
L 'A C T U A L I T É
Le principe de iimpot sur les bé-

néfice s  de guerre (voir notre article
du 9 avril) ne pouvait être contesté
quand lç conf l i t  éclata. Il fal lai t  em-
p êcher une minorité de s'enrichir
outre mesure dans l 'appauvrissement
du pays qui tendait , lui , à se généra-
liser. Mais , comme toujours , le prin-
cipe est une chose et l 'app lication
en est une autre. En se prolongeant ,
penda nt toute la durée de la guerre
et au delà, l 'impôt sur les bénéf ices
de guerre est devenu essentiellement
(au détriment des industries gui en
furent f r a p p é e s  jusqu 'à concurrence
de 70 %) une nouvelle source pré -
cieuse de rendement pour le f i s c  f é -
déral.

Mais , parm i ces industries, s'il en
est qui pou vaient supporter cette
charge, il en est d'autres , parm i les-
quelles la branche horlogère , qu'elle
allait paral yser presque entièrement.
D 'où provenait cette inégalité ? Ain-
si que l 'a remarqué le conseiller na-
tional Tell Perrin, à la conférence
de presse réunie à Bienne par le
Groupement de la dé fense  des inté-
rêts f iscaux de l 'industrie horlogère ,
l 'Impôt en question n'a pas louché
seulement les bénéf ices  dus à la con-
joncture de guerre ; il a atteint —
et il y  a là une d i f f é r e n c e  — tous les
bénéfices  coïncidant avec la con-
joncture de guerre.

On est parti , en e f f e t , pour toutes
les branches industrielles soumises à
la taxation, des bases de rendement
des années 1936-1938. Tout ce qui
dépassait ces bases; depuis janvier
1940 , f u t  considéré comme suscep ti-
ble de payer l 'impôt sur les bénéfi-
ces. Or Ù est des industries qui ,
avant la guerre , connaissaient un bel
essor. Elle n'ont été que relative-
ment peu touchées. Il en est d'autres
pour qui ces années-là furent  des
années creuses, des années de crise ,
où les a f fa i res  « marchaient » au ra-
lenti. C'est précisément le cas de
l 'horlogerie qui f u t  assujettie à Uim-
pôt sur les bénéfices , quand la con-
joncture lui redevint favorable , et
qui , dès lors, ressentit cet impôt
beaucoup plus vivement. En cela ré-
sidc pour elle , comme du reste pour
{industrie texti le , l 'inégalité de trai-
tement avec d'autres branches de la
production.
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Cette charge fiscale excessive —
si excessive que , parf ois , lorsque
l'industriel avait fa i t  le compte de
tous ses impôts , il payait , c'est arri-
vé , p lus qu'il ne gagnait — eut et a
toujours des conséquences néfas tes
de divers ordres. Mais la princi pa le
d 'entre elles est bien de causer un
ralentissement considérable, po ur

Si la S.d.N. a échoué, c'est que
par une politique d'abandon, on a laissé
les impérialismes reprendre le dessus

déclare M. Paul-Boncour à l'assemblée de Genève

Et M. Petitpierre souligne que la Suisse reste fidèle à l'idéal
de Génère... qui est devenu celui de l'O.N.U.

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Des pardles sévères pour les nations
qui soutinrent avec trop de mollesse la
S.d.N. ont été prononcée hier matin en-
core, à la tribune de l'assemblée, par
cet orateur de marque qu 'est M. Paul-
Boncour et par le représentant d'un
petit pays, M. Beelaerts van Blockland,
ancien ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas. En même temps, ces deux
orateurs, et tout particulièrement M.
Paul-Boncour, ont souligné les traque-
nards dans lesquels ne devait pas se
laisser prendre l'O.N.U., à qui incombe,
désormais, la responsabilité écrasante
de préserver le monde de la guerre.

M. Paul-Boncour estime, cependant,
Que la S.d.N., à bien des reprises —
affaires des îles Aaland , de la Haute-
'/¦ W/y/ss/ss/ss/^^^

Silésie, conflits polono-lituanien, gréco-
bulgare, Dantzig, etc. — avait préservé
l'Europe de graves conflits. Si la ter-
rible guerre a fini par éclater, c'est
parce qu 'on a laissé, par de coupables
abandons, les impérialismes reprendre
le dessus.

Les victimes elles-mêmes, comme
dans la question tchécoslovaque, n'ont
pas cru devoir, alors, faire appel à la
S.d.N. N'a-t-on pas appris — mais M.
Paul-Boncour ne l'a pas dit à la tribu-
ne — que des coups de téléphone avaient
été donnés, à ce moment-là, anx repré-
sentants de la Tchécoslovaquie, mais
que ceux-ci n'avaient pas jugé être en
mesure "de saisir la S.d.N., comme on le
leur conseillait I

Le représentant de la France pense,
en revanche, que la charte de l'O.N.U.
permet de grands espoirs, du fait même
qne l'instrument de contrainte armée
qu 'il n 'avait cessé de préconiser va
être mis au point et que la force ar-
mée internationale comprendra deux
millions d'hommes, dont la moitié sera
fournie par les grandes puissances, et
l'autre moitié par tous les autres Etats
de l'O.N.U.

Ce qui a donné l'occasion à M. Paul-
Boncour de préciser, lui aussi, qu 'il y
aurait désormais « obligation pour tous
les Etats membres, sans exception, de
fournir des effectifs et du matériel pour
l'exécution des décisions prises par le
comité de sécurité >.

Il n'y a donc pas, sur ce point , pour
nous Suisses, à faire la sourde oreille.

t- *s/^*- ****•

Aussi, M. Petitpierre, qui lui a suc-
cédé à la tribune, n'a-t-il pas manqué,
en commençant son discours, de mar-
quer la « situation assez particulière >
dans laquelle se trouve la Suisse. D'une
part, en effet, la nouvelle organisation
de paix abandonne son territoire et,
d'autre part, elle ne se trouve pas as-
sociée à l'immense effort qui s'accom-
plit depuis Dumbarton-Oaks pour baser
solidement la paix.

Pourtant, la Suisse est bien décidée
à rester fidèle à une institution inter-
nationale véritablement dém ocratique
destinée à garantir la paix, qu'elle en
soit membre ou qu'elle ne le soit pas.

Le discours très bref , mais modéré et
prudent, de M. Petitpierre a sagement
montré que nous n'entendions nullement
nous isoler des efforts généraux pour
asseoir la paix et, à défaut d'une col1
laboration directe dans l'O.N.U.,' ' qne
nous espérions être admis à adhérer à
la Cour internationale de justice qui a
été substituée à la Cour permanente de
justice internationale, issue de la S.d.N.

Ed. BAUTY.
(Voir la suite en treizième page)

Horlogerie et fiscalité
beaucoup de maisons, de l'e f for t
qu'elles devraient fournir actuelle-
ment pour concurrencer l 'étranger
et enlever haut la main les marchés
extérieurs. L'impôt sur les bénéfices
de guerre constitue , dgns l'horloge-
rie , un obstacle direct au bon fonc-
tionnement de l 'exportation. On con-
çoit que le Groupement de défense
ci-dessus mentionné ait mis au pre-
mier point de son programme d'ac-
tion la suppreàsioii du dit impôt et
même la rétrocession de certains
versements effec tués .

Berne a, du resté , bien pressenti
le danger. Mais il a plus d' un tour
dans son sac. Il a fa i t  annoncer que
l'imp ôt serait supprim é à partir de
f i n  1947 et qu'il sera remplacé à ce
moment-là par un imp ôt sur la dé-
fense  nationale , calculé sur de nou-
velles bases que chacun ignore na-
turellement. Mais , en attendant , il
pré pare un régime de transition et
c'est ce régime transitoire qui in-
quiète aussi le Groupement bien-
nois de défense f iscale horlogère.
D 'abord , ce statut sera f i x é  en vertu
des p leins pouvoirs ; ce qui revient
à dire que le ' département fédéra l
des finances ne songe nullement à
demander à des représentants qua-
l i f i é s  — tant patro naux qu'ouvriers
— de p articiper aux pourparlers
préalables.

Ensuite , non sans étonnement , les
milieux intéressés ont appris qu'il
était question, pour la période tran-
sitoire, de prévoir entre autres me-
sures la revalorisation des stocks. Il
y  a là une nouvelle source d 'injusti-
ce. Jusqu'à p résent, l 'évaluation était
faite d'après les chi f fres  d'avant
1939. Berne envisage désormais
d'augmenter ce ch i f f re  de base d'un
certain pour-cent , ce qui représente-
rait naturellement une charge fisca-
le accrue. Ce faisant , non seulement
on cherche à frapper  les maigres
réserves existantes, mais on emp ê-
che d'en constituer de nouvelles. Là
encore, le Groupement de défense
entend réagir. Car il faut  voir loin :
une période de crise peut derechef
surg ir qui nécessite qu'on s'y  soit
préparé à temps.  Mais de cela le
f i s c  'fédérât iCa 'cure. Il se soucie
peu de prévoyance, il vit dans l 'im-
médiat et il lui importe, sur l 'heure,
de « prendre où il y  a» .

Ces menaces qui pèsent sur l'in-
dustrie horlogère doivent être res-
senties par l'ensemble de nos popu -
lations, non seulement parce que
nos régions vivent, en partie , de cet-
te branche de production, mais
encore parce qu'elles permettent de
mettre le doigt sur une p laie dont ,

tous, nous continuons à souffr i r  :
l'abus que fait toujours l'autorité fé-
dérale de ses pleins pouvoirs. Et là
on ne saurait mieux faire (si l 'on
veut aller au fond du problème , qui
est d'obliger le Conseil fédéral  à
revenir à la légalité pour résoudre
les d i f f i cu l t é s  financières et autres)
que d'accorder le p lus large appui à
l'initiatrnerpàùr le retour à la démtr *
cratie directe dont les listes sont
actuellement en circulation. < ' s

René BRAICHET.
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L'ETNA EN ACTIVITE
Un volcan italien se réveille

ROME, 10 (A.F.P.) . — Le volcan Etna
est entré en activité depuis quelques
jours. A Catane et à Taormina , on aper-
çoit , la nuit , des lueurs rouges au-des-
sus du cratère central, dont l'aspect a
été modifié par plusieurs éboulements.

Meilleur que la pénicilline
Une découverte russe

MOSCOU, 10 (Beuter). — Le profes-
seur Nicolaï Krasilnikov a découvert
un nouveau médicament qui serait plus
efficace encore que la pénicilline à di-
vers points de vue. Ce nouveau pro-
duit , l'« aspergilline », est particulière-
ment efficace contre la tuberculose, la
dysenterie, le choléra et la fièvre ty-
phoïde, et cela dans les cas où la pé-
nicilline n'est pas venue' à bout des
microbes.

Les Anglo-Saxons sont hostiles
à la discussion de l'affaire espagnole

devant le conseil de sécurité
Paris se rallie au point de vue de Londres et de Washington, tandis que la Pologne

demande officiellement l'inscription de la question à l'ordre du jour ^ f
LONDRES, 10 (Reuter). — Mercredi

soir, on a annoncé officiellement à
Londres que la France a accepté la
proposition britannique de poursuivre
la discussion relative à l'atti tude des
Alliés à l'égard de l'Espagne par la
voie diplomatique. .

Le correspondant diplomatique de
l'agence Reu ter écrit que cette infor-

mation a été donnée à la suite de la
remise — dans la journée de mercre-
di — de la réponse britannique à la
troisième note française qui, pense-t-on,'
proposai t que, la Grande-Bretagne
n'étant pas en mesure de soumettre le
problème au conseil de sécurité, la
question soit discutée par les quatre
grandes puissances.

