de vue pratique que technique,
nos différents modèles.

BUEDIN FrèrPt CON$TRUCTEURS
SP% \mf El mW E mY*Ê II Cl C| | CRESSIER (Neuchâtel). Tél. 7 61 88

Ad. VAUCHER, sellier-tapissier
T R A V E R S

Grand choix en licols, brides, colliers neuf s et d'occasion
à des prix très bas. Colliers neuf s à partir de Fr. 320.-

MARCHANDISE DE PREMIÈRE QUALITÉ
Se recommande.

MOULIN du PONT de la ROCHE |~
Pour avoir une belle farine. ;

AGRICULTEURS ! AVQZ tous l'adresse en poche,
Elle n 'est Jamais aussi fine
Qu 'au Moulin du Pont de la Roche.
Le paysan n 'hésite pas,
Car, s'il est intelligent .
Il sait qu 'il n'existe pas
Mieux que la Maison Bornand.

Inscrivez-vous sans retard pour vos- engrais et semences du printemps
TOUJOURS BIEN ASSORTI



(Suite de la 8me page)
3. Les agriculteurs seront poussés

à pr atiquer un mode d'exp loitation
rationnel avec emploi des moyens
techniques appropriés de façon à
réduire le plus possible les prix de
revient;

t. Des mesures d'ordre social per-
mettront d' établir les domesti ques
agricoles et empêcheront l' exode des
campagnes.

Dès lé début des travaux, la
cniestion de la base constitution-
nelle a été mise au premier plan.
En effet , l'œuvre prévue ne pou-
vait être accomplie que si de nou-
velles attributions étaient confé-
rées à la Confédération. La sous-
commission qui s'est occupée de ce
problème adressait le 19 juillet
1943 un rapport contenant les
propositions suivantes :

1. Le Parlement devra être invite
à revenir sur sa décision du 30 sep-
tembre 19't2 et à soumettre sans dé-
lai à la votation du peup le et des
cantons les nouveaux articles relatifs
au domaine économi que adoptés le
21 septembre 1939.

2. Si le Parlement ne peut se ral-
lier à cette proposi tion, il devra être
engagé à retirer les articles susmen-
tionnés.

3. Dans ce cas, un projet constitu-
tionnel sp écial tendant à assurer
l'approvisionnement du pay s en den-
rées alimentaires et à protéger l'agri-
culture devra être élaboré immédia-
tement.

De son côté , le Conseil fédéral
ne pensait pas que le peuple ac-
cepterait ces articles. Cependant ,
les milieux agricoles s'inquié-
taient de voir que la situation
n'évoluait pas d'une manière fa-
vorable bien que le Conseil fédé-
ral fût d'avis que l'agriculture ne
saurait attendre jusqu 'à la fin
des hostilités pour s'organiser.
L'autorité estimait qu'elle devait
s'organiser dès maintenant de fa-
çon que, sitôt la guerre terminée,
et en tout cas avant la fin des
pouvoirs extraordinaires, l'exploi-
tation des terres puisse se faire
conformément à ces besoins. Les
transformations dans l'agricultu-
re demandent toujours quelques
années. Il importe de veiller à ce
que les travaux entrepris pendant
la guerre avec tant de peine mais
aussi avec tant de succès puis-
sent être continués méthodique-
ment. Contrairement à ce qui se
passe dans d'autres branches éco-
nomiques, les spécialistes savent
(ruels sont les besoins de l'agri-
culture pour l'après-guerre.

LE DÉBAT SUR
LES ARTICLES ÉCONOMIQUES
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Le débat sur les articles écono-
miques qui eut lieu le 23 mars
au Conseil national et le 29 mars

Travaux printaniers dans les champs de notre canton

au Conseil des Etats ne fut pas
très spectaculaire. On s'est posé
la question de savoir si dans
l'après-guerre, la Confédération
allait limiter la liberté des échan-
ges ou si la liberté en matière
économique battrait son plein.
Plusieurs représentants des orga-
nisations agricoles ont déclaré
que les mesures envisagées ne
devaient pas aboutir à une cen-
tralisation excessive mais que les
cantons devaient continuer de
jouir d'une certaine liberté d'ac-
tion.

On sait , en outre, que la majo-
rité des paysans ne désire pas
une économie qui soit par trop
dirigée. L'agriculteur tient à con-
server son initiative et ses li-
bertés.

Répondant aux nombreux ora-
teurs, M. Stampfli a dit qu'il
était naturel que l'agriculture
suisse obtienne des garanties
pour le jour où le pays pourrait
être tenté d'oublier les services
rendus. Il est apparu, dit-il, que
d'importantes associations pro-
fessionnelles n'auraient pas pu
soutenir le projet tel qu'il était
présenté. Au contraire, il aurait
fallu le modifier , ce qui aurait
pris beaucoup de temps. Il valait
mieux donc prendre en marge
des articles constitutionnels revi-
sés, les mesures nécessaires en
faveur de l'agriculture et repren-
dre dans son ensemble tout l'édi-
fice des articles économiques.

Le vote de décembre 1939 fut
annulé et le Conseil fédéral pré-
sentera un nouveau projet .

CONCLUSIONS
La décision des Chambres fé-

dérales marque un temps d'arrêt.
Les milieux paysans notamment,
de même que les milieux écono-
miques, regrettent qu'aucune
suite positive n'ait été donnée au
projet présenté par le Conseil fé-
déral. Comme l'a relevé M.
Stampfli , tout le problème sera
repris sur une nouvelle base. On
ne sait que trop, hélas, avec
quelle lenteur sont étudiés les
projets soumis aux autorités fé-
dérales ou aux commissions
nommées par elles. Il suffit pour
s'en convaincre, de rappeler que
la question de la législation
agraire a été soulevée pour la
première fois en 1919. Après 25
ans de tâtonnement, les délibéra-
tions souvent laborieuses ont
abouti à une impasse et l'on se
demande avec une certaine anxié-
té quand les revendications des
milieux agricoles en matière de
législation agraire seront tran-
chées. En définitive, il y va de
l'avenir de l'agriculture suisse
tout entière. On veut souhaiter
que le Conseil fédéral fasse dili-
gence et qu'il ne passe pas trop
d'eau sous les ponts avant que les
Chambres puissent reprendre,
pour la dernière fois, cette impor-
tante question.
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La lutte contre les ennemis des plantes
pose un grave problème aux agriculteurs

EN MARGE DU PROGRAMME D'EXTENSION DES CULTURES

La science au secours du végétal
Les agriculteurs et les viticul-

teurs ont à lutter contre des en-
nemis aussi tenaces que multi-
ples qui s'attaquent tous aux cul-
tures, quelles que soient la saison
ou les conditions atmosphériques.
Chaque saison connaît ses rava-
geurs, chaque végétal a les siens.
Les champs, les vignes, les jar-
dins sont souvent envahis par
des parasites innombrables, des
plus petits, invisibles à l'œil nu,
auK plus grands, tels les ron-
geurs. Les uns et les autres ris-
quent, à l'époque des cultures,
d'anéantir les plus belles récol-
tes. Si tel est le cas, les cultiva-
teurs sont alors découragés mais
non abattus, car ils savent fort
bien que la science peut leur ve-
nir en aide. Ils savent notam-
ment qu'il existe de précieux
moyens pour lutter contre les en-
nemis des plantes cultivées.

Un nouveau printemps a com-
mencé. Avec lui nous abordons
une nouvelle étape du program-
me d'extension des cultures éla-
boré par nos autorités fédérales,
dans le but d'assurer une nota-
ble partie de notre approvision-
nement en denrées alimentaires.

De graves prob lèmes
Se posent aux agriculteurs
Avec l'extension des cultures,

avec les immenses surfaces de
terrain nouvellement laboura-
bles, de nombreux et graves pro-
blèmes se posent aux cultiva-
teurs soucieux du rendement de
leurs récoltes. Le paysan, de mê-
me que le viticulteur, doit lutter
sans cesse contre les ennemis des
plantes cultivées. Plus la surface
de ses terres s'accroît , plus le
danger d'invasion des maladies
et des parasites est menaçant. Il
n'en peut être autrement, puisque
la lutte pour l'existence se ren-
contre également dans la nature.

On peut se demander pour
quelles raisons les plantes agri-
coles sont plus sensibles que la
flore indigène ! N'oublions pas
que la plupart de nos arbres frui-
tiers et de nos plantes cultivées
sont originaires de pays plus
chauds et moins humides. Leur
mode de croissance a donc subi
chez nous de profondes transfor-
mations. D'autre part , certains
végétaux ont été sélectionnés

pour les faire produire davan-
tage. Leur équilibre physiologi-
que a de ce fait été rompu. La
spécialisation des cultures a fa-
vorisé le développement des pa-
rasites qui ont trouvé souvent un
terrain propice à leur multipli-
cation.

Citons encore l'existence d'en-
nemis inconnus autrefois dans
nos contrées et qui sont apparus
chez nous, importés accidentelle-
ment avec certaines denrées agri-
coles étrangères. Rappelons que
le champignon de la maladie de
la pomme de terre et l'odium de
la vigne nous sont venus d'Amé-
rique (1840). Le dernier des para-
sites qui a envahi notre pays est
sans contredit le doryphore du
Colorado.

Insecte que mange avec gour-
mandise le geai, cet oiseau à
grosse tête garnie d'une huppe
mobile, à pattes fortes, à livrée
variée de bleu clair, de roux, de
gris et de blanc autrefois très
répandu en France. L'homme a
détruit les geais, les doryphores
pullulent, la nature se venge !

Les ennemis des plantes...
Les ravageurs de nos plantes

cultivées se recrutent dans les
vers, dans les mollusques, dans
les arthropodes et dans les ver-
tébrés. De tous ces animaux, les
insectes qui font partie des
arthropodes constituent le grou-
pe le plus riche en espèces nui-
sibles. Le pouvoir de multiplica-
tion des insectes nuisibles est
très grand, notamment chez les
espèces qui présentent plusieurs
générations annuelles (puceron).
Cette fécondité est toutefois limi-
tée par la température et l'hu-
midité. En Suisse, plusieurs ra-
vageurs sont placés dans des
conditions climatiques à tel point
favorables qu'ils se multiplient
à l'infini, occasionnant des dé-
gâts souvent irréparables (cochy-
lis).

La plupart des maladies para-
sitaires des plantes sont causées
par des champignons microsco-
piques. Ils s'attaquent aux tissus
vivants et les altèrent d'une fa-
çon grave. Toute plante ou par-
tie de plante contaminée est in-
curable.

... peuvent être détruits
Pour lutter efficacement con-

tre les ennemis des plantes, il
faut ou les prévenir ou les com-
battre. Les moyens « mécani-
ques » de lutte, autrefois seuls
utilisés, conservent encore une
certaine valeur. Ils sont suscep-
tibles de donner des résultats
intéressants. Mais les substances
chimiques jouent aujourd'hui un
rôle beaucoup plus important.
Elles entrent dans la composition
des engrais et dans celle de nom-
breux produits employés pour
combattre les champignons et les
insectes nuisibles.

Les composés chimiques utili-
sés dans la lutte contre les in-
sectes sont*. liquides ou solides,
ils agissent après avoir pénétré
dans le tube digestif des insectes
ou en entrant en contact avec
leurs corps, et gazeux, ils asphy-
xient les insectes après avoir pé-
nétré dans leurs trachées. Pour
combattre les champignons, on
emploie des fongicides, remèdes
préventifs (bouillie bordelaise).

Sitôt reconnue la nécessité de
défendre les végétaux cultivés,
les milieux industriels se sont
efforcés de mettre à la disposi-
tion de l'agriculteur des appa-
reils permettant l'application des
produits antiparasites (pulvéri-
sateurs, poudreuses).

Vaincre ou mourir !
Comme on vient de le yoir, le

cultivateur, qu'il soit paysan, vi-
gneron, horticulteur ou arbori-
culteur, dispose d'armes effica-
ces pour lutter contre les enne-
mis des plantes cultivées. Depuis
de nombreuses années, les sta-
tions fédérales, d'essais se sont
efforcées d'étudier les moyens
propres à assurer l'avenir de nos
cultures.

Grâce au travail de nos indus-
triels et de nos chimistes, les ré-
sultats que les cultivateurs sont
en droit d'espérer de l'applica-
tion du programme d'extension
des cultures, seront sans aucun
doute réjouissants. Notre appro-
visionnement sera en majeure
partie assuré et les conditions
d'existence de notre population
garanties.

JEAN DE LA HOTTE.
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Maison spéciale pour la vente des produits suivants : *
1. Produits f ourrager s pour le bétail et la volaille.
2. Produits pour le traitement de la vigne et des arbres

f ruitiers.
3. Engrais chimiques pour champs, vignes et jardins.
4. MA CHINES AGRICOLES : f aucheuses, f aneuses,

charrues, etc.
Sur demande , nous nous rendons au domicile du client
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EM1P ~
Membre de l'Association romande des marchands grainlers lél. 5 1Z OO

Pour vos jardins, toutes graines sélectionnées du pays
Engrais. Produits insecticides et cryptogamiques
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des postes sérieux, durables

su point - Change- / jBmr \f SP é CI A L I S T E  y *
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ra" I SE Y O N  ' N E U C H AT E L
Se rend à domicile - Tél. 5 33 06

LES TEMPS actuels si DIFFICILES
ne p ermettent aucun achat inconsidéré

mais PERRENOUD, par son travail sérieux, peut vous
donner la SATISFACTION que vous attendez

TREILLE 1 - NEUCHATEL

MONNET FRÈRES Môtiers
QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE

OUTILLAGE - VERNIS - HUILES

CYCLES ET RÉPARAT IONS
QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX - Tél. 2 74

Pour vos ECHELLES doubles, à coulisses, simples,
adressez-vous en toute confiance à L \ M

MARCEL MATTHEY I ¦ ; i
CORTAILLOD H X iH Vt. 