• Le point de vue
de Washington

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
confirm é que le gouvernement des
Etats-Unis a exprimé à la France qu'il
serait désirable de discuter plus en
détail la proposition française ayant
trait aux sanctions économiques sus-
ceptibles d'être appliquées à l'Espagne.
Le gouvernement américain a déclaré
que les propositions françaises ont
fait l'objet d'une étude très attentive
et que des discussions plus détaillées
étaient nécessaires.

Le département d'Etat doute, néan-
moins, que la question espagnole soit
discutée au cours de la réunion des
ministres des affaires étrangères, en
déclarant que la France n'a fait au-
cune demande dans ce sens à Washing-
ton.

La Pologne demande
l'inscription de l'af f aire

à l'ordre du jour
NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — Le se-

crétaire général do l'O.N.U. a annoncé
officiellement mercredi qu'il a reçu,
dans le courant de l'après-midi, une
seconde lettre de la délégation polo-
iraise demandant l'inscription de l'af-
faire espagnole à l'ordre du Jour du
conseil. La lettre polonaise déclare que
le gouvernement Franco a causé des
frictions internationales qui mettent en
danger la paix et la sécurité du monde.
La lettre cite la fermeture de la fron-
tière par le gouvernement français et
la concentration de troupes espagnoles
à la frontière.

Les questions espagnole
et iranienne seront

discutées lundi
NEW-YORK, U (A.F.P.). — Selon la

radio américaine, le président dii con-
seil de sécurité a annoncé que les ques-
tions de l'Iran et de l'Espagne seront
discutées lundi , an conseil de sécurité.

Relations aériennes directes entre Genève et New-York

C'est lundi soir qu'a été inaugurée, à l'aérodrome de Cointrin, à Genève, la
reprise des relations aériennes directes entre la Suisse et les Etats-Unis.
Voici, sur la piste bétonnée, l'appareil de la « Transworld Airline » qui effec-
tua, en 25 heures et 30 minutes, les 5400 km. séparant Genève de New-York.

Le quadrimoteur transportait quarante passagers.

Un ancien président des Etats-Unis à Varsovie

M. Herbert Hoover, chargé par le président Truman de mener une enquête
sur les besoins des pays libérés en denrées alimentaires, s'est arrêté dans
les ruines de la capitale polonaise. Le voici (à gauche) avec l'ambassadeur
des Etats-Unis à Varsovie. A l'arrière-plan, l'unique gratte-ciel de ' la ville

qui a beaucoup souffert des bombardements.

On envisage I éventualité
d'une prolongation de la session

de l'Assemblée constituante
Celle-ci, une f ois la Constitution votée, continuerait

à siéger pe ndant huit ou quinze jours en vue de promulguer
certaines lois encore en suspens

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Deuxième journ ée du débat constitu-
tionnel. Comme la veille, la discussion
a porté uniquement sur la physionomie
générale du projet et aucun accrocha-
ge ne s'est encore produit.

Certes, l'exposé de M. René Capitant,
un des leaders de l'opposition, a été
fort intéressant et ses vues sur le dan-
ger que présente pour l'avenir de la
démocratie l'existence d'une assemblée
omnipotente pouvaient être instructives.
Mais, il n'empêche qu 'il s'agit là de con-
sidérations sans portée pratique et im-
médiate. L'intérêt était autre part. Et
l'on discutait davantage dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon de l'éventua-
lité d'une prolongation de sa session de
l'assemblée. L'idée est la suivante : une
fois la Constitution votée, la Consti-
tuante continuerait à siéger pendant
huit ou quinze jours en vue de pro-
mulguer certaines lois encore en sus-
pet*.

Il s'agit là, on le devine, d'une ma-
nœuvre politique de régime socialo-
communiste. Elle permettrait aux par-
tis extrémistes, si elle était- acceptée
par MM. Félix Gouin et Vincent-Au-
riol, d'aborder la consultation électo-
rale avec un bilan de réalisations
« progressistes» suffisamment étoffées

de nationalisations pour permettre une
campagne triomphale auprès des mas-
ses parlementaires.

Le danger d'une telle opération n'a
pas échappé à la minorité et la riposte
n'a pas tardé. Voici la tactique envi-
sagée par l'opposition an cas où la
majorité obtiendrait satisfaction. Mo-
dérés et radicaux donneraient leur
démission aussitôt terminé le débat
constitutionnel et commenceraient de-
rechef leur campagne électorale. Leur
position serait excellente car ils pour-,
raient en toute quiétude expliquer .an,
pays, premièrement, que le bloc tri-
partite outrepasse ses droits de cons-
tituant en légiférant après la date de
clôture prévue au référendum de l'au-
tomne dernier; deuxièmement, démon-
trer par les faits que le vote des na-
tionalisations s'inspire davantage dea
considérations électorales que des véri-
tables intérêts du pays.

Devant ces allégations, au demeu-
rant assez habiles, l'extrême ganche,
prenant conscience de la menace, a
lâché immédiatement nn peu de lest
et limité le nombre des lois a promul-
guer après le vote du projet consti-
tutionnel. Mais l'incident est loin
d'être clos, on en reparlera dans les
jours prochains.

M.-G. G.

Déconf iture
UNGÏNU VOUS PARIS...

C 'était un bâtiment superbe ;
t Oui, mon vieux, une af fa ire  a V o rl .
Aujourd'hui , c'est d' un ton acerbe
Qu'on en parle , hélas ! de Crédor.

Le prestigieux édifice
Qu'à coup de billets on bâtit ,
Je ne sais de quel maléfice ,
Le malheureux, il a pâti.

Il avait pourtant bonne mine ! ,
Mais, tout.à. coup, crac, patatras i
(A-t-il sauté sur une mine 1)¦ Ce n'est plus qu'un tas de plâtras. •

¦ "
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En dépit d'ef for ts  méritoires ,
On ne put le tirer de l 'eau
Où se noya, nous dit l'histoire ,
Le fameux système de Law.

Cet accident n'est point comique: .
J 'y  compatis .avec douleur.
Je crois que la bombe atomique
A quelque part à ce malheur.

Pourquoi perdrais-je contenance 1
Après tout , c'est pas mes oignons l
N 'entendant goutte à la finance ,
Je n'ai pas perdu mon pognon. .

Celui qui n'a qu'une chemise
Ne craindra rien pour son repos
S'il a soin, pour sauver la mise,
De la garder contre la peau.

D 'ailleurs , comme Bios, le sage ,
Je porte tous mes biens sur moi.
Aussi , pour mon léger bag age,
Jamais je  n'ép rouve d'émoi.

Fi donc des châteaux en Espagn e
Qu'on vous bâtit sur le pap ier !
Vive une hutte â la campagne
Avec deux lapins au clapier l

Ma plume est un peu doctorale,
Et ta patience est à bout, f
Bien, lecteur : voici la morale
De nion conte à dormir debout.

S'il su f f i t  "d'un tour de roulette
Pour tuer la poule aux œufs  d'or,
On peut f... en l'air sa galette . . . (
En faisant crédi t à Crédor. s

\ L'INGÉNU.

Echos du mondé
Un village suisse d'enfants

en Pologne
On annonbe que les organisations de

secours suisses vont construire eh Po-
logne un village qui pourra accueillir
4000 enfants. La Suisse livrera tous les
matériaux de construction, d'aménage-
ment et les médicaments. /

Une histoire de bâtons
Gœring a dû être hanté par l'ombre

de feu le maréchal de Castellane qui
se baignait avec son claque, couchait
avec son grand cordon et portait à la
ville son bâton de maréchal comme on
prend sa canne. Lui aussi aimait à
exhiber son bâton. Il le tenait en main
quand il se rendit au général améri-
cain Patch. Cet emblème, incrusté de
pierreries et qui ne vaut pas moins de
30,000 dollars, ira enrichir l'Académie
militaire de West-Point. Ça c'est un
trophée... de prix.

Arrestation d'un monstre
à Hambourg

Théo Walesek, Polonais âgé de 23 ans,
ayant commis 37 meurtres et violé 14
femmes, a été arrêté lundi après un
combat acharné au coure duquel un
sergent-major de la police militaire a
été tué et un autre policier britanni-
que grièvement blessé. Walesek était
le chef d'une bande polonaise spécia-
lisée dans les attaques nocturnes de
femmes allemandes.
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Nos pages spéciales
consacrées à l'agriculture

AUJOURD'HUI :

Lire en outre nos articles du jour :

EN PAGE 4 :

Echec de l'étatisme
par G. P.
La revue des faits économiques
par Philippe VOISIER
Un instant avec Fernande!
par A. R.

EN PAGE 12 :

Chronique radiophonlque
par le PÈRE SOREIL

EN PAGE 14 :

L'école maternelle de Neuchâte l
par P. Rt.

Les Alliés remettent
à la France

le paquebot « Pasteur »
LONDRES, Ï0 (Reuter) . — L'« Eve-

ning Standard » rapporte que le « Pas-
teur », qui est avec ses 30,000 tonnes le
deuxième paquebot français par rang
d'importance, a été rendu au gouver-
nement français après avoir été ra-
doubé à Southampton. II avait servi
de transport de troupes allié.

Nouvelles mines de fer
découvertes dans la péninsule

dé Kola
MOSCOU, 10 (Reuter). — Radio-

Moscou annonce que de nouvelles mi-
nes de fer ont été découvertes par les
Russes dans la péninsule de Kola.



Le cœur de Joëlle
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Mme BEUVE-MÉRY
Vincent n'avait pas faim. Pourtant,

il crut meilleur d accepter le don.
Le silence continuait. Le blessé

n'éprouvait plus aucun désir de sup-
plier pour une mort rapide. Soudain,
a voix basse, avec un sourire qui
montra une rangée de dents blanches
et brillantes, la femme demanda en
arabe :

— Vous m«3 reconnaissez, comman-
dant ?

Ehabi, Vincent ne trouva rien à ré-
pondre. Les mots lui avaient été
agréables à l'oreille; il les avait com-
pris et pourrait lui-même se faire
comprendre.

— Non, dit-i l après un moment
d'étude du visage brun dans la lu-
mière indécise. Qui êtes-vous ? Pour-
quoi m'avez-vous soigné ?

— Je suis la femme de votre servi-
teur Abdurman, auquel vous avez
rendu service, commandant.

— Quoi ! La femme d'Abdurman,
mon ancienne ordonnance ? Oui, je
vous reconnais. Je me souviens,
mai ntenant. Vous m'avez sauvé,
Khasti. Le fort est-il repris ?

^— Vos soldats sont dans le fort ,

comman dant. Les hommes de la mon-
tagne se sont dispersés.
— Grâce à Dieu, murmura Vincent.
— Abdurman vous a vu tomber,

continuait La femme. Il m'a comman-
dé d'aller vous chercher pour vous
soigner et il est retourné avec les
autres. Il reviendra, si Allah le per-
met.

Elle pariait lentement, répétant plu-
sieurs fois, en les simp lifiant , les
mots qu 'il ne comprenait pas. Puis
elle lui enleva ses bottes et lava un
de ses pieds blessé par une balle
perdue.

— J'ai eu de la chance, murmura
Vincent.

— C'est le sort, commandant.
Allah nous a permis de payer notre
dette.

— Vous avez raison, Khasti; la
Providence est intervenue. Ma bles-
sure est-elle grave ? Pourrai-je re-
joindre bientôt mon régiment ?

Elle secoua la tête. •
— Non, commandant. Vous ne

pourrez pas retourner.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il est resté des rôdeurs

qui surveillent les passages.
— Ne pounriez-vous faire savoir

au poste que je suis ici ?
— Il y a trop de guetteurs, ft
Vincent étouffa un soupir.
— On me croira mort, dit-dl, plu-

tôt pour lui-même.
— Il vaut mieux passer pour mort

qu'être mort, commandant.
— Vous avez raison, Khasti.
Maintenant qu'il avait vu la mort

de si près, il préférait la vie.

— Le commandant restera ici ĵus-
qu'au retour d'Abdurman. Lui saterfà
ce qu'il sera bon de faire... H, vaut
mieux que le commandant ne parie

E
lus pour ne pas faire venir la fièvre.
a blessure n'est pas mauvaise. J'en-

lèverai la balle quand le commandant
voudra.

Il fallut sentir le couteau... La
pointe effilée fouilla sa chair. La
balle fut extraite avec une dextérité
incroyable. Pourtant, le patient
s'évanouit.

Il en fut tout honteux quand il re-
vit Khasti assise tranquillement près
de lui, les mains sur ses genoux. Il
savait que les hommes de sa tribu
auraient souffert sans broncher la
torture subie.

Elle lui montra la balle.
— Le commandant sera bientôt

guéri. S'il veut dormir, maintenant,
dit-elle.

Epuisé, Vincent tomba bientôt dans
un profond sommeil.

Quand U se réveilla, il était seul et
l'aube versait dans la grotte une lu-
mière blanche. Il souffrait dans tous
ses membres, mais son esprit était
clair. Il se voyait retenu ici pour un
temps indéterminé. Au bataillon, il
serait classé parmi les morts. Dunton ,
s'il était encore vivant, ferait parve-
nir la bague. Quelle folie l'avait
poussé à s'en dessaisir ?

Pourtant, il espérait pouvoir à
temps la reprendre. Il pensait à
Joëlle qu'il aimait toujours, quoi-
que son amour fût inutile et sans
espoir...

Khasti rentra. Elle lui apportait

.des biscuits et du lait de chèvre.
"Quand son protégé eut Bu et mangé,
elle soigna de nouveau sa blessure.
Son meilleur aspect amena sur ses
lèvres graves un sourire de satisfac-
tion.

Les Jours s'écoulaient lentement.
L'officier, n'ayant pas la permission
de sortir, se demandait avec impa-
tience s'il était condamné à passer
ici sa vie entière. Un matin, pourtant ,
dl se sentit secoué par une main plus
dure que celle de Khasti . C'était
Abdurmann. Vincent lui prit la main ,
la serra amicalement.

— Enfin I dit-il. J'avais peur que
tu ne reviennes jamais. Tu m'as sau-
vé la vie, Abdurman, et je te suis
reconnaissant. Quelles sont les nou-
velles du camp ? Où s'est rendu mon
détachement ?

— Bien loin en avant , mon com-
mandant. Pour le rejoindre, mon
commandant devrait voyager long-
temps; les ennemis le verraient. Je
connais une route plus sûre; je vous
ai apporté des habits et vous passe-
rez pour mon frère.

— C'est le mot, Abdurman, tu as
agis comme un frère. Mais n'est-ce
pas dangereux pour Khasti et pour
toi ?

— Nous n'oublions pas le service
2ue mon commandant nous a rendu,
'est grâce à lui que nous avons pu

nous marier.
Vincent revêtit le costume apporté,

paissa le long couteau dans sa cein-
ture.

— Nous partirons à la nui t , mon
commandant, dit Abdurman. Je re-

connaîtrais le chemin les yeux fer-
més.

Au moment du départ, Khasti pri t
les mains de l'officier et les posa sur
sa tête en signe de soumission. Vin-
cent prit les mains brunes et les
serra avec une affectueuse recon-
naissance.

— Adieu, Khasti. Je vous dois la
vie à tous les deux et je ne trouve
pas les mots pour vous exprimer ma
reconnaissance.

— C'est nous qui avons payé notre
dette, commandant. Nous remercions
Allah !

Abdurman montrait une grave im-
passibilité. Il s'était acquitté d'une
dette: il était content...

XXIII
La tentation

Mme Marcy-Préval prolongeait son
séjour à Lucerne. Elle s'y plaisait et
déclarai t parfois qu'elle y demeure-
rait volontiers jusqu'à la fin de ses
jours. Joëlle s'accommodait de cette
décision. Que lui importait désor-
mais de vivre ici ou là. Tout lui était
indifférent. Le temps avai t calmé la
première acuité de sa douleur; elle
s'était habituée à sa souffrance com-
me on s'habitue à la cécité ou à la
perte de l'ouïe.

Elle vivait dans un pays admirable,
entourée de luxe et de bien-être et
ne jouissait d'aucun de ces biens. Un
voile les lui dérobait, privée qu'elle
était d'un autre bien, le plus précieux
de tous. La solitude qui ne l'obligeait

pas à sortir d'elle-même lui conve-
nait. : 

Cette solitude n'était pas absolue.
Olivier Dormois était resté, hôte to-
léré plutôt que bienvenu. L'empres-
sement qu'il témoignait près de
Joëlle étonnait celle-ci. Mme Marcy-
Préval lui avai t appris — et sa pro-
pre expérience l'avait confirmé —
que toutes les actions d'Olivier
étaient calculées pour une fin utile.
Ici, elle ne devinai t pas le mobile.

Le jeune homme s attardait, bien
que le climat ne convint pas absolu-
ment à sa constitution. Comme sa
parente le lui faisait malignement
remarquer, il protes tait:

— Je vous assure, tante, que j e
suis très bien.

— Hum 1 hum I je vous trouve
bien sage. , ;

— C'est ce que je pensais... v
— J'ai eu autrefois un singe, Quand

il restait assis, tranquille , regardant
autour de lui dans le salon , c'est qu'il
cherchait quelque sottise à faire.

Une lueu r de colère passa dans les
yeux d'Olivier. Pourtant , il fit  bonne
contenance et répondit en riant :

— Je ne pensais à rien de plus mé-
chant qu'à une promenade en canot
sur le lac. Cela vous plairait-il,
Joëlle.

— Voulez-vous me conduire à la
ville ? J'ai une lettre à mettre à la
poste.

¦ 'livre.)

AVIS
TJaTtT' Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiale* et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pat autorisée ft
les Indiquer ; Il faut ré-
pondre par écrit a ces
annonces-là et adresser
tes lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiale» et
chiffres t'y rapportant.

A louer
à Berne, appartement
moderne de trois pièces,
à terme, contre logement
ft Neuchâtel, de trois ou
quatre pièces. — S'adres-
ser: Téléph. Berne (031)
5C8 44.

A LOUER
t Bienne, un appartement
moderne de trois pièces
contre un logement à
Neuchfttel. - KYBURZ,
Maillefer 1. Tél. 5 39 47.

BEAU
LOGEMENT

deux belles chambres,
cuisine, chambre da
bains, grand balcon,
toutes dépendances, part
de Jardin, bien situé, à
échanger contre un loge-
ment de trois pièces
(pressant). — Adresser
o«res écrites à B. L. 722
aa bureau de la Feuille
d'avis .

A louer tout de suite

parcelles
de jardin

»U Mail et aux Charmet-
tee. — S'adresser : hôtel
communal, 2me étage,
bureau No 43.

A louer à Môtiers
à partir du ler mal ou
époque à convenir, éven-
tueli'.eiment pour séjour
d'été, -

appartement
bien situé, quatre piè-
ces avec jardin, arbres
fruitiers et garage, prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à P. S. 679
au bureau de la Peuil:e
d'avis.

Séjour d'été
A louer au Roc sur

Cornaux, altitude 600 m.,
appartement meublé de
neuf pièces, vastes dé-
pendances, téléphone,
parc, proximité de la fo-
rêt, garage. Vue très éten-
due. S'adresser : Bureau
Edgar Bovet, faubourg du
Crêt 8, Neuchfttel. Télé-
phone 5 13 60.

CHAMBRE
pour monsieur.

Grand-Rue 2, 3me.

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

CHAMBRE
ET PENSION

Paul Balllod, Buchegg-
tvtrasse 80, Zurich.

Jolie chambre
avEO psmsion. Saars 23.

Jeune Bernois» (culti-
vée) cherche chambre et
pension dans très bonne
famille, de Neuchâtel,
comme seule pensionnai-
re. — Offres a Marianne
Guggisbsrg, Jubilaum-
strasse 47, Berne. — Tél.
3 16 94.

TJn couple d'un cer-
tain ftge demande

CHAMBRE
ET PENSION

modestei pour trois ou
quatre Jours pendant les
fêtes de Pâques (à la
campagne, de préférence
dans une ferme). Faire
offre avec prix sous chif-
fre R. E. 200, poste res-
tante, Payerne.

Etudiante cherche
CHAMBRE et PENSION
dans bonne famille. —
S'adresser à Mme H. Am-
bord Brumois (Valais).

Maison de la place
oherohe

JEUNE FILLE
débutante, pour l'Initier
à tous les travaux de
bureau Adresser offtes
écrites è, H. M. 730 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un
mois

POLISSEUR
pour meubles. Place bien
rétribués. Adresser offres
écrites à. P. F. 734 au
bureau >de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, simple, pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
à Mme Staudenmann,
auto-garage , Spiez (O.B.)

On cherche, pour le
plus tôt possible, une
gantille

JEUNE FILLE
de confiance pour le
service. Débutant» serait
mise au courant. S'adres-
ser à Mme Stâhli, restau-
rant Rutli, CRÉMINES
(J. B.). 

Je cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner et tenir
un ménage soigné. S'a-
dresser ft Mine Gobât,
salon de coiffure, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel.

CUISINIÈRE
expérimentée est deman-
dée pour petit ménage.
Entrée tout de suite. Sa-
laire Fr. 150.— par mois.
Adresser offres écrites à'
F. S. 727 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
tst demandé pour com-
missions et entretien dans
un magasin de meubles.
Se présent'.ir chez Meu-
bles G. Meyer, rue Saint-.
Maurice, le matin. ¦ ¦• • '¦

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

porteur de pain
Bonne pension et vie de
famille assurées. Offres à
boulangerie-pâtisserie W.
Flùcklgeir-Dick, Seftigen-
strasse 23 , Berne — Tél.
5 33 80.

JEUNE FILLE
de 16 ans ou plus est
demandée pour aider au
ménag;. Cuisine moder-
ne ft la Côte, vie de fa-
mille, bons soins assu-
rés. — Faire offres avec
gages ft Mme E. Cartier,
Gilly (Vaud). Tél. 7 41 08

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme sérieux

et travailleur serait en-
gagé immédiatement. Pla-
ce stable. Se présenter à
la direction de la Société
coopérative de consom-
mation. Sablons 39.

Jeune fille, volontaire dans un bureau,
cherche pour le 15 avril:;

chambre et pension
ou chambre seule, à prix raisonnable, dans
bonne famille. — Adresser offres écrites ft
R.C . 726, au bureau de la Feuille d'avis.

GARÇON
de 16 à 18 ans est demandé pour travaux de
maison. Occasion d'apprendre le service de
table. Vie de famille et gages à convenir. —
S'adresser : Chalet-pension « HEIMELIG »,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 33 50.