" fflSuccesseur de A. Burki H W7 YV 1 [Oï^Ed!

MENUISERIE - CHARPENTE jB / !k \\{A H
Téléphone 6 41 10 ^ L. ^ L *- *U*L ']_HL
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Etablissements LACTOL
Serre 5 — NEUCHATEL — Téléphone 5 32 -15

Ecole cantonale d'agriculture
C E R N I E R

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain

COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et pratiques. Appren-
tissage complet de toutes les branches de l'agriculture.

Diplôme ou certificat de capacité à la fin du stage. — Pour rensei-
gnements et prospectus, s'adresser à la Direction de l'Ecole, à CeTnier.



LE MARTYRE
DES VILLES ALLEMANDES
Choses vues par des rescapés

D un de nos collaborateurs :
Nous compulsions, l'autre jour , de

vieilles revues allemandes où le mar-
tyre de Rotterdam, de Londres et
d'autres villes était évoqué de façon
saisissante par le texte et par la pho-
tographie e«t nous pensions au cru el
retour des choses...

Jour «t nuit , maintenant, des ap-
pareils toujours plus puissants vont
semer la mort sur le Reiçh . On a
déversé sur Berlin , depuis le mois
de novembre 1943. 30,000 tonnes de
bombes, et sir Arthur Harris, com-
mandant en chef du service de bom-
bardement , a évalué à 40,000 iton«nes
le total des bombes nécessaires pour
«effacer » la capitale. Hambourg,
précédemment, avait subi le même
sort. Quant aux autres cités, grandes
ou petites, elles passent par u,n tour-
ment analogue.

M. Churchill, dans son dernier dis-
cours, n'a pas caché que les Alliés
intensifieraient encore la lutte aé-
rienne au cours des prochains mois
et qu'il aittend de cette offensive un
« avantage énorme ». «L'expérience,
avait-il déclaré naguère, vaut d'être
tentée... » On constate aujourd'hui
qu'elle se poursuit sur un rythme
accéléré en dépit des pertes en .bom-
bardiers et en pilotes.

Nos journaux ont interrogé de
nombreux témoins qui ont vécu en
pleine tragédie, au milieu des fracas
des bombes, et dont les récits révé-
laient tous lia même angoisse. A no-
tre tour, nous avons vu quelques res-
capés et nous allons essayer de tirer
des renseignements généraux de
îeuirs visions particulières.

* *
Il faut relever, tout d'abord, que

•les bombardements ont pour effet
de déprimer les populations sans
pourtant les abattre. On est las de
la guerre, incontestaiblement, mais on
s'abandonne au fatalisme plutôt
qu 'au désespoir, et l'on s'accoutume
au danger ©ans cesser de le redou-
«ter, dans les moments d'alerte.

Nous avons tendance, en Suisse,
à porter notre attention sur les
grands raids, mai® sait-on «qu'un ou
plusieurs avions isolés suffisent à
faire rentrer sous terre, instantané-
ment, les habitants de toute une ré-
gion ? Une personne qui se trouvait
dans une contrée épargnée où pas-
sait parfois un appareil égaré a dû
descendre vingt-cinq fois dans sa
cave en cinq jours. Or, aucun ex-
plosif n© tomba dans les parages.

Ainsi, un raid aillié ne désorganise

pas seulement la vie et le travail
dans le rayon de l'objecti f , mais il
contribue à intensifier un peu par-
tout la guerre des nerfs et ses ré-
percussions lointaines sont incalcu-
lables.

Quant aux dévastations causées
par l'aviation , elles ne se limitent
pas aux agglomérations et l'on sait
que les agriculteurs se plaignent,
par exemp le , des dégâts que les bom-
bes occasionnent en plein s champs.
Un voyageur qui revenait de Rhéna-
«nie , il y a quelque temps, nous décla-
rait que sur un trajet de cent kilomè-
tres en chemin de fer, il n'avait pas
vu une maison, même isolée, intacte.
Murs effondrés , façades éventrées,
vitres brisées, tous ces bâtiments
avaient, été touchés directement ou
indirectement, et présentaient un as-
pect lamentable.

Dans la Ruhr, on tient le coup, par
fatalisme ou par fierté , mais le nom
de Hlitletrt ne suscite plus aucune
exaltation , au contraire. Sur ce point
du territoire, au moins, sa popula-
rité fléchit alors qu'ailleurs elle de-
meure rayonnante.

«* *
Nous n'insisterons pas sur les vi-

sions de mort de Hambourg ou de
Berlin , car la presse a déjà publié
des instantanés suggestifs à oe su-
jet, mais comment passer sous silen-
ce un ou deux faits parmi des mil-
liers d'autres :

Une femme a pu sortir de l'enfer
de Hambourg avec son enfant : «Nous
étions les seuls survivants de notre
quartier », affirmait-elle. Une autre
habitait en dehors de Leipzig et de
temps en temps elle revenait en vil-

Avions alliés survolant les Alpes bavaroises.

lie : « Elle est die venue inhabi table
et j e n'y retournerai plus », racontait-
elle en revenant de son dernier
voyage. Deux mois après un bom-
bardement de Cologne, la ville em-
pestait encore le gaz et l'on ne par-
venait pas à rétablir les conduites.

Ce sont là quelques aperçus fugi-
tifs d'un tableau qui, dans son en-
semble, apparaît "vraiment doulou-
reux. Et pourtant, jusqu 'à présent,
le moral allemand nous surprend
par sa résistance. U n'en est pas
moins certain que l'intensification
des bombardements accumule, avec
les ruines morales et matérielles,
des difficult és sans nombre et que ,
sans paralyser la grosse industrie,
elle l'entra-vre considérablement.

* *
Le soldat aMemand, lui, se bat

sans trop escompter la victoire, avec
l'espoir que son sacrifice, un j our,
amènera ce qu'il appelle « une paix
juste » et que nous traduirons par
une « paix de compromis».

On nous a cité un cas dont nous
avons pu vérifier D'authenticité et
qui nous paraît révélateur d'un cer-
tain état d'esprit : Un soldat alle-
mand qui combattait sur le front
russe avait obtenu un congé pour
se rendre en un pays neutre où l'ap-
pelait un devoir impérieux. Sa per-
mission touchant à sa fin, il repar-
tit rejoindr e son unité. Quelques
jour s plus ta>rd, son épouse rece-
vait des émissaires :

— Où est votre mari ?
— Il a regagné le front.
Cet acte lui a valu ia croix pour

le mérite.
A. M.

Quand un soldat devient diplomate...
L'ARRIVÉE DE M. SZTOJA I A LA TÊ TE DU GOUVERNEMEN T
HONGROIS . GRACE A L'APP UI DES FORCES DU REICH

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit:
' Les milieux hongrois de Stock-
holm, précédant en cela ceux de
Berne et de Madrid , ont rompu avec
Budapest en refusant de reconnaître
le gouvernement de M. Sztojai. Ils
considèrent le cabinet hongrois actuel
comme une dictature appuyée par
les baïonnettes étrangères et dirigée
par un homme dont la germanophilie
fait de la Hongrie, disent-ils, un ser-
viteur du Reich, malgré la présence
du régent Horthy.

Qui est cet homme qui, des années
durant, mena dans l'ombre, sans
qu'on le sût, les destinées de la na-
tion magyare ?

C'est en 1935 que l'on entendit
parler pour la première fois, dans
les milieux politiques internationaux,
de Doeme Sztojai. A cette époque,
un grand germanophile, M. Gômbôs,
promut en effet au rang de ministre
à Berlin ce général , ancien combat-
tant de l'autre guerre.
MINISTRE A BERLIN...

Le nouveau chef de la mission hon-
groise en Allemagne n'y était pas
un inconnu puisqu'il avait été pen-
dant quelques années attaché mili-
taire hongrois à Berlin. Chacun sa-
vait qu'il admirait l'Allemagne et
que sa sympathie toute entière allait
aux chefs du Troisième Reich. En
1938 déjà, il fit tout ce qu'il put pour
améliorer les relations de son pays
avec le voisin germanique, dans l'in-
tention de lier le sort de la Hongrie
à la fortune alors ascendante de l'Al-
lemagne. La guerre vint lui permettre
d'entrer dans la politique avec plus
de poids qu'auparavant. Les victoires
allemandes impressionnèrent les
Hongrois. M. Sztojai sut, avec ses
amis politi<rues, exploiter ce fait en
démontrant à ses supérieurs quels
dangers pourrait courir la Hongrie
si elle s'isolait à un moment où la
Roumanie et la Bulgarie étaient trai-
tées avec déférence par le Reich.
D'autre part, il fit comprendre que
sa puissance militaire permettait à
l'Allemagne d'exercer une réaction
rapide contre ceux de ses voisins qui
lui tenaient tête dans les discussions
politiques. Il fut ainsi un des artisans
de l'entrée de la Hongrie dans le
pacte tripartite.

Le comte Teleki, qui se laissait
pourtant difficilement fléchir dans
ses sentiments libéraux, accepta tou-
tefois de suivre la politique voulue
par les généraux et les milieux de
droite, dont le général Sztojai, mi-
nistre à Berlin , reflétait les désirs.
M. Sztojai se «trouvait dans une si-
tuation unique comme membre du
personnel diplomatique, officier et
représentant de son pays auprès du
Reich tout puissant. Il soutint la
politique nationaliste qui entraîna la
Hongrie aux côtés de l'Allemagne
dans la guerre yougoslave. Le comte
Teleki se suicida, pour ne pas ac-

cepter de suivre l impulsion donnée.
Les militaires triomphèrent pendant
plusieurs mois sous la présidence de
M. Bardossy. Us avaient auprès de
l'opinion publique le crédit que leur
valait le retour à la Hongrie de la
Transylvanie et d'autres provinces.
Ainsi , la Hongrie déclara la guerre
à la Russie, puis à l'Amérique, sans
que des raisons précises aient pu
être évoquées pour ce faire.
UNE ETOILE QUI COMMENÇAIT
A PALIR

Les revers allemands firent pâlir
l'étoile de M. Sztojai. Ce petit hom-
me énergique qui parle l'allemand
mieux que le hongrois et que nous
voyions à chaque réception offi-
cielle berlinoise continue à appuyer
la politique germanophile de ses
coreligionnaires politiques, mais le
vent avait tourné. M. de Kallay était
arrivé au pouvoir et, sans changer
son représentant à Berlin , la Hon-
grie s'engageait dans une nouvelle
voie. On la vit se dégager peu à peu
du Reich , rechercher surtout l'ami-
tié des pays neutres, rétablir une

M. Sztojay, le nouveau chef
du gouvernement hongrois.

liberté de presse plus compatible
avec la nouvelle politique tendant à
rendre au pays une indépendance
nouvelle de mouvement.

Les milieux de droite hongrois
condamnaient l'activité de M. de
Kallay que le régent soutenait. Us
lui reprochaient de jouer un jeu di-
plomatique serré qui n'était pas con-
forme, d'après eux, à l'intérêt de la
nation. Ils ne purent toutefois pas
faire valoir leur point de vue, car
les partisans de la neutralité plus
ou moins complète de la Hongrie ne
cessaient de gagner du terrain. Les
Hongrois commencèrent à esquiver
certaines exigences du Reich et refu-
sèrent bon nombre de propositions

dont une des plus énergiques était le
rétablissement de la censure mili-
taire sévère.

Le régent Horthy eut l'an dernier,
en mai , une entrevue pénible avec
le « fuhrer ». La lutte entre les di-
plomates et les militaires fut encore
gagnée par les premiers. Le Reich ne
s'exposa pas à un grave revers moral
en occupant les territoires d'un de
ses alliés. Il fallut la présence dés
Russes sur le Dniestr et le refus de
la Finlande pour précipiter les cho-
ses. Les amis de l'All emagne, M,
Sztojai en tète, gagnèrent la partie
à l'aide des divisions étrangères.
Partisans d'une politique infiniment
moins collaborationnist e et considé-
rant que le gouvernement Kallay
avait été renversé de force, les mi-
lieux hongrois de Stockholm ont pré-
féré rompre avec leur pays plutôt
que de soutenir une politique qui,
d'après eux, entraine la Hongrie
vers la catastrophe. 

Jean HEER.

Carnet du f our\
Salle (les conférences : 20 h. Concert pu

l'«*>rch«3Stre Muslca Viva.
CINEMAS

Rex : 20 h. 30. La fin du Jour.
Studio : 20 h. 30. Les frères corses.
Apollo : 20 h. 30. Nlck Joue et gagne.
Palace : 20 h. 30. Maman.
Théâtre : 20 h. 3a La d«£esse blsnohe

de Tahiti.

H*"* Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 1S h. 45 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.
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TIN BRILLANT
OU PIERRE (COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre

vous propose pour ce printemps sa colledion nouvelle de coslumes
ville el combinaisons sport-ville.
La variélé infinie de ses modèles aux allures jeunes el de coupe
impeccable affirme une fois de plus la renommée toujours grandissante
qu'il s'est acquise dans toute la Suisse.