André GROSJEAN , médecin-dentiste
cherche une

demoiselle de réception
S'adresser au cabinet dentaire,

15, rue Bachelin - SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 87
Bureau de la ville cherche

un (e) commissionnaire
hors des écoles, Intelligent et consciencieux. Apte
â exécuter des travaux faciles de bureau. — Adres-
ser les offres sous chiffres S.T. 695 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

cinq manœuvres
et deux ouvrières

Place stable pour personnes capables.
Faire offres ou se présenter aux Usine de

Bas-de-Sachet, Cortaillod, tél. 6 41 47.

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
sachant tourner et forger, est demandé pour entre-
tien de. machines (grosse mécanique). A temps
perdu serait occupé ft d'autres travaux dans l'usine.
En cas de convenance, place stable. — Offres écrites
aux Marbreries RUSCONI S.A., Maladiere 35, Neu-
ch&tel. Ne se présenter que sur demande.

Voumard Machines Co S.A.
engagerait tout de suite

mécaniciens
pour travaux de grande précision.
Place stable et bon salaire à personne

capable.
Faire offres en indiquant références

et prétentions de salaires.

INSTITUTRICE OIPLOMÉE
pour l'enseignement du français et branches
secondaires est demandée par institut de
jeunes filles.

Ecrire avec prétentions et curriculum vitae
sous chiffres PH. 29108 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

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

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

Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres
l 21,611 NB, à Publicitas, Neuchâtel.

Le poste de tenancier du

Cercle de la Côte,
à Peseux

est à~ repourvoir
Adresser offres écrites au président

du Cercle de la Côte, à Peseux.

NOUS ENGAGEONS :
un mnnimir de téléphone bien au cou-
Ull IllUniOUI ran t des travaux de la con-
cession A : énergique, capable de devenir
contre-maître ;
rloiiv mnnlaure électriciens connaissantUeUA moniCtirS l'installation intérieure
des téléphones.

Places stables et fort salaire pour ouvriers
capables.

Ecrire sous chiffres P. 253-32 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

On oherohe pour en-
trer tout de suite ou ler
mal, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
soigner deux enfants de
un et six ans (canton
de Schaffhouse), ainsi
qu'une Jeune fille, éven-
tiueUemieot un Jeune gar-
çon da 16 à 16 ans, pour
famille d'agriculteurs
(canton de Zurich). Bons
soins et vie de famille
assurés. — S'adresser &
Mlle Hélène Tanner, ft
Cernier (Neuohatel).

Entreprise de trans-
ports engagerait

CHAUFFEUR
sur camions lourds. —
Faire offres avec préten.
tions de salaire sous
chiffre D. E. 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche», pour en-
trée Immédiate ou ft con-
venir,

jeunes manœuvres
pour diwirs travaux d'ate-
lier. Faire offres ou se
présenter ft le, fabrique
H. Steiner et file, Bevala.
Tél. 6 02 20.

On demande une

bonne repasseuse
quatre Jours par semaine
pour le ler niai Place ft
l'année. S'adresser à Mme
Montandon, R&vlères 8,
Vauseyon.

On demande bonne

PERSONNE
de confiance et de con-
diuilta, sachant faire un
bon ménage, pour deux
personnes ft la campa-
gne, bonne rétribution.
Demander l'adresse du
No 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une personne
est demandée pour demi-
Journées aux bureaux de
Micromécanlque, Vau-
seyon.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
propre et travailleur com-
me

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Nourri et
logé. Offres ft' boulange-
rie-pâtisserie RUegg-Wurs-
ter, Feldbergstrasse 123,
Bftle, Tél. 4 64 39.

Sommelières
sont demandées par le
bureau de placement
« Le .Rapide » , 6, avenue
du l«r-Mara, NEiuchârtel.

Famille de commer-
çants cherche-

NURSE
ou personne expérimen-
tée pour s'occuper de
trois petits enfants. —
Adresser offres écrites ft
S. T. 667 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Nous cherchons

femme de ménage
pour nettoyages et entrer
tien de bureaux. Falre
offre sous chiffres R. X.
728 au bureau de la
Feuille) d'avis.

Maison d'éditions cher-
che

jeune
employée

pour petits travaux ds
comptabilité et dactylo-
graphie. Entrée immédia-
te. — Ecrire avec référen-
ces: case postale 11,814,
Neuchfttel.

Jeune fille
propre et sérieuse trou-
verait place pour travaux
de maison, magasin et
tea-room. Entrée tout de
suite ou ft convenir. Fai-
re offres avec prétentions
sous chiffres A. B. 663
au bureau de la Feul'le
d'avis

Famille (deux enfants)
cherche

PERSONNE
expérimentée pour diri-
ger wn ménage. Pas de
grandes lessives, Journa-
lière un Jour par mois
pour aider. Bons traite-
ments. Date d'entrée ft
convenir. Bons gages.
Vacances payées. S'adres-
ser ft Yolande Hamel-de
Grandis, Noiraigue (Neu-
châtel). Tél. 9 41 83.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux, tél. 613 83.

On cherche une

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

Sténo-dactylo
demandée pour ville de la Suisse alle-
mande (10,000 habitants) pour travaux
généraux de bureau. Bonnes connaissances
de la langue allemande désirées. — Offres
détaillées avec prétentions, photographie,
copie de certificats, sous chiffres PZ 2362,
ft Pfister A.-G., agence de Journaux, Win-

. terthour.
,} - V} >\' - a - ¦ - , .,

"-¦ ¦•-- • 'Z' ;

: ,, Entreprise de la région cherche

j eune employé (e)
pour service de facturation, si possible bilin-
gue. — Offres détaillées avec photographie
sous chiffres M. P. 71'5 au bureau de la Feuille
dlavis.

Jeune homme
est demandé pour travaux

de lavage-graissage, aide-mécanicien

GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL

SAPAL S. A., Fabrique de machines,
avenue Dapples 54, à Lausanne,
demande

fraiseurs qualifiés
monteurs-metteurs au point

iur machines automatiques. — Prière
d'adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Entreprise de menuiserie de la Chaux-de-Fonds
cherche, pour tout de suite ou date à convenir
un

machiniste-toupilleur
expérimenté. Très beau salaire pour ouvrier
capable. — Adresser offres écrites à R. C. 670
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle cherche

OUVRIÈRES
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Places stables. - Faire offres
écrites ou se présenter à Electrona S. A.,
Boudry.

Pour ménage sans enfants, à la Chaux-de-
Fonds, on demande pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

bonne à tout faire
sachant cuire. Salaire : Fr. 130.— à 150.—
mensuel. — Adresser offres écrites à B. V. 688
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait immédiatement quelques

bons manœuvres
Se présenter chez Paul Colin S.A., Terreaux 9,
Neuchâtel (tél. 5 26 58).

Maison de la place
cherche un

menuisier-poseur
capable. Place stable. —
Falre offres écrites sous
chiffres M. V. 678, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

commissionnaire
peut entrer tout de suite
au magasin de fleurs
Benkert, place du Port.

Jeune fille quittant l'é-
cole est demandée comme

aide
de magasin

ou éventuellement ap-
prentie. S'adresser: tein-
turerie Thlel, faubourg
du Lac 25.

Jeune garçon
trouverait place d'aide
dans bonne famille du
Seeland, chez Jeune pa-
tron Jardinier. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser ft
M. Dlacon, Instituteur,
Serrières.

On cherche un

bon
décorateur

aveo Idées nouvelles pour
deux vitrines par mois.
Adresser offres écrites ft
V. Z. 721 au bureau de
la FeudU» d'avis.

Importante maison de
commerce de la place
chercha

chauffeur
sérieux et expérimenté
pour la conduite de ca-
mions. Adresser offres
avec références sous M.
N. 720 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
pour aider aux commer-
ces du lait et du bois.
Entrée tout de suite; ga-
ges a convenir. — Offres
ft la laiterie Schwelzer,
Rochefort Tél. 6 51 06.

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage de trois per-
sonnes. Gages : 80 fr. par
mois. Adresser offres ft
Mme A. Treyvaud. villa
Gracia. Rolle.

Je cherche pour bou-
langerie ft Neuchfttel un
bon

commissionnaire
pour le 24 avril ou 1er
mal. Bons salaire et trai-
tements S'adresser à B.
Duvanel, Valangin.

Jeune garçon
grand et fort, devant
fréquenter encore une
année l'école, cherche
place facile dans com-
merce où, ft coté de son
travail, 11 pourrait aller
à l'école, et serait logé
et nourri. Werner Imhof,
Zaunweg 18, Berne.

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

REPRÉSENTATION
auprès de la clientèle
(porte à porte s'abste-
nir); accepterait ELaACE
DE CONFIANCE pour k
service externe. Permis
de conduire. Faire offres
écrites sous chiffres AS
707 au bureau de ls
Feuille d'avis.

WH. M ' d̂HKÊ

Nos chapeaux
inspirés de la mode parisienne
rehaussent le chic de votre toilette

Forme classique
22.50 18.50 1650

Haute mode
49.- 35.- 29.-

TURBÀNS
16.50 12.50 980

M PASSAGES
5̂5^̂  NEUCHATEL 0. A.

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

situation
de secrétaire de direction

ou de collaborateur.
Offres sous chiffres P. 2977 N. ft Publicitas, Neu-

chfttel.

Jeune homme, 25 ans, sérieux et
honnête, cherche place

d'aide-chauffeur
avec possibilité d'apprendre à condui-
re. — Adresser offres sous chiffres
S. T. 711 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, 19 ans, cherche place

d'employé de bureau
pour se perfectionner dans le français, dans entre-
prise commerciale ou industrie. Bonnes connaissan-
ces de la langue française, de l'anglais, de l'admi-
nistration et de la comptabilité. Entrée au début
de Juin, éventuellement au milieu de mai. — Offres
avec indication de salaire sous chiffres B.F. 710 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARÇON
Suisse allemand, hors

des écoles, cherche place
pour début de mai chez
agriculteur" pour aider
aux travaux de la cam-
pagne et où il aurait
l'occasion d'apprendre la

I langue française. S'adresi
: ser ft Otto Mûller, HUbe-
: Ustrasse 12, Olten. 
1 Je cherche . . . .

travail
de couture

& domicile pour particu-
liers. Me déplacerais pour
essayages dans le rayon
de Neuohatel et environs.
Lydia Schneider, coutu-
rière, Fontaines (Val-de-
Ruz) .

Mme Ch. Bauermeister
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 5 18 82

jusqu'à nouvel avis,
reçoit :

mardi, jeudi, samedi

D QUINCHE
ABSENT

du 11 au 23 avril

Dr Bonhôte
ABSENT



i||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Jardin An-
glais de construire deux
malsons locatives au fau-
bourg de l'Hôpital, sur
article 6791 du plan ca-
dastral.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la poli-
ce des constructions, hô-
tel communal, Jusqu 'au
18 avril 1946.
Police des constructions.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Slykl vlLLE
§gfh--\ Ja

^P Neuchâtel
Sous-locations

la direction soussignée
informe la population
mi'll est Interdit de
EoUB-louer des chambres
ou d'autres pièces d'ap-
partement à des condi-
tions que le contrôle des
prix ne pourrait pas ad-
mettre.

Le# personnes qui au-
raient ft se plaindre
d'abus dans ce domaine
peuvent demander l'inter-
îrentlon de l'Office com-
munal du contrôle des
prix, hôtel communal.

La direction de police.
Contrôle des prix.

Café - Hôtel
centre industriel neuchâ-
telois, ft vendre 125,000 fr.
avec immeuble. Recettes:
37,5C0 fr. l'an Taxe in-
cendie bâtiment : 112,200
francs. Agence Despond,
avenue Ruchonnet 41,
Lausanne.