Quelques-uns de ses prix en coslumes ville
fr. 115 — 125.— 135.— 140.— elc.

el en combinaisons sport - ville •>
fr. 96.— 115.— 125.— 135-—

Neuchâtel • Faubourg du Lac 2 j;

G. MENTH
LINOLÉUM
PARQUET

DE
LIÈGE

Tél. 5 20 41

Lames
rasoirs

wisaffiorfa

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Echalas ^B
|̂ _ planches ^(B^,

Jj gk charpente >^v
-̂  >§% lattes à tuiles ^^k

NJ^, harasses ^^L^%?k caisses %k
^fe», coenneaux ^VfeU

<»^y fagots ^H
B8 .̂ ^^^^

^jlgk déchets ^HS «b. sciure

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon. Tél. 5 14 09

Encaveurs
Achetez la caisse

« VITVIN » pour l'expédition
système breveté. de VOS vins

Cette caisse est construite de manière à assurer la
protection des bouteilles sans emballage indépen-
dant et se ferme automatiquement.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Jules Ruedin WL T««
Les Thuyas, CRESSIER (Neuchâtel)

L'obscurcissement a conservé tourbe son
rmportance. «Sa valeur pour notre pro-
tection passive, est celle qu'il a toujoura
eue. C'est pourquoi le «Conseil fédéral
maintient en vigueur oette mesure de
protection. Aucun pays en guerre, d'ail-
leurs, n'a renoncé Jusqu'Ici à l'obeour-
clssement. Or on remarque, ld et la, cer-
tains relâchements dans la population k
cet égard. A Genève, notamment, les or-
ganes «le «contrôle de l'obscurcissement
ont constaté qu'une négligence regretta-
ble se dessinait dans certains nûltoux.
Est-il besoin de rappeler que «sur tout le
territoire de la. «Confédération les tenan-
ciers d'établissements publics ouvert»
après 22 heures, tels que les restau-
rants, les cafés, etc., ont l'obligation :

a) de masquer l'éclairage de leurs lo-
caux par des volets ou des rideaux noirs;

b) d'aménager un sas à l'entrée détour
établissement, de telle sorte que l'ouver-
ture de la porte, lors des entrées et des
sorties du public, ne laisse pas filtrer la
lumière au dehors;

o) de supprimer toute lumière exté-
rieure ou enseigne lumineuse, à l'excep-
tion d'une lampe bleu foncé signalant
l'entrée de rétablissement. Les Installa-
tions dites « lumière noire » ne sont o/u-
torlsées que si elles ont fait l'objet d'un
examen préalable du service compétent

Quant au public dans son «ensemble,
11 doit lui aussi se soumettre aux pros-
criptions qui le concernent, prescriptions
qui sont toujours les mêmes, et que cha-
cun connaît. Il appartient k notre popu-
lation de faire montre de discipline.
mi*Mn *n*m#j m*o*i**mmamm wm—

Une mesure qui n'a pas
perdu de son importance
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W& â̂ JR il f _ mml mm ^MẐ .̂ ___̂ _̂__ w ^mi ^mmW&S M̂AmW. ' ¦¦¦¦¦«<dÉsr __ _̂_JB_J__J!__ _̂_ _̂_ _̂ _̂_Ki_| ^̂ M _ _̂BM_Bn T^̂ Sn__8
9___Bft! AS. 20001*- t ' -

i

' . . — ¦ 
—

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF
Sptelalltés du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLE MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIERE
FONDUE
NEUCHATELOISE
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âPKèS « LES TROIS MOUSQUETAIRES »
« L'HOMME AU MASQUE DE FER »

I « LE COMTE DE MONTE-CRISTO »
VOICI l'adaptation d'un roman tout aussi passionnant

d'ALEX ANDRE DUMA S

«LES FRÈRES CORSES»
un grand f i l m  de cape et d 'ép ée

aux péripéties mouvementées \A
avec une adaptation musicale hors de pair, interprétée par i

DOUGLAS FAIRBANKS j r.
Ruth WARRICK, beauté éblouissante, Akim TAMIROFF

LES FRÈRES CORSES
d'après le chef -d 'œuvre d'ALEX ANDRE DUMAS ...

Samedi et dimanche, Ce film est distribué par Du 31 mars au 6 avril j |j
[!jj |j  faveurs et réductions m ¦¦̂ x Dimanche, matinée à 15 h. :

suspendues ^ L̂INlTEIjV Samedi et Jeudi,
Vm m̂i^m o«,-o t UrAr ,  \DDTTÇTÇ^ Matinées à 15 h. à prix

i Version sous-titrée ^|HK_ia_^f rédult_

BEAU «CHOIX DE CARTES DE TISITE
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H DEPUIS Î 000 ANS W
W (V* bains de Baden procurent guérison et 1
\ tanti. Source ntlju rcuse talint la plu , i
HL riche en minéraux, 48°. Bains cl autre* A
fi moyens curatifs dans les Hôtels de bains. B
H Kursaal , orchestre , parc , natation , sports. B
U Prospectus auprè s cfu bureau de rensei gne- H
W menu. Tel. (056) 2 23 18. B

-—APOLLO—^
| LE COUPLE LE PLUS POPULAIRE, LE PLUS SYMPATHIQUE
*£:"¦ auquel vous devez déjà des instants de plaisir immense
f -  et de douce gaîté

ïi !

T. 9_*W- * ̂ *j_K__* yya  ¦.a%d&t$ .̂
fe # _^H_B__a^>' ¦ ti '̂,«Sf9t- 9̂_i
t ¦ g ::] Mm U&Ëf * y " - 4̂Lii m̂u%j  S -B_j_i_-_*< ¦ ¦ ¦ « â _̂i _̂_« ?̂ «îi *%*̂ *" ~** î4JifliH
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I «JB "ÏHw__t_>  ̂ '' ''-** # *̂
-f IBé Ë_._ ŝB KêMII
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I William POWELL Myrna LOY I
i racé ef. flegmatique douce et charmante
l dans
? UN EXCELLENT FILM POLICIER MYSTERIEUX ET COMIQUE
| dont le dénouement sensationnel vous laissera
[ PALPITANT D'ÉMOTION
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 ̂ I r «HHH:%lfl_H  ̂ ;_» %̂*À '¦• " ¦.*_  ̂J_ir l̂»_ _̂ _̂ _̂B^^B
BS mmmmmmmWt ^mWJ im w m ^m &m o m ^m m  mm^^^^mmsm\\ ^^^m ŜÊm È̂m\ *mm^W^^W^^
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• SI VOUS VOULEZ TROUVER LA SOLUTION EN VOUS
r AMUSANT, NE MANQUEZ PAS DE VENIR, DÈS CE SOIR,

\ 20 h. 30
Samedi et jeudi à 15 h.: i I R A I  | mm Dimanche : Matinée
¦ Matinées à tar i fs  v _ \ r î l t  I II à ï5 ê"

r('s
y.. réduits \n î  ULLU Soirées à 20 h. 30 M
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Viticulteurs
Faites un essai avec la

PINCE VIGNERONNE
laquelle vous donnera entière satisfaction. Elle
remplace totalement la paille, se fixe et s'enlève
très facilement et dure indéfiniment. Avec la
pince vigneronne, plus de bois cassés, ceux-ci sont
promptement relevés, ce qui est d'une grande
importance pour passer dans les vignes, afi n de
pouvoir faire les sulfatages à temps, et la vitesse
du travail dépasse celle de la paille.

Nombreuses références à disposition,

Jules Ruedin mi^
Les Thuyas r CRESSIER (Neuchâtel )

• « - * r"i ¦¦ "

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 5 AVRIL, à 20 h. -15

Tourn-ée officielle de

 ̂
La ' << Comédie de Genève »

KI L 'AVARE
' SMP-1 C1NQ ACTES DE MOLIÈRE, avec

|§j JEANNE PBOVOST
¥ ?$ JEAN MONTA SSE!.

lU^  ̂ ot los artistes de la Comédie de Genève
P"̂  MISE EN SCÈNE : MAURICE JACQUELIN

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location « Au Ménestrel » — Téléphone 514 29 :
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TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire t

SIMPLIFIER, par Ph. Magné
i

La chroni«que d'Ed. Bauer !
LE MOUVEMENT EN AVANT DES FORCES

SOVIÉTIQUES S'ACCÉLÈRE

LE GÉNÉRAL DE GAULLE et LES PUISSANCES ALLIÉES

COMMENT S'EST FERMÉE LA TENAILLE
DE STALINGRAD — Le récit d'un chroniqueur russe

L'EUROPE QU'ON NOUS A FAITE
CETTE MACHINE DE GUERRE...

Une nouvelle inédite : LE DESSERT
par Clarisse Francillon

Une chronique :
QU'EST-CE QUE LE RÉEL ? par Robert de Traz

Pour le centenaire d'un grand poète français t
VERLAINE 1944, par Charly Guyot

LES SPECTACLES DE NOS THEATRES
LES ÉCHOS DES CANTONS ROMANDS

LA PAGE DE LA FEMME ET LES DISTRACTIONS
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£e p lus  &eau cadeau de Hâques

A
R«Af f -1-1, Faubourg du Lac

a DVJlf  NEUCHATEL

A VENDRE
un bureau américain, un
fjommler av«ïc pieds, un Ut
ls XV à deux places, ta-
bles, un potager à gaz,
limaille, quatre feux, deux
fouis suriileviés, un aspira-
teur c Protos ». Demander
l'adresse du No 324 au bu-

reau de la, Feuille d'avis.

S-l gosÉ-Guyor

I Dn bon¦corset
I est plus durable
I qu'un «sorset d'une i
I qualité moindre

M Si vous avez be-
j soin d'un «corset
;̂I ou d'un soutien- «

H gorge, voua avez
H Intérêt k l'ache- i i
B ter maintenant.

I "**"LE COHSET
H acheté chez nous

I vous donne tou-
| S Jouis satisfaction. |
¦»¦ . . 1
^J B^ Tlm.i-».t.tXt^ J



1/affaire Chaiinioiit-Jflacolin
évoquée an Conseil national

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au début de la séance de relevée,
Be Conseiil national a entendu trois
députés développer chacun un « postu-
lat ». Le premier était superflu, puis-
qu 'il réclamait une < commission des
réfugiés » constituée depuis plus d'un
mois. Les deux autres attendent en-
core la réponse du «Oonseil fédéral.

Puis on passa aux interpellations
relatives à la décision d'installer à
Macolin l'Institut national de gymnas-
tique et de sports.

Le premier interpellateur est M.
Dletschi, radical bâllois, qui affirme que
l'examen de la question a été mené
avec toute l'objectivité désirable. Il r«e-
grette que les vives réactions à Neu-
châtel risquent de porter préjudice à
l'idée même de l'éducation sportive
prénîilifcaire.
Interpellation de M. Tell Perrin
M. Tell Perrin , radical neuchâtelois,

déclare au début de «son intervention
que les Neuchâtelois accepteraient plus
facilement leur échec s'ils étaient per-
suadés que la procédure fût absolument
normale et que la décision repose sur
des considérations parfaitement objec-
tives.

Le député iLsuchâteiois énumère h»
griefs et les reproches visant la pro-
cédure elle-même:

Absence de toute mise am concours,
ce qui peut porter à l'arbitraire. Toute
l'affaire était menée par le major Hirt,
un Biennois.

Bapport circonstancié du capitaine
Diirr, directeur du cours de Chaumont,
nettement favorable à Chaumont.

Avis du comité de la Société suisse
des officiers, également en faveur de
Chaumont.

Visite de Chaumont et de Macolin,
dans des conditions qui n'étaient point
conformes à l'équité, selon le rapport
du présiden t de la ville de Neuchâtel.

Retrait du rapport du capitaine
Diirr.

Le Conseil fédéral se trouve ainsi
devant un dossier savamment constitué.
Le major Hixt a bien travaillé pour sa
cité, de même que les trois experts
bernois.

C'est surtout la composition de la
co'mmission d'experts «rue critique M.
Perrin. On exige d'un tel organe la
compétence et l'impartialité. «Des con-
ditions sont-elles rempllies lorsqu'une
commission comprend, en l'occurrence
trois Bernois et un Zuricois. Dans ces
conditions, l'enquête menée sous la
prédominance du canton de Berne de-
vait conduire à son triomphe.

«Chaumont pouvait convenir; preuve
en soit l'avis du Conseil d'Etat valaisan
qui retenait, outre des raisons d'ordre
technique, des raisons d'ordre psycholo-
gique et moral. C'était une occasion
unique d'accorder une faveur à un au-
tre canton que celui de Berne et à la
Suisse romande.

Même si Macolin offrait des avanta-
ges techniques, cette supériorité hypo-
thétique n'était pas telle qu'elle dût
dicter le choix de Macolin. Un autre
principe était en cause: celui que tous
les cantons ont droit à une égale sol-
Jicibude de la Confédération. L'occasion
se présentait de rendre le déséquilibre
moins flagrant entre Berne et un can-
ton qui doit lutter pour son existence
économique, le seuil qui ait vu ea popu-
lation diminuer à tel point que sa
députation fut réduite d'une unité.

M. Perrin attend du Oonseil fédéral
des apaisements et l'assurance d'une
plus équitable répartition des services
officiels.

La réponse de M. Kobelt
Le chef du département militaire

remercie les interpellateurs de lui four-
nir l'occasion de donner des explica-
tions et de mettre au point certaines
taifirmatàonB erronées [répandues par
Oa presse.

Il rappelle tout d'abord les buts de
l'Institut national de gymnastique et de
sports: développer les aptitudes physi-
ques des jeunes gens, en vue du ser-
vice militaire et servir la santé publ i-
que. Il ne s'agit pas de former une
¦jeunesse d'Etat ou d'étatiser la gym-
nastique. Les futurs maîtres de gym-
nastique ont toujour s la possibilité
d'obtenir leurs diplômes à l'Université
de Bâle, de Zurich, de Lausanne. Bien
n'empêche Neuchâtel de suivre cet

exemple. H n'est nullement nécessaire
d'établir l'institut dans le voisinage
d'une ville universitaire. On veut, au
contraire, l'installer à l'écart pour for-
tifier le sentiment de la camaraderie
chez les futurs moniteurs, par une vie
d'internat.

Deux conditions essentielles devaient
être remplies: situation centrale et
qualités du terrain.

C'est le colonel Badnner (qui n'est
pas Bernois) qui fut chargé de mener
l'enquête d'une façon générale. A qua-
lification égale, la préférence devait
être donnée à la Suisse romande.

Chaumont et Macolin restèrent bien-
tôt seuls en compétition. Il fallut
faire appel à des experts pour déter-
miner les conditions géologiques, mé-
téorologiques, les conditions de terrain,
etc. On choisit ces experts pour Leur
science et non selon leur appartenance
cantonale. Il n'y a pas lieu d'avoir
le moindre doute sur l'objectivité des
experts.

Puis les sections de l'A.N.E.P. durent
se prononcer. A une très grande majo-
rité, elles donnèrent un avis favorable
à Macolin, ainsi que la majorité des
cantons. La Société suisse des officiers,
après avoir eu l'occasion de visiter les
deux endroits, fit de même. M. Kobelt
tint à se rendre lui-même sur les lieux
et acquit la conviction personnelle que
Macolin l'emportait sur Chaumont.

La procédure fut absolument norma-
le. L'objectivité du major Hirt est hors
de cause. Toute affirmation contraire
n'est pas conforme à la vérité.

M. Kobelt conteste que la visite de
Chaumont, en novembre 1943, fut moins
minutieuse que celle de Macolin. U dé-
clare, en s'appuyant sur une lettre du
capitaine Diirr, que ce dernier a retiré
de lui-même son rapport favorable à
Chaumont, sans subir la moindre pres-
sion. Le capitaine Diirr a reconnu qu 'il
avait rédigé trop tôt son premier rap-
port, sous une impression trop vive et
trop fraîche que lui avait laissée «Chau-
mont. Il a aussitôt regretté cette hâte.

M. Kobelt énumère les avantages
techniques de Macolin: moindre altitu-
de, configuration du terrain plus favo-
rable, pins variée, offrant plus de pos-
sibilités pour les différents sports, vue
libre «sur les Allpes et le Plateau, amé-
nagement plus facile.

On n'a voulu avantager ni Berne ni
la Suisse allemande. Neuchâtel fournit
à l'armée un commandant de corps et
trois divisionnaires. La Confédération
vient de prouver sa sollicitude en don-
nant une situation favorable au pro-
blème des dollars, en accordant à la
Suisse romande de nombreuses comman-
des.

M. Kobelt espère que cette affaire
n'aura point pour conséquence de rani-
mer l'hostilité contre le principe de
l'éducation physique préparatoire. Il
réfute l'objection selon laquelle l'arrêté
du «Conseil fédéral, pris en vertu des
pleins pouvoirs, après un vote négatif
du peuple euiisse, serait contraire à la
Constitution. La décision de créer un
Institut de gymnastique et de sports se
fonde sur les dispositions de la loi de
1907 sur l'organisation militaire.

En terminant, le chef du département
annonce que les premières installations
seront modestes et se développeront

peu à peu. Il exprime l'espoir que ie
débat aura clarifié la situation et met-
tra fin à une critique excessive.

M. Perrin se déclare satisfait d'em-
porter de ce débat le sentiment que les
critiques neuchâteloises étaient parfai-
tement fondées. G. P.

L'Assemblée fédérale
a rejeté fe recours

de l'ex-major Pflster
BERNE, 30. — On communique

officiellement:
Les Chambres fédérales (Cham-

bres réunies) ont, dans leur séance
da 30 mars 194., rejeté le recours en
grâce formé par l'épouse du major
Ernst-Hans Pflster, qu'un tribunal
militaire a condamné à mort pour
trahison et à la dégradation, pour
avoir livré à des agents étrangers des
documents et des renseignements im-
portants relatifs à notre défense na-
tionale.

Pflster, officier supérieur de l'ar-
mée, a trahi ses devoirs de la ma-
nière la plus grave et mis en péril
la vie de nombreux soldats suisses.
Dans ces conditions, l'application la
plus rigoureuse de la loi s'imposait.

Le recours en grâce a été rejeté
par 210 voix contre 15.

Nouvelles écononiiqnes et financières
BOURSE

( C O U R S  DB C LÔT U R. )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
CTrêdlt fono. neuchât 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise .... 475.— d 475.— d
Câbles élect. «Dortalllod 3050 - d 3050.- d
Ind cuprique. Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed Dubied «Ss CHe .. 490.- d 490.-
Ctment Portland .... 900.— o ooo.— o
Tramways. Neuchâtel 510.— 510.—
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 430 — d 430.— d
Cle viticole. Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 140.- d 140.- d

> > priv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuohât 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât i% 1932 103.— d 103.- d
Etat Neuchftt 2U 1932 95.- 95.-
Etat Neuchftt a% 1938 100.25 100.25 d
Etat Neuchftt 3Ù 1942 100.50 d 100.50
Ville Neuchftt 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchât 3 y ,  1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 3% 1941 101 - d 101.- d
Ch -d -Fda4-3.20% 1931 86.— 85.— d
Locle VA -2.55% 1930 86.- d 86.- d
Crédit F N 3V,% 1938 101.- d 101.- d
Tram de N i%% 1936 102.25 d 102.- d
J Klaus i%% 1931 101.50 d 102.-
E Perrenoud i% 1937 101.26 101.— d
Buchard SV,% 1941 102.50 102.25 d
Cle Vit Cort. 4% 1943 95.50 95.50 d
Zénith 6% 1930 102.- 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 J. %

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 mars 30 mars

3% O.F.F. dlff. 1903 99.35% 99.50%
3% O.F.F 1938 93.75% 93.70%
3% Défense nat. 1936 101.50% 101.50%
3^-4% Déf. nat. 1940 104.70% 104.70%
3U% Empr. féd. 1941 102.50% 102.50%
3%% Empr. féd. 1941 100.-% 100.10%
S%% Jura-Slmpl. 1894 101.35% 101.50%
3J.% Goth 1895 Ire h. 101.-%d 101.-%

AcrnoNs
Banque fédérale S. A. 320.— 321.—
Union de banq. sulss. 658.— 658.—
Crédit suisse 513.— 515.—
Bque p. entrep. électr. 361.— 360.—
Motor Columbus .... 321.— 320.—
Alumln. Neuhausen .. 1755.— 1750.—
Brown. Boverl «Ss Co.. 580.— d 582.— d
Aciéries Fischer 890.— 885.— d
Lonza 730.— d 732.— d
Nestlé 833.— 835.- d
Sulzer 1195.- 1198.-
Pennsylvania 108.50 108.50
Stand. OU Cy of N. J. 195.- d -.-
Int. nid-. «Oo of Oan 132.— 130.— d
Hlsp. am. de electrlo. 1010.— 1010.— d
Italo-argent. de eleotr. 133.— d 135.—
Royal Dutch 426.- d 426.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque commère. Bftle 2«36.— d 266.— d
Sté de banque suisse 472. — 472.50
Sté suis, p. l'ind. élec. 235.— 233.-
Sté p. l'industr. chlm. 5025.— 5000.- d
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 8900.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 mars 30 mars

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 519.- 520.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.- 485.- d
3% Genevois & lots 133.— 132.— d

AC3TIONS
Sté flnanc. italo-suisse 52.— d 52.— d
Sté gén p. l'ind. élect. 148.— 149.—
Sté fin. franco-suisse ST.— d 57. — d
Am. europ. secur ord. 35.50 36.25
Am. europ. secur. priv. 350.— o 350. — o
Aramayo 35.75 35.50
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui, billes B (SKF) 226.- 228.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois C77.50 675.— d
Câble J de Cossonay .. 1775.- d 1775.- d
Chaux et cimenta S. r. 535.— d 535.— d

Cours communiqués i-ar la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
28 mars 29 mars

3% Rente perp 93.95 93.80
Crédit lyonnais 3200.— 3148. —
Péchlney 4750.- 4720.-
Rhône Poulenc 3690.— 3680.—
Kuhlmann 2340.— 2300.—

BOURSE DE NEW-YORK
28 mars 29 mars

Allied Chemical & Dye 142.50 142.50
American Tel & Teleg 157.25 157.25
American Tobacco «B» 61.50 61.—
Consolidated Edison .. 22.— 22. —
Du Pont de Nemours 143.50 143.25
Onlted States Steel .. 51.38 51.50
Woolworth 39.- 38.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Le neuvième emprunt fédéral de guerre
La «Confédération émet trois emprunts

île 550,000,000 de francs pour rembourser
l'emprunt fédéral 4 % 1936 de 135 mil-
lions et l'emprunt des C. F. F. 4 % % 1928
de 150 millions, soit 285 millions au total.
De plus, la Confédération a besoin de ca-
pitaux frais pour faire face, pendant un
certain temps, à ses besoins courants.

Afin de répondre aux différents besoins
de placement, elle a repria le type d'émis-
sion comprenant trois tranches d'em-
prunts à long, moyen et court terme. H
y a tout d'abord un emprunt de 200 mil-
lions de 3 t/_ % à 20 ans de terme. Le
cours d'émission est fixé à 100 % plus
0,60 % de timbre sur les obligations. L'em-
prunt sera remboursé le ler mai 1964, le
Conseil fédéral se réservant pourtant le
droit de le dénoncer soit entièrement, soit
partiellement, la première fois pour le ler
mai 1956. Les obligations de 500 fr.,
1OO0 fr. et 5000 fr. sont destinées principa-
lement aux capitaux d'épargne qui ont
un caractère de placement à long terme.

Il y aura, en outre, un emprunt de
200 millions de francs à 3 % % d'une du-
rée d'onze ans, qui sera émis au pair
plus 0,60 % de timbre fédéral d'émission.
Les coupures sont les mêmes que pour le
3 '/_ %. L'emprunt sera remboursé le ler
mai 1955 avec droit de dénonciation anti-
cipée de la part du débiteur pour le ler
mal 1951.

On a prévu enfin un emprunt de 150
millions de francs sous forme de bons de
caisse à 2 Y_ % k cinq ans de terme. Leur
prix d'émission a été fixé à 100 % plus
0.30 % de timbre d'émission. Emis en cou-
pures de 1000, 5000 et 50,000 fr., ils se-
ront remboursés le ler mal 1949. Alors
que les obligations 3 % % et 3 yk % seront
cotées en bourse, les bons de caisse ne le
seront pas.

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
lncendle„Vol, Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Casco, Fondée en 1881
Transport, Valeurs, \
Crédit, Caution m.m.m.*awaa\aaaammASSURANCES

M. Pilet-Golaz parle
au Conseil des Etats

des problèmes de l'après-guerre
Le chef du département politique

fédéral expose les dispositions prises
en vue de l'avenir

BEBNE, 30. — A l'issue de l'Assem-
blée fédérale, le Conseil des Etats a
traité une interpellation de M. Schmu-
ki (cath.), Saint-Gall, invitant le «Oon-
seil fédéral à fournir des renseigne-
ments sur nos relations avec l'étranger,
ainsi que sur les mesures déjà envisa-
gées pour l'après-guerre. Vu les décla-
rations faites devant l'Assemblée fédé-
rale par le chef du département politi-
que concernant nos relations aveo
l'étranger, M. Schmuki renonce à déve-
lopper la première partie de son inter-
pellation et se borne à demander des
précisions SUT les mesures envisagées
pour l'après-guerre.

L'exposé de M. Pilet-Golaz
Dans sa réponse, M. Pilet-Golaz dé-

clare que pour résoudre les problèmes
d'après-guerre, il faut une conception
de réalisme. Il ne faut Pas s'imaginer
que ces problèmes se poseront demain
et que nous serons appelés à les tran-
cher sans délai. Les peuples ont com-
pris qu'après la guerre, il n'y aura
pas tou t de suite de paix, mais une

période Intermédiaire d'organisation et
de consolidation du monde nouveau.
Ces problèmes peuvent davantage se
présumer que véritablement se défi-
nir. Aujourd'hui, il serait prématuré
d'arrêter des plans, d'adopter des so-
lutions. Mais nous savons quel est no-
tre intérêt national et ce que nous de-
vons sauvegarder en tout état de cause.

Le chef du département politique ex-
pose ensuite les dispositions prises en
vue de l'avenir. Nos légations à
l'étranger ont été développées et ren-
forcées. Des services spéciaux ont été
créés pour se tenir au courant des évé-
nements qui se déroulent et, indiquer
les perspectives d'après-guerre qui
peuvent s'ouvrir. L'étude , de certains
problèmes: problèmes du droit des
gens, problèmes du droit pénal inter-
national , problèmes économiques, a été
confiée non pas à des fonctionnaires,
mais à des personnalités particulière-
ment qualifiées et spécialisées dans ces
diverses matières.

Les problèmes qui se posent
Les problèmes qui se posent ne sont

pas tous de la même espèce. On peut
les classer en trois catégories:

1) Les problèmes que l'Etat comme
tel devra résoudre et à l'égard desquels
il devra prendre position. Ce sont les
problèmes de politique générale; droit
des gens, connaissance des peuples,
organisation si possible d'une paix du-
rable; puis les problèmes de l'économie
internationale: répartition des matiè-
res premières, direction de la produc-
tion, peut-être aussi de la consomma-
tion, dans une certaine mesure le tra-
vail , les échanges, la monnaie, lea
transports et les communications. Sur
toutes ces questions, nous recueillons
actuellement des informations et lors-
que le moment , sera venu d'envisager
des solutions, nous constituerons des
commissions.