On demande à acheter

IMMEUBLE
de deux ou trois loge-
ments de trois ou quatre
pièces, en ville. — Falre
offres sous chiffres B. L.
723, au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre voiture
« FORD »

quatre p'.aces, 10 CV.
. mode'.? 193H. Réalésée et
complètement re visée.
Grand coffre arrière. —
S'adresser: tél. 9 32 11,
les Verrières.

Piano à queue
A vendre d'occasion

Piano deml-qu£«ue «Steln.
'eg», de première mar-
que mondiale entière-
ment rénové. 2400 fr. Fa-
cilités de paiement —
S'adresser : rue du châ-
teau 9. Colombier.

Enchères publiques
de bétail

aux Hauts-Geneveys

Le citoyen Emmanuel SOGUEL, agriculteur,
aux Hauts-Geneveys, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le
mardi 23 avril 1946, dès 13 h. 30, le bétail
ci-après :

douze vaches, dont une valaisanne, deux
grises et une noire et blanche, portantes ou
fraîches ;

six génisses portantes et non portantes ;
trois chevaux ;
une truie portante;
un bœuf , 2 ans.
Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 8 avril 1946.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 12 avril 1946, dès 14 h. 30, il
sera vendu par voie «d'enchères publiques, au
hangar des travaux publics, rue du Château 2,
à Peseux :

Des étagères, un escalier de ménage, une
toilette anglaise, une table de nuit, un gramo-
phone, des réchauds à gaz, une horloge Bull-
Clock, deux régulateurs, des tableaux , un
radiateur électrique, une balance force 10 kg.,
deux porte-parapluies, deux tables, de la vais-
selle, batterie de cuisine et outils divers, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au
comptant conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Vente de gré à gré de dessins,
aquarelles et modelages

Samedi 13 avril 1946, dès 9 h. et dès 14 h.,
le greffe du tribunal vendra, de gré à gré, à
la halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-de-
vilk, à Neuchâtel, de nombreux

dessins à la plume, lavis,
aquarelles, aquateintes

représentant des animaux , des paysages, des
fleurs, des champignons, etc., et

des modelages d'animaux
le tout entièrement fait à la main par feu M.
Louis Fernbach, dessinateur.

Vente au comptant. Prix très intéressants.
Neuchâte], le 2 avri l 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

JOUXTENS près Lausanne
Jolie situation, à vendre bâtiment compre-

nant trois logements. Construction ancienne.
Jardin , 1000 m1 de terrain. — Ecrire sous
chiffres P. Y. 7422 L. à Publicitas, Lausanne.

LEICA
Summar 1 :2, parfait
état, occasion, à , vendre.
Demander l'adresse du
No 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

AUTO
t Peugeot 201 », 7 CV.,
année 1937, en parfait
état. — S'adresser: garage
Stauffer, Serrières.

Petits porcs
ft vendre chez Charles
Moser, la Jonchère, télé-
phone 7 15 87. -

POUSSE-POUSSE
ft vendre, couleur beige,
avec capote, T- S'adres-
ser: Dagon, Battieux 1,
Serrières.

A vendre
œufs ' d'oies blanches,
bonne fécondation, 2 tr.
pièce. Un vélo d'homime
militaire; pneus «Ruegg»,
270 fr. et un vélo d'hom-
me, occasion; pneus bal-
lon, trois vitesses, freins
tanibouir, revisé entière-
ment 300 fr. S'adresser à
André Fahrny, cycles,
Coffrane. Tél. 7 2136.

Linguaphone
allemand

parfait état, a vendre
d'occasion. Hug eit Cie,
Neuchfttel.

PORCS
ft vendre trois beaux
porcs de 60 à 70 kgi. chez
S. Walier, Cortaillod. —
Tél. 642 32.

Guitare
« Gibson », bon état, so-
norité parfaite, à vendre.
A. Sazëwsky, rue de Lau-
sanne 41, Genève.

A vendre

moto «B.S.A.»
, aVeo '• side-câr, modèle
1936, 750 TT. quatre vi-
tesses au pied, le tout
état de neuf , pneus
d'avant-guerre. A. Rou-
lier, Gorgier, tél. 6 72 52;

Canot moteur
pitchpin, ancienne cons-
truction, vingt-cinq pla-
ces, moteur marin 45 CV.
quatre cylindres, démar-
reur électrique, en par-
fait état, à vendre d'oc-
casion, bas prix. S'adres-
ser: Case postale 1530,
Saint-François, Lausanne.

A vendre un

rouleau en fer
pour champs, superbe
occasion, Prix Fr. J330.—.
Adresse: H. Gerber, cons-
tructeur, Boudry, télé-
phone 6 41 70.

» *
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Toujours choix complet dans tous les prix
AU MAGASIN £^ SPÉCIALISÉ

| FAUBOURG DU LAC 1 - Tél. 5 26 46 |

La Biscuiterie
neuchâteloise

HENRI CATTIN
avise son honorable clientèle et le
public en général qu'elle ouvre un

MAGASIN
dès samedi, à la place du Marché No 13

Grand assortiment à des prix
très avantageux

Mélange extra depuis Fr. 1.50 la M livre
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LUUr ne vend pas cher
meubles, habits, bibelots
PLACE DES HALLES 13

Cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours
et ustensiles a, vendre. —
Côte ft 64, 1er étage, ft
droite.

"A" vendre
deux bonnes

génisses
prêtée au veau. S'adres-
ser à M. Ernest Schenk,
•la Chenille sur Rochefort:

. Jeune homme cherche
pour le 15 avril

belle chambre
ensoleillée avec pension,
où il désirerait parler ex-
clusivement le français
pour se perfectionner. —
Adresser offres écrites à
E. N. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
ou petit appartement est
demandé à louer pour la
saison d'été au bord du
lao de Neuohatel ou dans
les environs. — Adresser
offres écrites ft A. D. 709
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Demoiselle cherche
CHAMBRE SIMPLE

si possible au centre de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à P. S. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

. . .
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VENTE
DE GRE A GRE

à la grande salle du Mail
les jeudi 11 avril, vendredi 12 avril et samedi 13 avril 1946

de 1330 à 1700 de 0830 à 1130 de 0830 à 1130
de 1330 à 1700

Le Cdmt. Ar. Ter. 2 vendra , de gré à gré, le matériel suivant, provenant de
la dissolution de cp. :

MATÉRIEL DE BUREAU : Coffres en bois et en fer, étagères, casiers, pupitre,
lots de classeurs, dossiers, perforateurs, tableaux, chaises, tabourets, multigraphe,
tampons buvard, corbeilles à papier, règles, porte-plumes, etc.

MATÉRIEL DE CUISINE : Balances de ménage, marmites, cuvettes, bassines,
seilles galvanisées et en bois, tamis, planches à hacher, couteaux de boucher,
machines à hacher, machines à râper, lampes à alcool, balais, ordurières, couteaux,
fourchettes, cuilkrs, plats divers en faïence et aluminium, une grande quantité
d'assiettes, tasses, bols, balance romaine, haches, scies à cadre, et autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.

POUSSE-POUSSE
en très bon état, ft ven-
dre. — Kummer, Manè-
ge 1, 2me.

THON
huile d'olives, extra,

au détail, chez

P R I S I
HOPITAL 10

(Emballages spéciaux)

Catéchumènes !
A vendre, un habit

bleu marine, pure laine,
taille 42, d'avant-guerre,
peu porté, Fr. 120.— .
Téléphone : 5 36 28.

OCCASION, - A ven-
dre, grande

SACOCHE
DE VOYAGE

cuir véritable, peu usa-
gés, grandeur 57X30 cm-S'adresser matin et soir.
Matlle 40, ler.

A vendre

baraque
de jardin

6 X 2  m., en très bon
état. S'adresser à André
Schwab, chemin des Pri-
ses, Hauterive.

Bureau-
commode

gailbê, ft vendre, ainsi
qu'une table à jeux
Louis XVI, marquetée. —
S'adresser : 51, Sablons,
après 10 heures.

A vendre um

réchaud
« Primagaz »

deux feux, en bon état.
, Famille Blaser-Freiburg-
.tatus, Ctvamsplon. .

A vendre une

machine à coudre
portative
électrique

«Singer», navette cen-
trale, avec accessoires
pour repriser. Modèle ré-
sent , garantie écrite, fa-
cilité de paiement!. —
H. Wettstein, Seyon 16-
Grand-Bue 5, tél. 5 34 24.

Tailleur
gris clair

fil ft fil, pure laine, état
de neuf , taille 44, à ven-
dre. Demander l'adresse
Su No 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Conducteur C. F. F.
cherche CHAMBRE prêt
de la gare pour le lei
mai. Adresser offres écrl.
tes à N. O. 733 au bu.
reau de la Feuille d'avis

Jeune ménage sans en.
f ant cherche

LOGEMENT
d'une ou deux chambre!
pour tout de suite ot
date ft convenir. Adres-
ser offres écrites à N. O
708 au bureau de le
Feuille d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE

au centre de la vills. —
Faire offres sous chiffre!
O. P. 719 au bureau d<
la Feuille d'avis.'

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-ft-vis Temple du bas

On cherche à acheter ur

bassin en (er
contenance de 200 ft 40(
litres, ainsi qu'un

tuyau
de caoutchouc

d'au moins 20 m. de Ion.
gueur. Faire offres écri-
tes avec prix sous chif-
fres G. H. 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis

MÉDECIN
cherche, pour tout de suite ou dans
quelques mois, appartement de trois
pièces au minimum, au centre de la
ville. Ecrire sous chiffres M. O. 066
au bureau de la Feuille d'avis. .

Jeune homme
cherche jolie

chambre
éventuellement
avec pension, pour
le 15 avril.
Faire offres sous
chiffres P. 3681 J.
à Publicitas S. A.
Neuchâtel.

, On cherche ft acheter
une

jeune vache
(race brune) portante
pour l'automne. — Faire

s offres avec prix ft B. G.
! 729 au bureau de la
. Feuille d'avis

[ On cherche ft acheter
voiture

automobile
de 18 ft 20 CV., pas anté-
rieure à 1936. — Adresser

i offres écrites ft K. L. 731
i au bureau de la Feuille

d'avis,'

. nnnnonnncKaxinn

A toute demande
de renseignements

'. prière de joindre
un timbre pour la
réponse. '

Administration de
| la c Feuille d'avis
• de Neuch&tel*

nnnnnnnnnnnnnnn

On cherche à acheté,*
d'occasion un

MANTEAU
mi-saison, en bon état,
POUR FILLETTE de trois
ans. — Adresser offres
écrites à E. F. 735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à achetej
d'occasion un beau

vélo d'homme
en parfait état, tourisme¦ ou anglais, trois vitesses,¦ bons pneus. — Adresser

• offres écrites détaillées à
• C. D. 725 au bureau de
. la Feuille d'avis.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au p lus haut prix
On se rend ft domicile

Au Roseau Pensant
I Temple - Neuf 15

Téléphone 5 43 74

( ACHATS ch HEMï ÏENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-
ges, radios, aspirateurs, tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On

débarrasse caves et galetas gratuitement.
Se rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 512 43

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20



Fête des promotions à Gorcelles-Gormondrèche

C'est dimanche après-midi qu'a eu lieu , à Corcelles, la Fête des promotions
Voici une vue du cortège qui parcourut les rues des deux villages.