2) Cette catégorie comprend les pro-
blèmes mixtes, soit l'assistance et les
secours. Lo passage de l'état de guerre
à la période d'après-guerre sera extrê-
mement délicat. La Snisse, non pas
l'Etat, mais le pays dans son ensemble,
avec sa population , ses diverses orga-
nisations ot institutions devra parti-
ciper à cette œuvre de salut qui sera
d'autant plus efficace qu 'elle sera plus
rapide. Toute l'économie nationale , ca-
pital et travail , industrie et agricul-
ture, artisanat, institutions religieuses
et philanthropiques, tous sans distinc-
tion de religion ou do partis devront
se grouper pour cot effort qui , naturel-
lement, dépassera tout co qui s'est fait
jusqu'à maintenant. Aucune collabora-
tion no sera superflue. Toutes les res-
sources du pays devront être mises à
contribution et cola sans aucune

_ayy.ère-pensée politique, à titre gratuit,Jef généreux. Le Conseil fédéral a pré-
,vu pour mener cett e tache à bien, lors-
que lo moment sera venu , non pas un
organisme officiel , mais un organisme
mixte et il a déjà trouvé pour diriger
cette œuvre un homme hautement qua-
lifié.

3) Enfi n les problèmes du troisième
groupe sont ceux qui se rapportent à
la restauration do l'Europe et à la
reconstruction du continent démoli. Co
travail est avant tout affaire de l'in-
dustrie et do la banque. Déjà un co-
mité réunissant des industriels et des
hommes de la finance a été constitué.
Il faut que la Suisse soit prête, le mo-
ment venu , à apporter ses connaissan-
ces, son labeur , sa production et ses
usines à la réfection du continent.
Dans ce domaine l'Etat n'a rien à
ordonner, mais il est là pour rensei-
gner. Ces problèmes revêtent une im-
portance essentielle pour la lutte con-
tre le chômage et pour notre politique
économique d'après-guerre. A cet égard ,
nous avons déjà développé nos servi-
ces commerciaux à l'étranger. Il fau-
dra persévérer dans cette voie, peut-
être créer de nouvelles légations et
élargir le champ d' activité de nos con-
sulats généraux. Mais tout dépendra
de l'organisation économique d'après-
guerre dans les différents pays.

Toiles sont, conclut M. Pilet-Golaz,
les mesures déjà prises et celles qui lo
seront au fur et à mesure du dévelop-
pement des événements. Nous marche-
rons au rythme des événements et
tiendrons les Chambres au courant.

L'interpellateur, M. Schmuki , se dé-
clare satisfait do la réponse du c1»*!
du département politique, puis la séan-
ce est levée.

Un drame étrange
près de Morges

La veuve du colonel commandant
de corps L.-H. Bornand

a été trouvée gisant sur un sofa
LAUSANN E, 30. — La veuve du co-

lonel commandant de corps L.-H. Bor-
nand a. depuis son veuvage, continué
d'habiter le « Nénuphar », la petite
maison que son mari avait construite
au bord du lac, à Saint-Sulpice. Bien
qu'âgée de 76 ans, elle y vivait seule
avec ses bêtes. Les voisins s'inquiétè-
rent lorsque, depuis plusieurs jours, ils
n'aperçurent, plus signe de vie dans la
villa. Ils avisèrent la justice. Le juge
informateur Rebuz se rendit sur les
lieux.

Or, en arrivant au premier étage, le
magistrat et son secrétaire trouvèrent
le corps de Mme Bornand affreusement
déchiqueté, gisant sur le sofa-lit.

Un médecin, appelé, déclara que la
mort remontait à une semaine proba-
blement.

On se perd en conjectures sur les
circonstances de ce ilrame obscur. Rien
ne permet de penser qu 'il y ait eu cri-
me. Des valeurs ont été retrouvées qui
semblent exclure l'idée d'un vol. D'au-
tre part, on ne connaissait pas d'enne-
mis à la victime.

ENNETBURGEN (Nidwald), 30. —
Aloïs Gabriel, le doyerf de la Suisse,
vient de s'éteindre à Ennetburgen, à
l'âge de 103 ans. H était né le 6 no-
vembre 1841 et était charron de sa pro-
fession.

Décès du doyen de la Suisse

¦i

La poussée soviétique
vers les cols des Carpates

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 31. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

La poussée du maréchal Joukov îe
mène à angle droit à travers les rou-
tes des cols des Carpates, coupant une
par une les bases de communication
allemandes avec la Hongrie et la Tché-
coslovaquie.

La nouvelle poussée soviétique en
Russie-Blanche s'effectue à une cadence
accélérée. Les forces du général Mali-
novsky qui se sont enfoncées dans les
défenses allemandes sur le Boug infé-
rieur, sont, à moins de 90 kilomètres
d'Odessa. Les Allemands sont refoulés
d'une ligne défensive intermédiaire à
l'autre. La cavalerie soviétique pénè-
tre profondémen t à l'arrière des Alle-
mands et coupe leurs communications.
Les Allemands en retraite incendient
les villages. Tout le centre de la ville
de Nikolaïev a été incendié et les
chantiers navals détruits.

du cours inférieur du Boug se dérou-
laient conformément aux plans, les
troupes allemandes, opérant entre le
Boug et le Dniestr, face au nord , ont
livré de violents combats défensifs à
des forces blindées et d'infanterie lar-
gement supérieures. Les Russes ont
attaque avec des effectifs massifs du-
rant tonte la journée entre Balta et
Slobodseya, et sont parvenus à péné-
trer, après une bataille acharnée, dans
le système défensif allemand, sur un
front étroit. (

Partis de Cernauti, les Allemands
se sont retirés en combattant vers
l'ouest et le sud-ouest et. sont parvenus,
en fin d'après-midi, à contenir une
nouvelle avance des armées russes.

Au nord-ouest de Kolomea, uno for-
mation blindée russe a pénétré dans les
lignes de sécurité hongroises et par-
vint jusqu'aux abords sud-ouest de Sta-
nislav. Une unité allemande de canons
d'assaut déjoua cependant la tentative
russe de s'emparer de la ville. De vifs
combats se sont de nouveau déroulés
autour de la forteresse de Tarnopol,
dont la garnison a résisté à tous les
assauts. La ville de Brody a été égale-
ment toute la journée l'enjeu d'une
violente bataille.

Les Allemands livrent
d'âpres combats défensifs

souligne-t-on à Berlin
BERLIN, 30 (Interinf.). — Alors que

les mouvements de décrochage à l'ouest

ï.es Communes
accordent

leur confiance
à M. Churchill

A une grosse majorité

Le projet de loi sur l'éducation
est ainsi éliminé

LONDRES. 30 (Reuter). — A la
Chambre des communes, le gouverne-
ment, qui, avait posé la question de
confiance, 'a recueilli 425 voix contre 23.

Par ce vote, la Chambre a éliminé
du projet de loi sur l'éducation la
clause 82 qui prévoyait l'égalité de
traitements des deux sexes. Le résultat
du scrutin a été accueilli par des
applaudissements. La seule voix enten-
due du côté de l'opposition fut celle
d'un travailliste qui cria: «Vingt-trois
voix honnêtes ! » M. Churchill, entou-
ré de ses collègues du cabinet, sou-
riait, et son sourire gagna tous les Mi-
nistres présents. U y eut un tonnerre
d'applaudissements lorsque le « pre-
mier » quitta la salle des séances. La
Chambre poursuivit alors l'examen dM
clauses du projet de loi sur l'instruc-
tion.

Philippe Henriot
annonce la capitulation
des gars du maquis

VICHY, 31 (sp). — Prenant la parole
à Thorenz, près d'Annecy, M. Philippe
Henriot , s<H*rétairc d'Etat à l'informa-
tion et à la propagande, a annoncé
qu 'à Thorenz, les camions embarquent
par fournée les gars du maquis. Ceux-
ci, traqués par les forces du maintien
de l'ordre, étaient embusqués sur nn
plateau soi-disant inexpugnable et la
milice campe aujourd'hui dans les an-
ciens postes de commandement de la
résistance. Les partisans se rendent en
fouie car cette tragique aventure est
terminée.

En terminant, M. Philippe Henriot a
violemment pris à partie M. Edmond
Rossier, rédacteur à la « Gazette de
Lausanne ».

Des pourparlers concernant
(a restauration monarchique
en Espagne se dérouleraient
actuellement à Lausanne (?)
LONDRES*, 30 (Exehange). — Le'

«Daily Express» croit savoir que des
négociations entre le général Franco et
Je prétendant au trône d'Espagne, Don
Juan, concernant la restauration mo-
narchique, sont en voie de conclusion.
Le général Franco aurait envoyé à
Lausanne le neveu du ministre d'Espa-
gne à Berne, le comte Aguilar, qui au-
rait été reçu, il y a quelques jours, par
le comte de Barcelone.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 28. (Josette, à Emll Lehnherr et à
Irène-Marie née Kaufmann, à Marin.

28. Marguerite, à Marcel-Henri Glroud
et à Karolina née Kunzmann, à Crostant
sur Bôle..

28. Alaln-Charles-Paul, à Paul-André
Wenker et à Berthe-Maryse née Wûllschle-
ger, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
29. Olivier-Robert Dédie et Jacqueline-

Suzanne née Sauvin, à Rolle et à Nyon.
29. René-Henrl-Edmond Mojon et Eisa

Pas, tous deux k Neuchâtel.
29. René-Albert Pontana et Renée-Mau-

ricette Bovet, tous deux à Couvet.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

30. André-Pierre Frank et Marie Hadom,
tous deux k Neuchâtel.

DECES
28. Anna Ktlnzll née Nôthiger, née en

1871, veuve de Jean-Samuei Kttnzli, à
Neuchâtel.

29. Louls-JSéverin Pornage, né en 1876,
époux de Marie-Lucie née Slron, à Neu-
châtel.

M. Paasikivi
serait parti

pour Moscou

Vers le règlement
du diff érend russo-f inlandais

STOCKHOLM, 31 (Exchange). —
De source bien informée, Exchange
apprend que M. Paasikivi a été quel-
ques heures à Stockholm, mercredi.
Des conférences très importantes
auraient eu lieu avec des représen-
tants des gouvernements russe et
suédois.

Par contre, aucun entretien n'a en
lieu avec Mme Kollontaï qui est en-
core malade.

Les informations que M. Paasikivi
a recueillies à Stockholm sont d'une
telle importance qu 'il est immédia-
tement rentré à Helsinki. Après
avoir assisté à une conférence avec
le gouvernement finlandais, M. Paa-
sikivi serait parti pour Moscou.

r̂ \Les vertiges , les bour- •
T̂ dy \donnements d 'oreilles m

^rj p  <{, ,OM ont souvent, comme
r j &j j &  ̂ yS origine , un foie ou

r̂^ /un estomac malade. La
H&ySPOUDRE D0PS . médicale

\f5 ̂ r et préventive, prise après le
V  ̂ repas, dans un verre d'eau,

régularise, vos organes «si
vous rend la santi.

POUDRE

{ "̂ P* TOUTES PHARMACIES

S N
m Au REX chaque jour \

JOUVET
^^ 

enthousiasme des foules J

¦k La charte de l'Atlantique et M.
Churchill. — M. Churchill a déclaré à la
Chambre des communes que la charte de
l'Atlantique et ses principes demeure-
raient le but principal de la Grande-
Bretagne.

LES CARRIERES COMMERCIALES _HI_^

8__SraJ

DERNIèRES DéPêCHES

SOLEIL, ET BON AIR !

^^^  ̂
La «Société nautique

ït' tant offre aux jeunes gens de
nP^& Neuchâtel l'occasion cie
KM_JfiHk pratiquer un sport com-
\j £3| |P^* plet au soleil , loin de la
^^^^ poussière et dans une

ambiance de saine «ïamaraderie. «Cours
d'aviron pour jeunes gens âgés de 14 ans
et plus, du 11 au 15 avril 1944.

S'adresser à P. Kemmler, président,
Saint-Honoré 1.

C V» A P Jeunes mariés, jeunes pères,
- I l  Ï^-JS faites une assurance

MJi sur la vie à la
9g Caisse cantonale

lv W d'assurante populaire
itë—Zf Rue du Mêle 3. Neuchâtel

Micromécaiiique (Draizes 77)

L'EXPOSITION
Barth — Bouvier — Nan. Genoud
est prolongée Jusqu 'au lundi 3 avril. Elle
est ouverte tous les Jours, de 14 à 17 h.
le dimanche, de 11 à 12 h. et de 14 a 17 h.

dociete de far du Grutli
CE SOIR, à 20 h. -15

au café du Grutli

Assemblée générale
Présence obligatoire. Le comité.