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

ÉCHEC DE L ETATISME
A propos d'un article de la < Lutte syndicale >

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il y a qu-elque temps déjà, la Lutte
synd icale a publié, sous la signature
de . M. E. Giroud , conseiller national
socialiste, un article que j'aurais
commenté plus tôt si les travaux de
Ja récente session parlementaire m'en
avaient laissé le loisir. Mais il n'est
pas trop tard pour revenir sur un
sujet dont l'actualité reste entière.

Une fois de plus, c'est l'étatisme
qui est en cause; une fois de plus ,
des fai ts dûment vérifiés, une expé-
rience concluante viennent opposer
Ja réalité, la vie et ses diverses exi-
gences, son besoin de souplesse, son
jnépris des formules rigides, aux
doctrinaires qui croient avoir résolu
un problème économique ou social
lorsqu'ils ont chargé l'Eta t, le pou-
voir politique, de « prendre lés me-
sures nécessaires », de régler le cours
des choses et de faire le bonheur des
hommes. .

Cette expérience, elle vient d'être
faite au détriment des ouvriers fran-
çais. Chez nos voisins, le gouverne-
ment fixe les salaires pour les diffé-
rents métiers et les différentes zones
du pays. Il a dû adopter cette poli-
tique pour des raisons qu'il ne nous
appartient pas de discuter ici. Qu'il
nous suffise de considérer les résul-
tats. Ils sont plus que décevants, si
ïious en croyons M. Giroud et divers
journaux syndicaux français qu'il
cite abondamment dans son article.
Les salariés sont mécontents et si
leur désappointement et leurs ran-
coeurs ne se traduisent pas par des
conflits patents, par des grèves, c'est
parce que le parti communiste est
devenu en France parti de gouverne-
ment et , qu'à ce titre, il recourt à
des méthodes et à des moyens qu'il
dénonce ailleurs comme néfastes aux
intérêts de la classe ouvrière. Et M.
Giroud de conclure :

Selon l'avis de nos collègues fran-
çais, le patronat a tiré p lus de pro f i t
de ce système que les travailleurs. En
tournant cette page de son histoire, le
syndicalisme revient au contrat col-
lectif .

Il n'y a rien là qui nous surprenne.
Le régime des pleins pouvoirs, néces-
saire durant les années de la « guerre
totale », nous a montré, à nous aussi,

que l'Eta t ne pouvait prétendre à ré-
gler l'économie jusque dans ses dé-
tails et que s'il persistait à la main-
tenir en sujétion plus longtemps que
les circonstances ne l'exigeaient , il
ne réussirait qu'à l'étouffer sous le
poids de sa bureaucratie.

Même lorsque nous n'avons pas
poussé l'expérience aussi loin que
dans d'autres pays, nous avons dû
constater que 1 Etat ne peut pas, en
tou t et partou t, jouer le rôle de régu-
lateur que les théoriciens prétendent
lui attribuer. Il me souvient d'avoir
entendu , au récent congrès syndical
suisse, d'assez vives critiques —
adressées à la « commission consulta-
tive des salaires», qui n'avait pour-
tant d'autre pouvoir que de recom-
mander aux employeurs l'application
des normes de renchérissement
qu'elle avait établies. Eh bien 1 il pa-
raît que cette bien modeste activité
a contribué tou t autant à freiner la
hausse des salaires qu'à la favoriser.
Des patrons disposés à tenir plus lar-
gement compte de revendications de
leurs ouvriers se retranchaient der-
rière les normes officielles pour ne
pas aller plus loin. Ce sont dii moins
des chefs syndicalistes qui l'ont af-
firmé.

*--. *** >-v

En présence de tels faits , il con-
viens, je crois, de rechercher plus
que jamais à fortifier l'organisation
professionnelle. Quand M. Giroud sa-
lue le retour du syndicalisme fran-
çais au système du contrat collectif,
il montre la route à suivre. Une véri-
table politique économique, solide,
capable d'évoluer, de s'adapter aux
conditions changeantes et diverses,
doit se fonder sur des réalités et non
sur des théories. Or quoi de plus
réel que la profession , le métier,
cadre naturel où les hommes liés
par un même destin peuvent, en con-
naissance de cause, discuter et faire
valoir leurs intérêts.

Que l'Etat se fasse le gardien de
ces intérêts dans ce qu 'ils ont de légi-
time, il reste alors dans son rôle.
Mais qu'il s'attribue le droi t de les
définir lui-même et de les satisfaire
à grands coups de décrets, il s'écarte
de sa fonction essentielle, il finit par
apporter l'anémie et la sclérose là où
la vie pourrait s'épanouir, dans une
discipline raisonné et acceptée.

G. P.

CONSIDÉRATIONS PREELECTORALES

LA VIE POLITIQUE OUTRE-J URA
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 9 et 10 avril 1946)

Du tripartisme aux nationalisations
Un autre aspect du problème des

nationalisations, celui d'ordre essen-
tiellement psychologique, tient au ca-
ractère même du Français qu'on dé-
peint volontiers sous les aspects du
besogneux âpre au gain et prompt à
défendre son bien .

• Là encore, quelques éclaircisse-
ments ne seront pas inutiles. Il est
exact que le Français est un « pos-
sédant type », mais la contradiction
que laisse apparaître la concomi-
tance d'un programme inspiré du col-
lectivisme et le sens de la propriété
privée n'est qu'apparente pour peu
qu'on veuille bien se rappeler quels
secteurs économiques intéressent les
nationalisations. Redisons-le pour de-
meurer aussi clair que possible et en
nous en tenant au programme défi-
nitivement acquis : crédit , électricité.

Or, les affaires touchées par ces
mesures « exorbitantes du droit » à
qui appartenaient-elles , sinon à la
classe moyenne dont la fortune
était investie dans ces titres sûrs
et justement considérés comme des
placements de père de famille. Et
cette classe moyenne que représente-
t-elle numériquement à côté de la
niasse ouvrière et de la masse pay-
sanne ? Ne nous y trompons pas :
une petite minorité.

C'est dans cette dernière expres-
sion « petite minorité » que réside
tout le secret de l'incroyable in-
différence avec laquelle les Fran-
çais ont appris l'expropriation des
grandes banques et des grandes com-
Î»agnies d'assurance. Là et pas ail-
eurs.

Par ailleurs, des arguments assez
habiles ont été mis en avant par :
l'extrême-gauche en faveur de la na-
tionalisation de certains secteurs
économiques, arguments qui méritent
d'être rapportés, en toute objectivité ,
en laissant d'ailleurs au lecteur le
soin d'en tirer lui-même la conclu-
sion. Ils tiennent à la réalité du mo-
ment bien plus qu'au fond même du
débat. Prenons par exemple le cas
de l'électricité. Deux raisons ont été
données par la majorité pour justi-
fier la nationalisation des entreprises
de l'industrie de l'électricité.

La première est d'ordre politique:
elle se résume par ce slogan : lutte
contre les coalitions financières traî-
tres au pays, guerre à mort contre
les trusts exploitants du travailleur.
N'en parlons pas !

La seconde est plus subtile et con-
siste à expli quer que les Français
étant ruinés, le crédit privé ne sau-
rait réunir les fonds nécessaires à
l'équipement et à la modernisat ion
de ce secteur économique et que,
dans ces conditions , il appartient à
l'Etat de se substituer aux entrepri-
ses privées défaillantes , et cela pour
l'unique bien de la collectivité.

A ce raisonnement , les modérés
répondent qu'un contrôle sévère de
l'Etat pouvait suffire à juguler toute
tentative contraire aux intérêts de la
collectivité et que les nationalisations

auront surtout pour effet d'abord de
coûter au trésor le montant de l'in-
demnisation due aux actionnaires et
ensuite une nombre considérable de
milliards consacrés à l'équipement et
à la modernisation.

Ce point de vue, naturellement, n'a
jamais été retenu par la majorité et
l'assemblée passant outre à ces ar-
guments de bon sens a décidé : l'Etat
paiera.

L'Etat , c'est-à-dire le contribuable,
quel qu'il soit , le docker comme le
jardinier , l'industriel comme le petit
artisan... Hélas.

yVA,aw

Toutes ces belles choses rappelées ,
revenons à l'Assemblée usée par
l'équivoque du tripartisme, mais plei-
ne d'un allant juvénile quand il s agit
de légiférer. On pourrait noircir des
pages entières rien qu'à rappeler ses
divers travaux.

Déjà ce journ al a évoqué en son
détail la déconcertante gestation de
la future constitution. Là, l'opinion ,
quoi qu'en ait écrit la presse, ne
cache ni sa désillusion, ni son amer-
tume.

Passe pour de Gaulle : il avait fait
son temps. Passe pour le tripartisme,
ce sont des jeux électoraux. Passe
pour la nationalisation , les « riches »
n'ont qu 'à payer ; mais la constitu-
tion, cette constitution qu'elle de-
vait préparer minutieusement, polir
avec amour. Cette constitution où en
est-elle en ce début d'avril ?

Elle n'est pas encore née. Elle est
en train de naître et l'électeur
« moyen » pris de court, s'aperçoit
qu 'il lui restera tout juste une petite
quinzaine pour faire son choix.

Heureusement , il aura « son » parti
qui le lui indiquera , soyez-en sûr.
Ici s'arrête la comédie et débute le
drame : dans le monde moderne, l'in-
dividu n'est plus rien s'il est seul et
quand il s'agrège à un groupe il ne
compte plus que pour un numéro.

Tels sont les faits dans leur brutale
vérité. M.-G. G.

Un instant avec Fernandel
NOS INTER WIEWS EXPRESSES

Il y a des artistes qui ont une phy-
sionomie pour la scène ou la caméra
et une autre pour le « civil ». Ainsi
Charlie Chaplin, qu'on n'imagine pas
en ville se promenant avec ses croq ue-
nots, ses pieds en dehors, sa canne
flex ible, sa moustache et son petit
melon.

Mais Fernandel est authentique et im-
muable. Comment voudriez-vous d'ail-
leurs qu'il invente cette denture en
pian o et ce visage tout en hauteur î
La photographie ci-contre nous le mon-
tre au t naturel ». On pourrait tout
aussi bien imaginer qu'elle est tirée
d' une prise de vue cinématographique.

Nous rejoignons la célèbre vedette
quelques minutes après sa sortie de
scène. Il nous reçoit comme un
boxeur après un match: le cou entouré

««rai le sourire chevalin », a l'air de dire Fernandel au volant de sa voiture.

d' un épais linge éponge, une robe de
chambre passée par-dessus sa chemise
et le visage ruisselant de sueur sous
le fa rd  qu'il n'a pas encore eu le
temps de fa ire  disparaître.

— Pauvre Monsieur ! Vous êtes en
nage ! Il semble pourtan t que vo\s de-
vriez être habitué à la chaleur, vous
qui êtes Méridional !

— Ah ! mais vous ne vous rendez pas
compte, nous répond-il avec cet exquis
accent du Midi en posant devant lui
le grand verre de Pernod qui lui aide
à se rafraîchir, le soleil de la Côte
d'Azur ou la température des studios
n'ont rien de comparable aveo cela.
Près d'une heure devant un écran, sous
le feu du projecteur sans le courant
d'air que crée sur une véritable scène
les coulisses et le dégagement en
arrière. Heureusement que le public
était content !

— Oui, vous êtes satisfait de l'ac-
cueil qu'on vous fa i t  en Suisse 1

— Oh, là , là ! Tout à fait.
— En Suisse allemande autant qu'en

Suisse romande i
— Oh ! oui. Vous comprenez. Ceux

qui viennent me voir dans les grandes
ville, à Bâle, à Zurich ou >à Berne, ce
sont des gens qui me connaissent .et
qui parlent le français.

— Mais vous n'êtes p as venSt en
Suisse pour donner des spe ctacles, k. %

— Non ! Je suis à Munchenstein^ofut
tourner une partie du film: ,:t Ptj trus **de Marcel Achard.

— Et vous restez encore longtemps f
—i Non , je quitte Baie samedi, et

lundi , nous continuons de tourner à
Paris le môme film.

— Et après î
— Ce sera le moment de me reposer

quelques semaines, car vraiment j'ai
eu un travail considérable.

— Qu'avez-vous fait  ces derniers
temps î

— J'ai tourné mon premier film .po-
licier : « Le mystère de Saint-Val ». Mar-
cel Pagnol a adapté pour le cinéma une
œuvre d'Emile Zola et en a fait c Naïs »
qui sera, je crois, une belle réussite.
Vous pourrez en juger bientôt.

— Nous avons entendu que votre col-
laboration avec Raimu allait donner au
cinéma françai s un nouveau titre de
gloire.

— C'est bien possible. Je ne sais pas
si vous connaissez « Los gueux au pa-
radis », la farce des Flandres do Mar-
tens 1

— Oui , bien si) r, nous l'avons vue
il y a quinze jours à Neuchâte l et nous
avons admiré le jeu de la troup e du
Studio des Champs-Elysées.

— Eh bien I à l'écran, Saint-Nicodème
ot Saint-Nicolas seront personnifiés par
Raimu et moi.

— Ce sera certainement d'un comi-
que impayable et nous attendons ce
f i l m  avec impatience.

Mais  nous aimerions vous pos er une
question plus délicate : Pourquoi don-
nez-vous si souvent dans le genre un
peu facile qui est celui de vos f i lms
les plus connus 1

es Parce que je suis un comique et

que le public m'a adopté comme tel.
Quand on va voir Fernandel, on va
voir une certaine sorte de films et on
serait déçu de ne pas me retrouver.

— Mais nous vous avons admiré dans
certaines pièces d'une tout autre por-
tée, dans t La f i l le  du puisatier t par
exemple.

— Bien sûr. Mais ce sont les scéna-
rios qui manquent. Ils ne courent pas
le monde les maîtres du dialogue que
l'on reçoit à l'Académie française.
Alors je me résous à flatter le «po-
pulaire » le mieux que je peux. Et, de
temps en temps, je m'offre le luxe de
faire un vrai chef-d'œuvre.

*-** *̂ t **-*
Voilà qui conf irme ce que nous di-

sions dans notre compte rendu récent.
Puisque le public se trouve entière-

ment satisfait p ar la solution de la
facil i té , ceux qui ont le don de ré-
pondre exactement d ses exigences ne
peuvent être réprouvés en premier lieu.
Mais demandez et l'on vous donnera.
Car Fernandel est un grand artiste,
capable de faire  toujours ce que vous
jugez le plus digne de vous distraire.

A. B.

Vers la prochaine Foire suisse d échantillons
LETTR E DE BALE

Notre correspondant de Baie nous
écrit :

Lors de l'assemblée générale des
membres coopérateurs de la Foire
suisse d'échantillons, le directeur M.
Brogle a donné un exposé for t intéres-
sant au sujet de la Foire qui débutera
en mai prochain. Sans entrer dans
tous les détails, nous tenons néan-
moins à' tsouligner qu'une fois de plus,
le nombre des participants a augmen-
te dans une notable mesure. Près de
2500 maisons se sont inscrites il y a

'.bien des mois déjà, mais, comme la
place dont on dispose pour l'installa-
tion des stands manque, malgré la
construction de nouvelles halles, force
fut à la direction de la Foire de n'en
accepter finalement que 2000. Il va
de soi que le triage auquel elle a pro-
cédé ne lui a été ni facile ni agréable,
mais ceux qui se croient lésés doivent
tout de même comprendre qu'on ne
pouvait en très peu de temps trouver
le moyen de « caser chacun ».

A notre avis, l'effort fourni par M.
Brogle et ses collaborateurs est des
plus remarquables puisqu 'il a été pos-
sible de mettre à la disposition des
exposants des terrains qui, de 60,000
ont passé à 80,000 mètres carrés. L'ex-
tension qu'à prise la Foire est encore
mieux illustrée par le fait que le visi-
teur devra parcourir non une halle
comme ce fut le cas il y a un quart
de siècle, mais quatorze 1

Quiconque est quelque peu au cou-
rant de la situation florissante dans
laquelle se trouve la plus grande par-
tie de l'industrie suisse, n 'est pas sur-
pris non plus outre mesure du déve-
loppement constant et rapide de la
Foire suisse d'échantillons. Conscien-
te des exigences de l'heure actuelle,
la direction n'a pas manqué d'attirer à
temps l'attention des fabricants et
commerçants sur le fait qu'une expo-
sition réussie, où la production indi-
gène est soumise à l'œil scrutateur de
l'acheteur suisse et, aujourd'hui de
nouveau, de l'acheteur étranger, est
l'un, des meilleurs moyens pour favo-

riser et augmenter l exportation et
pour créer ainsi de nouveaux débou-
chés. L'appel a été entendu et suivi
par ceux que cela concerne directe-
ment , car au lieu de 69 fabriques
d'horlogerie par exemple, nous en
verrons 112 à la Foire de cette annéel
L'industrie des machines et des pro-
duits textiles qui, avan t la guerre ont
exporté près des trois quarts de leur
production et l'industrie des produits
chimiques dont le 90% a été absorbé
par l'étranger, sont fortement repré-
sentées aussi.

Dès la fin des hostilités, la direc-
tion de la Foire suisse d'échantillons
a repris contact avec ceux qui, à
l'étranger, s'intéressent aux produits
suisses. Depuis bien des semai-
nes déjà , les demandes affluent.
Seuls ou en groupes, les visiteurs
viendront des Etats-Unis d Amérique,
d'Angleterre, des Pays-Bas, de la
Tchécoslovaquie, de la Belgique, de la
Turquie, du Portugal , de la France,
du Luxembourg, des Pays du nord et
même de l'Autriche et nous sommes
persuadés que la haute qualité de nos
produits et articles ne manquera pas
de les frapper. Ce qui cependant in-
quiète à just e titre la direction de la
Foire, c'est le problème du logement.
Le nombre des chambres d'hôtel est
loin de suffire , même si l'on compte
celles de Rheinfelden. A l'appel de la
direction , adressé à la population ,
3500 personnes ont répondu qu 'elles
pourront mettre une chambre à sa dis-
position. Mais ce chiffre est toujours
encore au-dessous de ce dont on a be-
soin et il faudra bien qu'on se «res-
serre » encore un peu.

Disons pour terminer que, pendant
la période de la Foire, les G. I. ne
viendront pas à Bâle afin de ne pas
compliquer davantage encore le pro-
blème du logement. C'est dommage
pour les Américains, car ils auraient
ainsi eu l'occasion de se fa ire une idée
de ce qu 'un petit peuple est capable
de faire quand il est animé d'une vo-
lonté tenace. D.

CARNET DU JOUR
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Vautrin. l
Théâtre: 20 h. 20. Des yeux dans la nuit.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. L'archer vert.
Studio; 15 h. et 20 h. 30. Extase noire.
ApoUo: 15 h. et 20 h. 30. Le briseur de

chaînes.

A/ o5 article* et noô documenta d'actualité

Le rapatriement
des prisonniers de guerre

en Autriche
BEEGENZ; 9 (A.T.S.). — D'après une

statistique officielle , le chiffre global
des prisonniers de guerre autrichiens
atteint 1,2 million.

Sur ce nombre, 320,000 se trouvent
dans des camps anglais, 82,000 dans des
camps français et 500,000 environ sont
prisonniers des Eusses.

Jusqu'au milieu du mois de mai ,
325,000 ont été libérés par les Améri-
cains, 171,000 par les Anglais, 33,000
par les Français et 60,000 par les Rus-
ses, soit au total, 516,000 hommes. Il
faut ajouter 70,000 prisonniers qui sont
rentrés sans permis de libération , ee
qui porte à 586,000 le total de ceux qui
sont rentrés, soit , en gros, la moitié
des prisonniers de guerre,

LE REVERS DE LA MÉDAILL E
Revue des f aits économiques

L'homme est ainsi fait qu'il s'ha-
bitue aisément aux situations qui lui
sont imposées et, la remarque n'est
pas nouvelle, possède une faculté
d'adaptation remarquable, qui peut
seule expliquer comment, malgré les
pires événements, il se retrouve tou-
jours semblable à lui-même, ni
ange ni bête selon le mot de Pascal ,
traversant les temps faciles et les
temps difficiles en continuant

^ 
une

histoire millénaire qui satisfait si-
multanément les optimistes et les
pessimistes qui y trouvent chacun
les meilleurs arguments pour étayer
leur thèse de l'homme bon et de
l'homme mauvais.

A s'en tenir à ce que l'on croit con-
naître à peu- près, -le -comportement
de ce petit pays qui s'appelle la
Suisse, un pommeau d'épingle sur la
carte du monde, on constate .qu 'à dix
ans d'intervalle, la situation écono-
mique — et par conséquent, le ni-
veau social de' la population — s'est
complètement modifiée « en bien »,
comme disait la marchande de lé-
gumes du coin. -

t̂ j **** r*r

Sortant d'une crise aiguë pour
entrer dans un temps de guerre qui
eût pu rimer avec misère, l'économie
suisse a traversé cette décennie dans
des conditions extrêmement favora-
bles, de telle sorte qu'elle se trouve
maintenant, un an après les hosti-
lités, dans une période de haute con-
joncture remarquable.

Epargnée par la guerre, intacte
dans son équipement industriel et
son potentiel humain, la Suisse bé-
néficie présentement d'un certain
nombre d'avantages qui tiennent
aussi à la structure particulière de
son économie. Celle-ci, en effet , étant
de tradition orientée vers l'exporta-
tion , se trouve tout naturellement in-
fluencée par la demande considéra-
ble de produits manufacturés qui
provient des pays dévastés par la
guerre. D'autre part , l'écroulement
de l'Allemagne a laissé une place à
prendre dans le commerce mondial
et nos exportateurs n'ont pas man-
qué de se mettre sur les rangs pour
obtenir une partie des marchés où le
Reich régnait naguère en seigneur
incontesté.

Dans le pays, cet « appel d air »
venant de l'extérieur a activé la
flamme des mille forges grandes et
petites de nos ateliers et de nos usi-
nes. Partout le travail est abondant
et la main-d'œuvre rare. On ne
cherche plus de places, on en offre
par pages entières dans les journaux
quotidiens. De vieux ouvriers qui
avaient perdu l'espoir de travailler
un jour ont repris le:. chemin de
l'atelier et les jeunes fils de paysans,
secouant la terre de leurs souliers,
franchissent la porte de l'usine parce
que l'industrie paie mieux que l'agri-
culture. Et pourtant celle-ci, selon
le vieux cliché toujours actuel , man-
que de bras au moment où la disette
générale qui sévit en Europe interdit
de jeter le manche après la cognée
et de compter sur les autres pour
nourri r le pays.