Salle des Conférences
«Ce soir, à 20 h. précises

Orchestre Musica Viva
EDWIN FISCHER

PIANISTE
Location t Au MÉNESTREL » et â l'entrée

New-Hot-Players - Zofingue
Ce soir, dès 21 h., à la Rotonde

BAL
au prof i t  du Fonds dc secours
aux enfants suisses à l 'étranger
Entrée : Pr. 4.— : couple : Pr. 7.—

TENUE DE SOIRiiE

C

UN NOUVEAU ROMAN A GRAND SUCCES

INQ NUITS
par Victoria CROSS . Traduit de l'anglais par G. FABRET

En venu partout : Fr. 6,50 -r impôt
LES ÉDITIONS DU MT-BLANC S.A.. SENEVE



I ATTENTIONTj
Les cartes de savon ne sont valables

que jusqu'au 6 avril
Savon de ménage le morceau de 400 gr. 200 unités -.65
Savon à l'huile d'olives

le morceau de 400 gr. 200 unités -.75
Savon blanc, extra le morceau de 400 gr. 200 unités -.75
Savon de toilette, agréable, mousseux et avantageux,

le morceau de 100 gr. 60 unités -.45
Copeaux de savon le paquet de 415 gr. 250 unités -.90

// flha W le Paquet de 500 <Sr-» .711Pour la lessive : * "lia ;/ 100 unités "¦¦U

CIIMAV Cnlt'iif IA* produit à lessive pour les lainages et EAOUperOCnailIUS ia soie. Paquet de 100 gr., 30 unités "¦WU

CauAM IMAII la boîte de 320-330 gr., GEsavon mou 125 unités "«-.oo
SANS COUPONS! I

// PftlT W P°ur Ies nettoyages, M t k
« rOIZ » la boîte de 610-625 gr. "-HU

n UAHMU W Pour les nettoyages, dissout la graisse, QE
« nOppia » le paquet de 280 gr. "•*«

// Wo.Wn W P°ur le lin8e blanc' - 9R« lie-Il B » le pacraet de 60 gr. *uà,9

» U!A« W soude à blanchir, nn
« miCa » le paquet de 550-560 gr. "iwU

BAISSE DE PRIX :

DI6U à leSSiVe le pacjuet de 8 feuilles "¦10

MIGROS]

au 18ième siècle aujourd'hui

?? ¦ ' _flB«, «j«*i*vï^«\ 'KE_M

il ' n / - i\ i/| * «1 \l I */m A n
é " "'¦• •̂ ¦irMt^i j ii ^
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Un vêtement PKZ
met en valeur votre p ersonnalité

Manteaux Mi-saison Frs. 130.— à 195.—
Manteaux de p luie Frs. 68.— à 130.—

auj ourd'hui
Ton porte un

PK7
PKZ à Neuchâtel, Rue du Seyon 2 JL JL JL______J

¦BL -̂K Vfl WW^̂  -__ _̂ _̂a

ALLIANCES
unies, ciselées , lapidées

E. Charlet, Neuchâtel
(sous le Théâtre)

IIUMm IIIIIIMIlircil lllIlllj iHHIEI. Il

ILîiiii UlilIlllEj
C Aide efficace et rapi-

de k conditions saines
0) Discrétion absolue
t La plus gronde com-

préhension récit nos
lil'I'isiDll.S

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
in . boni. G«»rges-Favon
GENÈVE _ TéL 4 33 77

Envoyer Pr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- pt Fr. 7.—
pour cré/Ut au-dessus

l de Fr. 1000.—, nos frais.

l-̂ _Br '̂ ^_^ - ':.v____S_f

Clsagne jonr, i votre réveil
vous vous demandez ce qui a pu se passer dans
le monde. Le monde, c'est-à-dire les continents
et les mers loin tains, les pays voisins, mais aussi
la Suisse, le canton, la ville que vous habitez.

Ce que vous attendez, c'est une

information rapide
complète, sûre,
objective

Vous désirez être mis au courant de tout, connaî-
tre aussi bien le contenu des communiqués de
guerre que la relation des délibérations des
Chambres fédérales , aussi bien le discours d'un
chef d 'Etat étranger que celui d'un député au

Grand Conseil de votre canton.

Rien ne doit vous échapper
Ce rôle d 'informateur auquel on peut s'en remet-
tre sans arrière-pensée, parce qu'on le sait sûr et
vigilant, le p lus grand journal du canton entend

le remplir, c'est la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
QUI PARAIT A L 'AUBE AVEC LES DERNIÈRES

DÉPÊCHES DE LA NUIT

Faites d'elle votre f idèle  informateur et souscri-
vez un abonnement en remplissant le bulletin
ci-dessous que vous adresserez à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », rue du

i Temple-Neuf 1, à Neuchâtel. m

\ 
' J

PARAPLUIES
Atyr , -- Guye - Rosselet
ik \̂ #^ ' SPÉCIALISTE
raS^^L. ' ¦HjL à la rue de la Treille

\ ' jffl ' ° f f r e
4 ^  ' __ WM / LE PLUS GRAND

i ' ' *Wl CHOIX DANS

J \  TOUS LES PRIX

* répare
vite, bien et bon marché, tous les

parapluies

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le c l'Ali AI a; A VICNS I S  » qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. li lui mat Isa nt s, goutteux , arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 511 44

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce a la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 k
la Pharmacie M. DROZ. 2, rue Saint-Maurice.

Le saviez-vous...
qu'une couche de tartre de 5 mm. dimi-
nue le rendement de votre installation de
10 à 15 %. Afin d'économiser coke et élec-
tricité, un. détartrage des chaudières et
des bollers sont indispensables au bon
rendement, à la sécurité d'exploitation
et k la durée de vos Installations. Pour
ces travaux d'entretien, téléphonez au
5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Installation sanitairer_0 ĵ»__ _̂_M

AS 9137 Zi

L "TÏMBRECAOUTCHOUC
de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 ¦ Chs B O R E L, repr., Hauterive

Grande Salle de la Paix, Neuchâtel
Samedi ler avril , à 20 h. 15 (précises)

SOIRÉE DE VARIÉTÉS
organisée par

«LE MUGUET », club d'accordéonistes
Direction : M. M. MATTHEY-DORET

avec le concours :

IIM«. CDÉDI-Q clowns excentriques
UeS riïCnUOj et musicaux

Des 2 MÉDEM'S coup,e de daa
n
SainS

(danses claquettes)

Des vagabonds de la chanson «DO.MI.SOLDO»
Entrée: Fr. 1.65 (réduction sur les billets pris d'avance

au restaurant de la Paix)
Des 23 h. : DANSE — Orchestre « MADRINO »

DÉTACHER ICI

Bulletin d abonnement

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » dès ce jour

• à fin avril . . , . Fr. 1.90
* à fin juin . . . . » 5.50
• fin septembre . » » 11.—
* à fin décembre . , » 16.50

Compte de chèques postaux IV 178, Neuchâtel

• (Biffer ce qui ne convient pas)

Signature : 

Adresse exacte : «

l J
1

iaHsn*l32!''HiiB\wm MI M H hiP ifri l ww 'mu !imil|»i ¦.¦.'IHIla tFiM M Mu 'illiiimlhmn .uuifl

| INSTITUTS - PENSIONNATS |

Maturité fédérale
Aux trois dernières sessions ont tous réussi

les candidats présentés par le

COLLÈGE PIERRE VIRET
Î94

7
4 :

:81 e!tves RENTRÉE 17 AVRIL
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon), LAUSANNE

Tél. 3 35 99

P

i.i.ni.enez l'allemand !
[veaux cours : 19 avril
sp écial de langue allemande
élèves de la Suisse romande
commerciale - Maturité com-

e - Secrétaires privées - Aides-
efn - Administration, poste ,

douanes, etc.

3*kdû£i£ «'¦
¦ 41701demann

f  \

fflB vous otf re  sans cartes

1 de pomme de terre
fl Intégrale et cuite

• Remplace la farine de céréales
• Longue conservation

• Grande valent nutritive
(1 kg. farine = 5-6 kg. de pommes de terre)
Préparation simple et rap ide pour: potages ,
s o u f f l é s , gâteaux, cakes , puddings , etc.

Economie dc gaz et de temps
En vente dans toutes les épiceries

Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRÉ & Cle S. A., Lausanne Tàn
V AS1093L J

Institut international
de sténographie Aimé Paris

GROUPEMENT SUISSE

Concours de sténographie
Samedi ler avril , à 14 h., à l'Ecole supérieure

de commerce de Neuchâtel (Beaux-Arts)
aux vitesses de 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mots

et plus à la minute
Tous les sténographes Aimé Parisiens

seront les bienvenus
Venez contrôler et faire homologuer par un certificat
ou un diplôme le résultat de votre entraînement

sténographique

A vend re d'occasion , mala
en bon état de marche,

raboteuse
d'épaisseur, largeur de la
table 50 cm. S'adresser à
G. Kummer, menuiserie, le
Landeron .

Pain complet léger
pour estomac délicat

V I T A  N O V A
D. Gutknccht

Rue dn Seyon 24

Les coupons
rares...

Plus que jamais vous
devez acheter chez le
spécialiste «qui vous
garantit une qualité su-
périeure.

En produits laitiers,
PRISI, Hôpital 10, de-
puis 103 ans, est au
service du client.



TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Séance du 30 mars 1SU
Présidence : M. Raymond Jeanprêtre
Jurés : MM. Kanzer et Haemmerli

Ministère public : M. Eugène Piaget

Un vol de bicyclette
Un nommé Christian A., Bernois, âgé

de 46 ans. comparaît sous l 'inculpation
de vol et de grivèlerie. Pour ce dernier
délit , la plainte est retirée , de sorte que
ce chef d'accusation tombe. Alors qu'il
Be trouvait sans travail , et donc sans
argent, à Neuchatel , et qu 'il voulait ren-
trer à Soleure, il rie trouva pas de meil-
leur moyen quo de s'emparer d'une bi-
cyclette pour faire le voyage. Arrivé à
destination , il la vendit  aussitôt , pour
«85 (r. A. est actuellement sous tutelle,
et il s'adonne à la boisson.

Le procureur requiert quatre mois
d'emprisonnement , avec sursis, sous
déduction de la préventive.

Il se voit finalement condamner à
50 jours d'emprisonnement, réputés su-
bis par la prison préventive, et à
204 fr. 90 do frais.

Une affaire d'abns de confiance
Un Français, Paul Béluard , âgé de

31 ans, domicilié à Neuchâtel , où il
était employé dans un commerce de ra-
dios, est accusé d'abus de confiance.
De 1939 à 1940, il fait la guerre, puis,
rentré au pays pour une convalescence,
il travaille à Genève. C'est là qu 'il re-
çoit des offres de la maison de Neu-
châtel , par laquelle il est engagé, en
partie, grâce à une supercherie ; la
lettre par laquelle il se présente, et qui?
a été soumise à \vn graphologue, a été
écrite de la main de sa maîtresse, et
c'est elle également qui a signé le con-
trat d'engagement !

Celui-ci prévoyait un salaire fixe, et
."éventualité, à la fin de l'exercice,
d'une participation aux bénéfices du
département radio, dont il était le chef
technique. Séparé de sa femme, il de-
vait  une pension à ses deux enfants ; il
lui restait donc un salaire modeste,
mais suffisant. De par ses fonctions,
il encaissait de l'argent, et c'est ainsi
qu'il a commis des détournements ré-
pétés. D'autre part , il a procédé au dé-
montage d'appareils divers, pour en
tirer profit. Il prétend , pour justifier
ses détournements, que les commissions
auxquelles il aurait eu droit ne lui au-
raient pas été versées. Le montant total
des détournements s'élève à 750 fr. en-
viron. Différents témoignages confir-
ment ces faits.

Le procureur relève que B. n a pas
de casier judiciaire, mais qu'il a eu au-
trefois des démêlés avec la police ge-
nevoise. Il demande sept mois d'empri-
sonnement, en laissant au tribunal le
soin d'apprécier s'il y a lieu d'appliquer
le sursis.

L'avocat de la partie civile remarqu e
avec raison qu'il est mal à l'aise de
devoir charger encore un accusé qui
n'a pas de défenseur, et espère que le
nouveau code de procédure pénale qui
est, à l'étude corrigera cette anomalie !
L'avocat s'oppose à l'octroi du sursis.

Après délibérations, le tribunal con-
damne B. à quatre mois d'emprisonne-
ment , san s sursis, sous déduction de 64
jours de préventive, et à 277 fr. 50 do
frais.

Soustraction d'énergie électrique
Eric H., monteur électricien, né en

1919, marié et domicilié à Marin , s'est
rendu coupable de vols d'électricité,
commis au préjudice de la commune de
Marin. Il a installé, comme il est du
métier, sa lumière sur une prise de
force, ce qui est interdit, en faisant
ainsi une sérieuse économie.

Il est difficile de savoir pendant com-

bien de temps ces détournements ont
eu lieu. La commune estime le préju-
dice à 100 fr., mais réduira ensuite ses
prétentions de moitié.

Tenant compte du fait ,  que le pré-
venu a déjà été condamné pour un dé-
lit semblable, le procureur requiert une
peine effective d'un mois d'emprison-
nement. Eric H. est condamné finale-
ment à huit , jou rs de prison sans sursis
et à 85 fr. 90 de frais.

L'épilogue d'une agression
Nous avons annoncé , il y a quelque

temps, qu 'une agression avait été com-
mise sur la personne d' un Neuchâtelois
rentré de France, M. H., par un nommé
Francis-Jean P., Celui-ci , qui est âgé
de 26 ans, jardinier , marié et domicilié
à Neuchâtel, comparaissait, en fin
d'audience, sous l'inculpation de brigan-
dage.

La version du plaignant était celle-
ci : sorti d'un cercle de la ville, vers
1 heure du matin , dans un état de dou-
ce euphorie, il avait accompagné P. le
long du chemin , en lui racontant di-
verses histoires, et en lui parlant no-
tamment de ses propriétés de France,
de son «château». A un certain mo-
ment, P. lui aura it dit. «Toi qui es mil-
lionnaire, passe-moi ton fric ! » et lui
donnant un violent coup de poing, lui
aurait dérobé de l'argent , ainsi que ses
lunettes.

Lo prévenu nie ces faits, assure que
H. était ivre et qu 'il a été provoqué
par lui. Mais il reconnaît le coup de
poing et, de plus, il s'est contredit lors
des interrogatoires.

Comme il n'y a pas de témoin de
l'affaire elle-même, il est difficile
d'établir la vérité.

Apres différents témoignages, qui
montrent que si B. avait bu quelque
peu, il n'était pas ivre au point de ne
savoir ce qu'il faisait, et que les expli-
cations de P. n'étaient pas convain-
cantes, le procureur en arrive à la con-
viction que le prévenu est coupable de
brigandage. Tenant compte toutefois
do ses bons antécédents, il requiert six
semaines d'emprisonnement avec sur-
sis.

Le jugement, est rendu à 13 h. 30 et
reconnaît P. coupable seulement de
voies de fait: il est condamné à trois
jours d'arrêts avec sursis pendant une
année et à 88 fr. 50 do frais.

Quand le mouvement communiste regagne du terrain...
L'interdiction du parti communis-

te, on s'en aperçoit de plus en p lus,
n'a pas eu en Suisse les e f f e t s  que
Ton en attendait. La propagande de
l'extrême-gauche s'est développ ée se-
crètement sans qu'il ait été possible
de la combattre utilement , et ouver-
tement même, à l'abri d'un camou-
f lage  su f f i san t  pour réduire à néant
les arguments juridiques.

On l'a bien vu à Bâle, lors des
élections au Grand Conseil des 11 et
12 mars derniers. Une « liste du tra-
vail s> était présentée, qui n'était au-
tre qu'une réapparition du parti
communiste. Comme il se doit , les
noms de toutes les personnes ayant
appartenu autrefois au pa rti commu-
niste avaient été b i f f é s  de la liste,
comme on l'avait fa i t  dans le canton
de Genève en octobre dernier, à l'oc-
casion des élections au Conseil na-
tional. Aussi seuls des candidats nou-
veaux et non suspects  f u r e n t  pré-
sentés aux électeurs, qui les accueil-
lirent bien , puisque la liste du tra-
vail a obtenu 18 sièges au Grand
Conseil.

Celle victoire , ce sont les socialis-
tes et les indé pendants de M.  Dutt-
weiler qui l'on pay ée, les premiers
n'obtenant p lus qne 46 sièges, au lieu
de 55, et les seconds 9 an lieu de 21,
ce qui est bien p lus grave encore.
Il semble que dans ses rap ides suc-
cès, M.  Diillweiler ait rassemblé sur-
tout des mécontents et des indécis.
En mettant sur p ied une doctrine

plus précise et plus sûre , le « leader*
des indé pendants eût remporté moins
de brillants succès, mais aussi il au-
rait eu autour de lui des troupes p lus
f idè les .  ** *

Les communistes ont ainsi le vent
en poupe , et cela s'est marqué aussi
lors des élections au Conseil d 'Etat.
Les 11 et 12 mars, seuls les candidats
socialistes , au nombre de 4, avaient
obtenu la majorité absolue. Outre
trois candidats bourgeois, un candi-
dat indépendan t avait été porté en
liste. Un second tour de scrutin était
donc nécessaire pour pourvo ir les
trois sièges vacants.

Les indé pendan ts retirèrent leur
candidat , mais alors la liste du tra-
vail , encouragée par son succès, pré-
senta elle aussi un candidat, en la
personne de l'architecte Schmidt. Les
socialistes se prononcèrent toutefois
contre celte candidature et recom-
mandèrent l'abstention.

Comme on le sail , les élections de
samedi et dimanche derniers donnè-
rent 12,184 voix au candidat radi-
cal, 11,470 au libéral et 10,375 an
catholi que, tandis que le candidat du
parti du travail n'obtenait pas moins
de 8002 voix. Ainsi, il n'g a guère
plus de 2000 voix de d i f f é rence  entre
le dernier élu bourgeois et le can-
didat communisant. Ce résultat est
dii à une participation exlraordinai-
rcment faible  de la part, vraisem-
blablement, des « bourgeois », puis-
que 37 % seulement des électeurs
ont volé. Au p remier tour, la parti-
cipation était déjà insuf f i sante  :
63,9 %.

Cet abstentionnisme est grave,
mais peut être exp li qué et ne signi f ie
pas forcément  une ind i f f é rence  pour
les affaires publi ques. Le rég ime des
p leins pouvoirs , qui ne donne p lus
au citoyen la possibilité de s'expri-
mer vis-à-vis des problèmes essen-
tiels qui se posent au pays , en est
peut-être une des causes, ainsi qu 'une
certaine aversion pour les partis ; de
plus , on peut noter chez ceux-ci une
tendance à uniformiser leur pro-
gramme qni peut fa ire  croire qu 'il
est i n d i f f é r e n t  d'appuyer  l'un ou
l' autre , donc p lus simp le de s'abste-
nir. ** *

On assiste donc à Bâle à un
^ 

re-
groupement des forces  d'extrême-
gauche qui crée une situation assez
semblable à ce qu 'elle était avant

l interdictio n du parti communiste.
Et la gauche doit compter doréna-
vant avec la puissante influence
d' une aile remuante, ces 18 députés
de la liste du travail, auxquels les
moyens d'action, sans doute, ne
manqueront pas. L 'exécutif lui-même
ne pourra se passer de l'appui de
cette frac tion communisante, s'il
veut s'assurer une majorité.

Il sera intéressant de voir si le
parti du travail , à Bâle, arrivera à
grossir rap idement ses e f f e c t if s , voi-
re à s'assurer une majorité vis-à-vis
des socialistes, comme à Genève, où
le «J parti ouvrier » majore nettement
le parti socialiste. Recueillera-t-il, de
Léon Nicole lui-même, les fond s  et
les directives nécessaires ?

Nous avons lu, dans la « Sentinel-
le », un intéressant renseignement à
cet égard , dû à la p lume de M. E.-P.
Graber, qui sail que les nicolisies
de Genève ont décidé de chercher
à p énétrer dans le Jura et le canton
de Neuchâtel pour y créer des sec-
lions. Il pense qne ces groupements
ne réuniront que d 'infimes minori-
tés, mais il dit avoir appris de sour-
ce très sûre que pour nn de ces
mouvements, l'argent, les instruc-
tions et la documentation venaient
de Léon Nicole.

Cela est en tout cas bon à savoir,
et peut être mis en rapport avec
ce que nous avons appris, il y a
quel que temps, concernant la créa-
tion d' un nouveau parti ouvrier à
Neuchâtel . Si le fa i t  était bien exact,
il y aurait lieu de faire app lication
des dispositions légales, tant canto-
nales que fédérales , sur la ré pre ssion
de l'activité communiste, et nous es-
p érons que le Conseil d 'Etat se pré-
occupe de la question. Le commu-
nisme n'a donc rien perdu de sa
virulence et les représentant s com-
munistes en Suisse travaillent p lus
que jamais.

Partout , d'ailleurs, on note une
poussée à gauche, sans qu 'il soit aisé
de distinguer quelle part y prennent
les communistes. Par exemple, au
Grand Conseil de Thurgovie , les ra-
dicaux ont perdu la semaine derniè-
re cinq sièges , tandis que les socia-
listes en gagnaient sept. Tous ces
exemples sont à méditer.

R.-P. L.

LA VILLE j
Le Conseil conuuunal nomme

une conunissi«m «sportive
En vue de l'examen de toutes ques-

tions ayant trait à la gymnastique et
aux sports «et plus spécialement à l'équi-
pement de la ville dans ces domaines,
Oe Conseil communal s'est assuré île
concours d'une commission consulta-
tive permanente, à la nomination de
laquelle H a procédé dans sa séance
du 28 mars courant.

Cette commission, qui sera présidée
par M. Georges Béguin, conseiller
communal, directeur des travaux' pu-
blics, est composée de MM. Dr Pierre
Berthoud , médecin; Eric Billeter, in-
dustriel* Ernest Blanc, négociant;
Bertrand Grandjean , instituteur et
maître de gymnastique; Jean Grize,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce; J.-F. Kemmler, inspecteur d'as-
surance; Jean Knebs, directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire;
Fritz Meyer, maître de gymnastique;
Marcel Perrenoud , maître de culture
physique; Charles Pipy, conseiller gé-
néral; P.-R. Bosset, professeur à l'Uni-
versité; Henri Spinner, conseiller gé-
néral; Mare Wolfrath , directeur de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Pour la. réfection
de l'hôtel de ville

Un devis de 400,000 fr. vient d'être
présenté au Conseil communal pour la
réfection complète de l'hôtel de ville.
Le projet prévoit l'installation d'un
ascenseur.

VIGNOBLE

BOUDRY
Conférence «Grosselin

(c) Mercredi soir, k la grande «salle du
collège, un nombreux public avait répon-
du à. l'Initiative heureuse d'un groupe de
citoyens qui avait fait appel k un con-
férencier bien connu en Suisse romande,
le colonel divisionnaire Grosselln qui par-
la d'un sujet d'une brûlante actualité :
« La valeur et la nécessité de l'armée
suisse. » L'orateur, ea termes simples et
directs, a su montrer k ses auditeurs
quelles sont les valeurs spirituelles qui
sont à la ba«îe même de la structure de
notre petit pays. Faisant l'historique des
événements militaires qui, au cours des
siècles, contribuèrent k créer cette unité
dont nous Jouissons aujourd'hui, 11 dé-
montra la nécessité Impérieuse pour no-
tre pays de maintenir une armée saine,
forte et bien entraînée. Il a rendu hom-
mage au peuple suisse, pour les grands
sacrifices qu 'il a consentis dans ce dessein
et qui ont permis k la Suisse de faire res-
pecter sa neutralité intégrale et de con-
server l'indépendance dont elle Jouit en-
core au milieu .d'une Europe asservie et
meurtrie par la guerre.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Au collège
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris note des dates fixées
par le département pour les examens
écrits de fin d'année. Les oraux auront
lieu le 4 avrll. La fête des promotions
dont la reprise a été décidée k l'unani-
mité a été fixée à l'après-mldl du lundi
de Pâques. Un programme est mis au
point par une sous-commission présidée
par M. P.-E. Gerber. Les vacances com-
menceront le 11 avril et la rentrée est
prévue au matin du 25 avrll.

La commission a pris acte des remar-
ques formulées par les organes de la P.A.
conctirnant l'abri aménagé au sous-sol du
collègp, qui ne répond plus aux condi-
tions de la technique moderne. Pour le
moment un « modus Vivendi » a été trou-
vé. Ces dispositions assureront toute sé-
curité k nos écoliers en cas d'alerte.

Très prochainement, un médecin-den-
tiste procédera à la visite dentaire de tous
nos écoliers.

Après avoir été en pourparlers avec la
direction des écoles primaires de la
Chaux-de-Ponds, concernant le service
d'orientation professionnelle organisé dans
cette ville, la commission a délégué son
bureau avec les deux instituteurs de no-
tre collège pour visiter ce service. Les
délégués sont rentrés enchantés de la vi-
site qu 'ils ont faite. Tous les Jeunes gens
ou Jeunes filles qui ne savent pas quelle
profession choisir, une fols la scolarité
obligatoire terminée, pourront soumettre
leur cas à ce bureau d'orientation .

jEn pays fribourgeois
l u  incendie dans la vallée

de Cliai-mey
(c) Hier matin, la population du vil-
lage de Cerniat, en Gruyère, était
alertée par un incendie qui s'était dé-
claré dans l'immeuble de M. Jules Ma-
radan, sis en amont du village. Le père
et la mère, occupés à la fabrique de
chocolat de Broc, étaien t absents. Leurs
cinq enfants, dont deux en bas âge, pu-
rent heureusement sortir à temps et
sauver même le petit bétail. En moins
d'une heure, la maison, la grange, le
mobilier et quelques réserves de four-
rages étaient entièrement consumés.
Les pompiers n'eurent pas à intervenir,
l'eau faisant défaut. Les dommages
sont estimés à plus de 8000 fr. On croit
que le sinistre est dû à une défectuosité
de la cheminée.
A la Municipalité de Fribourg
(c) La Municipalité de Fribourg s'est
occupée du grand projet d'aménage-
ment routier qui doit traverser la
Suisse, et en particulier de l'autostrade
Genève-Bomanshorn, qui intéresse le
canton. Pour l'instant, cette grande
voie de communication éviterait la
ville de Fribourg, selon les plans des
experts. Les édiles ont décid é d'agir
en étroite collaboration avec les orga-
nes du tourisme, afin que leg intérêts
fribourgeois soient sauvegardés.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Emouvantes funérailles
(c) Mercredi après-midi ont eu lieu à
Estavayer les funérailles d'un major du
génie interné à Estavayer et décédé su-
bitement. Précédé de deux tambours et
escorté d'une section d'infanterie ren-
dant les honneurs militaires, le cortè-
ge funèbre s'est rendu à la collégiale
Saint-Laurent.

Au cimetière, après que plusieurs
discours eurent été prononcés, des sal-
ves de circonstance ont été tirées.

BIENNE
Demiaindes de crédits
au Conseil de ville

(c) Dans sa séance de jeudi soir, le (Con-
seil de ville a approuvé le décompte pour
l'aménagement d'une station de pompage
au Heu dit « Sagiloch », d'un coût de
451,162 fr . 80 et 11 a voté un crédit de
40,562 fr. «30 pour le dépassement du de-
vis.

Pour remplacer Mlle Calkœn, institutri-
ce primaire de langue française, qui a
donné sa démission pour cause de mala-
die, le «Conseil de ville a élu Mile Hélène
Hartmann. Quant à Mlle Lienhard, Ins-
titutrice primaire à l'école allemande, qui
prend sa retraite après 45 ans d'activité,
elle sera remplacée par Mlle Weyrauch, de
Berne.

Dans sa séance du 19 février 1942 , le
Conseil de ville avait accordé un crédit
de 117,900 fr. pour le renouvellement de
la superstructure de deux fours à l'usine
à gaz. Le décompte de construction , d'un
montant de 116,661 fr. 05 a été approuvé.

A l'époque, le «Conseil municipal a
accordé une aide par cautionnement d'un
montant de 200,000 fr. pour la construc-
tion d'abris privés de protection aérienne.
L'engagement effectif de la commune
atteignait a fin 1943 187,278 fr. . Une sé-
rie de nouvelles requêtes étant pendante,
l'autorité législative a con«sentl un nouveau
crédit de 200,000 fr. pour une nouvelle
action.

Ainsi que nous l'avons annoncé, notre
commune a décidé d'aider financièrement
la construction de malsons pour lutter
contre la pénurie de logements. Trols
coopératives de construction revendiquent
des subventions. Le Conseil de ville a dé-
cidé de leur venir en aide moyennant la
constitution de cédules hypothécaires au
profit du propriétaire et de nantissement
des titres aux Instituts bancaires prêteurs
pour un montant de 150.000 fr.

(c) Le Conseil de ville s'est réuni Jeudi
soir. Au nom du Conseil municipal, M.
Muller , maire , a fait une déclaration au
sujet de l'établissement à Macolin de
l'Institut national de gymnastique et de
sports. Il rappelle que le choix de Maco-
lin a été décidé par le Conseil fédéral
après une visite des deux emplacements
susceptibles d'abriter l'institut.

L'orateur déclare ensuite qu 'il n'a ren-
contré qu 'une seule fois M. Kobelt. Au
cours de cette entrevue, il a fait valoir
les arguments en faveur de Macolin. M.
Muller déplore ensuite les critiques qui
se sont élevées dans la presse romande en
général. Blenne n'a pas voulu répondre à
ces polémiques. En terminant son exposé,
M. Muller a remercié tous ceux qui ont
contribué k l'établissement de l'Institut
national k Macolin et notamment , M. Vil-
lars, géomètre de la ville de Bienne, qui
a élaboré les plans.

Cet institut n apportera d ailleurs pas
un gros bénéfice à la ville de Bienne. Il
sera avant tout un centre d'éducation
physique et morale. Blenne sera digne du
mandat qui lui a été confié. M. Jacobi ,
président du Conseil de ville, remercia
ensuite M. Muller de son exposé.

M. Calame (rad.) regrette à son tour
les articles qui ont paru dans la presse
romande. Selon lui , ces articles ne reflè-
tent pas toute l'opinion romande. Il féli-
cite les autorités pour la dignité dont el-
les ont fait preuve dans cette affaire. En
terminant, l'orateur espère que les Ro-
mands qui viendront à Macolin tendront
la main à leurs camarades Suisses alle-
mands.

Après M. Jaennt , M. Coulery (soc.) re-
leva que certains Journalistes se sont per-
mis des critiques déplacées. Quand on
parle de Suisse romande, 11 n'y a pas seu-
lement Neuchâtel, mais aussi le Jura ber-
nois.

Le débat s'est terminé par le vote d'une
résolution de « Pro Stadion » — Associa-
tion qui groupe les associations sportives
de Blenne — qui remercie les autorités
de la ville de Bienne des efforts qu 'elle
a faits pour obtenir que cet Institut s'éta-
blisse à Macolin.

* *
Réd. — Voici que le Conseil de ville

tient à dire aussi son mot dans le débat
Macalin-Chaumout. 11. semble qu'on
eût été mieux inspiré , du côté biennois,
en faisant le silence sur l' a f fa i re  et
en n'incriminant pas l'attitude des
journalist es romands qui ont protesté
contre l'injustice commise d l 'endroit
de Neuchâtel. Ceux-ci qui , n'en dé-
plai se à quelques conseillers, reflé-
taient bel et bien l'indignation des mi-
lieux romands, n'en ont jamais eu à
la ville de Bienne. Leur protestation,
comme celle des autorités de la ville de
Neuchâtel visait la décision féd érale
considérée comme préjudiciable aux
intérêts romands. Il ne faudrait  tout de
même pas déplacer la question.

Un débat sur l'affaire
Chaumont-Macolin

au Conseil de ville de Bienne

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Des enfants

sous une avalanche
(c) Au début de cette semaine, plusieurs
gosses s'amusaient à la rue du Nord
lorsque, soudain , une grosse avalanche,
comprenant de nombreux glaçons, se
détacha d'un toit et vint, s'abattre sur
eux.

Les témoins de la scène éprouvèrent
une vive émotion en constatant que l'un
des enfants restait étendu gur la chaus-
sée, tandis qu'un autre se t rouvait pris
dans la masse de neige. On s'empressa
auprès de ces garçons qui étaient plus
ou moins contusionnés.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 mars
Température. — Moyenne: 7,9; min.!

— 1,6; max.: 15,4.
Baromètre. — Moyenne: 712,3.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force: faible.
Etat du ciel: variable. Gelée blanche 1'

matin. Clair le matin; ensuite nuageux-

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 29 mars, à 7 h. : 429.M
NIVMU du lac, du 30 mars, ù 7 h. : 429 .03

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉG ION

Le tribunal de division 2 A s est réuni
hier matin , le lieutenant-colonel Cordey
étan t grand-juge et le major Schup-
bach auditeur.

Il s'est occupé, entre autres, d'un
grave délit de garde commis par le
caporal P., do Neuchâtel , qui a été con-
damné à 75 jours d'emprisonnement
sous le régime militaire. Le remplaçant
du commandant de garde, S. a été li-
béré, et est puni disciplinairemont de
20 jours d'arrêts de rigueur.

Le tribunal s'est occupé également
d'une affaire d'escroquerie au mariage,
pour laquelle comparaissait le S. C. G.
Il avait induit  en erreur sur son état
civil une demoiselle Emmy B. et sa
mère, prétendant être divorcé alors
qu'il est marié et père de famille, et
lui avait promis le mariage. De ce fait ,
les dames B. ont fait des dépenses im-
portantes et G. a exploité leur erreur.
Il a obtenu de leu r part des verse-
ments so montant à 590 fr. 31, compte
admis par les deux parties.

G. a été condamné à 4 mois d'empri-
sonnement sans sursis , sous déduction
de 5 jours de préventive, et aux frais
de la cause.

Tribunal militaire

Conseil général
(c) Réuni mardi dernier, notre Conseil
général a voté une subvention de 5 %,
soit la somme de 800 fr. représentant la
part de la commune pour les travaux
d'améliorations foncières au Roc-sur-Cor-
naux , englobés dans le projet du vallon
de Voëns.

La lutte contre les multiples parasites
et maladies cryptogamiques de nos ver-
gers, des cultures de céréales et pommes
de terre nécessitant actuellement des
moyens plus rapides et plus puissants que
le pulvérisateur à dos, le Conseil général
accorde une subvention de 350 fr. à, la
Société de laiterie pour l'achat d'une
moto-pompe; puis il nomme, en dernier
lieu, un nouveau conseiller communal en
la personne de M. Clément Bolllat , pour
remplacer M Robert Tissot, démission-
naire.

CORNAUX

c ' 1Nous commençons aujourd'hui
la publication de

notre nouveau
feuilleton

intitulé De la coupe aux lèvres
et dû à la p lume de Jocel gne.
Ce roman attachant s'adresse
surtout à nos lectrices. Celles-ci
se passionneront pour l'histoire
dc la baronne de Servoz dont le
p éché mignon est de « fa ire  des
mariages ». Opération délicate
où l'on ne réussit pas toujours !
Que nos lectrices soient assurées
pourtant que l'amour , comme il
se doit , f in i t  par triompher...
sans que le péché mignon de la
baronne soit trop puni.

Une œuvre attrayante , avec
beaucoup d'humour, d'orig ina-
lité et de vie...V if

^^Mt^OMce^
Monsieur et Madame Roger BOREL

ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fille

Claudine - Yvette
Corcelles, 29 mars 1944
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Monsieur et Madame Daniel
PORCHET - ADAMINI ont la Joie de
faire part de la naissance de leur
petite

Françoise - Denyse
Boudry, le 30 mars 1944

Maternité , Neuchâtel

t
Madame Anna Bianchi-Tanner;
Mademoiselle Marie Bianchi;
Monsieur et Madame Jean Bianchi-

Bernasconi et leur fils Louis, à Aigle;
les familles Bianchi, Fini, Frangi,

Lamperti , Tanner, à Olgiate, Mainate
(Italie) , la Chaux-de-Fonds, Altbiiron
(Lucerne),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis BIANCHI
leur très cher époux, père, beau-père,
gra n d-père, frère, oncle, neveu et pa-
rent que Dieu a repris à Lui, le 30
mars, dans sa 70me année, après une
pénible maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 30 mars 1944.
(Seyon 7)

TJn avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur J. Kiinzli et
leur fille Joastte, à Neuchâtel;

Madame M. Zimmerli et Monsieur J.
Nbthiger et famille Giittinger, à Pla-
wil;

Madame et Monsieur H. Nbthiger et
leurs filles, à Waedenswil et Zurich;

Madame Th. Meyer-Nothiger et fa-
mill e W. Romnng, à Bâle;

Monsieur Fritz Nëthiger et ses en-
fants, à Strengelbach;

Madame veuve W. Kiinzli et s* petite
Iîosemarie, à Nenchâtel ;

Madame et Monsieur Moser-Eunz, à
Dessikofon;

Madame et Monsieur Dr prof. E.
Kiinzli et leur fils Paul , à Soleure,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur do faire part

du décès de leur chère maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, • cou-
sine, belle-mère et parente,

Madame veuve A. Kiinzli
née NÔTHIGER

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
le 28 mars, dans ea 73me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 mars 1944.
L'Etern«2l dit: « Jusqu'à votre

vieillesse, Je serai le même, Jusqu'à
votre vieillesse, Je vous soutiendrai,
Je veux vous soutenir et vous sau-
ver. »

Dors eu paix , chère maman.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

31 mars, à 13 h., dans la plus stricte
intimité.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 11,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame A. Camenzind-Labouré, à
Bienne ;

Madame et le Docteur Paillard-Ca-
menzind , à Genève ;

Monsieur J.-R. Camenzind, à Bienne;
Madame et Monsieur A. Pagès-Ca-

menzind, à Bâle, leur famille à Win-
terthour et Zurich ;

Monsieur et Madame E. Cnmenzind-
Luthy, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Grlndel-
wald ;

Monsieur et Madame J. Camenzind-
Pfehl , à Leysin ;

Madame J. Labouré-Chapelon , à Lan-
sanne ;

Mademoiselle L. Labouré, à Aigle ;
les familles Huber , à Berne , Buhler ,

à Gerlafingen , Paillard , Courtin et
Montange, à Paris ,

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

du décès de leur cher époux, père,
beau-père, frère, oncle, bonu-1'ils, beau-
frère, cousin , parent et ami ,

Monsieur H. CAMENZIND
professeur au Technicum

que Dieu a rappelé à Lui lo 29 mars,
à 18 heures, à l'âge de 62 ans, après
une pénible maladie, supportée avee
grand, courage.

Bienne , le 30 mars 1944.
L'incinération aura Jieu le 1er avril ,

à 14 h. 15. Culte au domicile , rue du
Stand 84, à 13 h. Départ à 13 h. 30.

Repose en paix , cher époux et
père. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Georges Ducommun-Mury et
son fils; Monsieur Eoger Ducommun ;
Madame veuvo Berthe Ducommun, à
la Sauge ; Monsieur et Madame Phi-
lippe Ducommun et leurs enfants, à la
Sauge; Madame veuvo Marguerite Mu-
ry, à Genève; Monsieur et. Madame
Henri Huguenin et leurs enfants, à
Genève ; Mademoiselle Emma Jaquet,
à la Sauge, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher époux, pèrei
fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu , cousin, parent et ami,

Monsieur

Georges DUCOMMUN
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , le 29 mars, dans sa 50me année,
après quelques jours de grandes souf-
frances, vaillamment supportées.

Bâle, le 29 mar8 1944.
(Sankt-Gallerring 204)

L'incinération aura lieu , dans la plus
stricte intimité, vendredi 31 mars à
14 h. 15, au cimetière du Hôrnli, à
Bftle.

Voici, Dieu est ma délivrance. Je
serai plein de confiance, et Je ne
craindrai lien. Es. XII, 2.

Monsieur et Madame Louis Glanz-
mann-Haos et leur fi lle, à Neuchâtel !

Monsieur et Madame Maurice Glanz-
mann-Hess et leurs filles, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Glanz-
mann-Piaget et leur fille , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Albert Krieger-
Glanzmann, à Chambésy;

Monsieur et Madame Arthur Glanz-
mann-Bussi, à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Glanzmann et sa
fiancée. Mademoiselle Ida Graber, à
Neuchfttel ;

Mademoiselle Eose Glanzmann, à
Neuchâtel,

les familles Gûder et Ganchat, an
Landeron , à Neuchâtel, à la Neuve-
ville et à «Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Aloïs-Louis GLANZMANN
mécanicien C.F.F. retraité

leur bien cher père, beau-père, grandi
père et oncle que Dieu a repris à Lui,
paisiblement, aujourd'hui, dans sa
81me année.

Neuchâtel , le 30 mars 1944.
(Sablons 12)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi ler avril, à 13 heures.

Culte au crématoire à 13 h. 20.

Veillez et priez.
Madame Lucien Merminod, à Yver*

don ;
Monsieur et Madame Lucien Mermi-

nod et leurs enfants, à Ballaigues;
Monsieur et Madame Alexis Mermi-

nod et leurs filles, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Bené Jossi et

leurs fils , à Yverdon;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Lucien MERMINOD
leur très cher époux , père, grand-pèriis
frère, oncle et parent enlevé subito
ment à leur affection lo 30 mars 1944-

«Seiul qui croit en mol vivra
quand même il serait mort.

L'enterrement aura lieu à Yverdon,
samedi 1er avril , à 16 heures. Culte à
la chapelle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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domination «l'une Institutrice
(o) La commission scolaire a nommé
Mlle ^Pâquerette Fahrny, de Boudry, au
poste vacant d'Institutrice en remplace-
ment de Mlle E. Jacot, appelée en décem-
bre à Neuchâtel.

Mlle Fahrny eniselgne depuis trois ans
dans un orphelinat français de Wabern
près de Berne.

MARIN