Malgré les impôts très lourds, les
« signes extérieurs de la richesse »
se multiplient aux divers degrés de
l'échelle sociale et se lisent sur la
toilette des femmes, l'aspect des mai-
sons, le mobilier des intérieurs et
sur le fichier des naissances des
officiers d'état civil. Dans bien des
milieux, l'aisance a remplacé la gêne

et un souffle d'optimisme passe sur
le pays. De grands projets s'élabo-
rent dans les conseils d'administra-
tion et les cercles de famille. Là on
tire des plans pour agrandir ou cons-
truire des bâtiments, ici on cherche
de nouveaux logements difficiles à
trouver , ou on se penche avec une
curiosité attentive sur de charmants
croquis de maisons familiales...

/-— *-*• r*/

Mais les pessimistes élèvent la voix
et, imitant Laetitia Bonaparte, objec-
tent ironiquement: « Pourvu que cela
dure ». Et ils ne se font pas prier
pour donner les motifs de leur scep-
ticisme.

«N'oubliez pas, disent-ils, que. ce
travail abondant dont vous bénéfi -
ciez est en définitive payé pour une
grande partie avec notre propre
argent à nous tous que la Confé-
dération nous prend avec ses impôts
et ses emprunts et au moyen desquels
elle fournit les fonds nécessaires
pour payer les factures que nos ex-
portateurs adressent à leurs clients
français, anglais, norvégiens ou polo-
nais. Nous sommes déjà engagés sur
cette voie pour 700 millions, sans
compter, bien entendu , l'autre mil-
l'or bloqué aux Etats-Unis et sans
compter bien entendu l'autre mil-
liard perdu dans le gouffre du clea-
ring germano-italo-suisse. Croyez-
vous que nous pourrons continuer
longtemps encore ce jeu-là ? Non. Et
si nos débiteurs nous remboursent,
ce sera en nous livrant à leur tour
des produits qui feront concurrence
à ceux de notre propre industrie, et
s'ils ne nous remboursent pas, nous
nous serons appauvris en nous don-
nant d'abord l'illusion de nous en-
richir. »

Tel est bien le revers de la mé-
daille « Prospérité 1946 » et il ne faut
pas craindre de le regarder pour
comprendre que notre activité éco-
nomique actuelle comporte des ris-
ques certains et présente des dan-
gers évidents. U faut donc éviter
toute exagération dans le domaine
des investissements pour empêcher
un développement anormal de notre
appareil industriel qui ne doit pas
s'hypertrophier au détriment des
autres branches économiques, de
l'agriculture en particulier.

Une grande réserve s'impose donc
quant aux agrandissements des en-
treprises et surtout quant à la cons-
titution de nouvelles affaires dont la
rentabilité ne serait assurée qu'en
période de prospérité. Plus qu'à la
quantité, la Suisse doit travailler à
maintenir la qualité et l'originalité
de ses produits, et on n'insistera ja-
mais trop sur la nécessité d'encou-
rager les recherches et les travaux
scientifiques et techniques propres à
assurer une base solide à toute acti-
vité industrielle.

U est aussi nécessaire de consti-
tuer des réserves financières à tous
les degrés de l'échelle économique.
Réserves personnelles — c'est-à-dire
épargner — pour les particuliers qui
bénéficient actuellement de salaires
suffisants pour mettre quelque chose
de côté en prévision de jours moins
favorables ; réserves d'entreprises
sous toutes leurs formes, amortisse-
ments des installations et de l'outil-
lage, fonds sociaux, etc. L'Etat enfin
devrai t donner l'exemple — mais il
ne le fait guère — du moins l'Etat
fédéral , en restreignant toutes les
dépenses non urgentes pour avoir à
sa disposition les moyens nécessaires
au financement des plans de travail
en cas de ralentissement de l'acti-
vité économique privée.

**-***_***-*
En deux mots comme en cent, il

faut prévoir et ne pas se laisser en-
traîner par les événements qui , tan-
tôt favorables, tantôt défavorables,
font danser l'économie comme une
coquille de noix sur la crête des va-
gues. La période de prospérité ac-
tuelle ne se prolongera pas indéfini-
ment et ceux qui ont la charge de
négocier avec l'étranger savent que
l'intégration de l'économie suisse
dans le circuit international n'est
pas toujours aisée et pourtant la
lutte pour la conquête des marchés
n'est pas encore très vive parce que
le passage de l'économie de guerre
à celle de paix n'est pas terminé, et
que, dans bien des domaines, la con-
currence étrangère n'existe pas en-
core.

Plusieurs des facteurs qui déter-
minent le degré de notre prospérité
échappent complètement à notre con-
trôle ; il importe donc de bien con-
naître ceux sur lesquels nous pou-
vons agir pour corriger autant que
possible l'effet des influences exté-
rieures qui peuvent modifier du tout
au tout l'état de notre économie na-
tionale.

Philippe VOISXEB.
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Le véhicule
le plus utile de notre époque
Pour agriculteurs, jardinier»,
commerçants, maîtres d'état.

touristes

Charrette à bras idéale
Modèle robuste, depuis Fr. 95,—

Charge jusqu'à 200 kg.
Catalogues, renseignements, démonstrations

gratuites

A. GRANDJEAN S.A.
Saint-Honoré 2 - Avenue de la Gare 1S

NEUCHATEL

L O N D R E S  B A L E  N E W - Y O R K
LU i ! ; i

j SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE l
< Capi tal-actions et réserves Fr. 196,000,000 >
u 
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Faubourg de l'Hôpital 8 $jm Place A.-M.-Piager Jjj
187* '•n

*i N E U C H A T E L  °
*? Tél. 5 15 01 S
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G E N È V E  Z U R I C H  L A U S A N N E

Pour obtenir le

rendement maximum
et rationnel

de vos cultures
utilisez les

produits spéciaux pour la
lutte contre les parasites

En -vente chez le spécialiste
pour la protection des p lantes
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Dépositaire des produits Maag, Siegfried , Cupra , Xex , etc.

GRAND CHOIX — BAS PRIX
à la maison spécialisée

j Rues du Seyon et de l'Hôp ital

3tewie
Elle n'eit plus gênante
depuis la découver-
te d' un nouveau
procédé de conten-
tion qui ne com-
porte ni ressort, ni
p elote. Avec 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 p tôses, descente ,
éventration, suite
d' opération c h e z
l'homme et chez la

femme.

Fabrication soignée

d'appareils orthopédiques,
jambes et bras artificiels

JU&e*
bandagiste
Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
Neuchâtel
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TÉLSITES CHEDDITES
Détonateurs - Mèches

Amorces électriques
Cordeau détonant

Allumeurs
Lampes de mineurs

Brûleurs

Petitpierre & Grisel
NEUCHATEL

Agriculteurs - Viticulteurs
pour l'entretien , la réparation et la révision

de vos tracteurs et motoculteurs,
Adressez-vous en toute confiance au garage

Virchaux et Choux
SAINT-RLAISE - Tél. 7 51 33

Spécialistes : GAZOGÈNE - DIESEL
ET TOUS CARBURANTS
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Fabrique de caisses et harasses d'emballage
EN TOUS GENRES

SCIERIE — COMMERCE DE BOIS

C. & F. MARTENET
MAISON FONDÉE EN 1885

SERRIÈRES-NEUCHATEL Téléphone 512 82
S Force hydraulique : 90 CV - Force électrique : 30 CV

Sellerie et carrosserie automobile

MAISON STEINER
NEUCHATEL

Promenade-Noire 3 — Téléphone 5 14 57
Maison fondée en 1872 - Tél. appart. 5 41 53
Ceintures et sacoches en tous genres

Courroies de transmission
Huches et couvertures pour chevaux

Accessoires
Cordes - Ficelles - Sangles

/*\ Pour toutes
/ itsX j  cultures

M tut de la tech- ^âr
M nique du travail \ A
/ agricole de Brougg W 0utUlaae moderne

^___________________________________________ \\ . Matériel
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Depuis 75 ans
LA MAISON FERDINAND HOCH

ED. GERSTER, marchand grainier
successeur

livre à sa nombreuse clientèle
des semences qui répondent

Courroies de transmission
robustes, durables, souples et résistantes

Graisse et huile adhési ves — Huile et lustre
pour harnais

Huile pour moteur, graisse consistante

Achat de peaux brutes - Ghamoisage - Tannage
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Le paysan et le vigneron neuchâtelois au travail
Nous consacrons , dans notre numéro d'aujourd'hui , p lusieurs pages a l agriculture et à la viticulture. Nous avons fa i t  appel , a cette occasion ,
à p lusieurs collaborateurs occasionnels. Nous nous sommes approchés d'abord de M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture , qui a bien voulu nous dire ce qu'il pensait de la situation p résente et future de nos paysans. Puis, M. Fernand Sandoz , ingénieur-
agronome, professeur à l 'Ecole cantonale d'agriculture , à Cernier, parle de notre agriculture , telle qu 'elle apparaît à l'issue de la deuxième, guerre
mondiale. M. Ed. Baud , de la station d' essais viticoles d'Auvernier, a consacré à l 'intention de nos lecteurs cultivant la vigne, une étude objective
sur un suje t très actuel: la reconstitution du vignoble. Nous nous sommes encore approchés de M. R. Monnier , chef du service pour la culture des
champs du département de l'agriculture , auquel nous avons demandé de nous dire quel a été le résultat de l'e f f o r t  accomp li par les industries
neuchâteloises dans le cadre de l'app lication du plan Wahlen. Enfin , nos collaborateurs Rusticus et Jean de la Hotte présentent , le premier

sa rubriaue habituelle. « Du côté de la camp aane ». et le second un bref reportage sur une ferme modèle construite récemment à Bevaix.

JjA situation économique de notre
pays s'améliore peu à peu. Chaque

mois , nos importations de denrée's
alimentaires et de matières premières
augmentent d'une façon réjouissante.
Nos industries travaillent à plein ren-
dement. Le nombre des chômeurs est
très réduit. L'indice du coût de la
vie tend à baisser. En résumé, nous
vivons actuellement une période de
prospérité très encourageante et dans
tous les milieux — sauf dans les mi-
lieux agricoles — on envisage l'ave-
nir avec confiance.

Les paysans suisses, pendant ces
dernières années de guerre, ont
fourni un très bel effort. Sans eux,
il est permis de dire que la popula-
tion de notre pays aurait souffer t de
la faim. Aujourd'hui , les milieux
agricoles n'envisagent pas l'avenir
avec confiance; ils sont inquiets.

Cette inquiétude est-elle fondée ?
Telle est la question que nous avons
posée à M. Jean-Louis Rarrelet , chef
du département de l'agriculture.

— Certes, nous dit M. Rarrelet,
l'inquiétude de nos paysans est pro-
voquée par plusieurs facteurs im-
portants. Tout d'abord , les années
d'avant guerre, notamment celle de
1939 qui fut désastreuse pour l'agri-
culture suisse, n'ont pas été oubliées.
A cette époque , en effet , les paysans
étaient obligés de vendre leurs pro-
duits à un prix inférieur aux frais de
production et ceci pour la simple
raison que les produits importés
étaient mis en vente sur le marché
à un prix plus bas que celui des pro-
duits indigènes. Une lutte sans merci
s'était engagée entre importateurs et
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Les milieux agricoles suisses
p euvent-ils envisager

Vavenir avec conf iance ?
91. J.-.L. Barrelet, chef du département de l'aerriculture,

l'épond à cette Question

M. JEAN-LOUIS RARRELET
conseiller d'Etat.

producteurs ; ces derniers, malgré
tous ,les efforts qu 'ils tentaient , ne
pouvaient pas sortir d'une impasse
qui s'avérait de plus en plus alar-
mante.

Survint la guerre. En quelques
mois, la situation se transforma.
L'étreinte se resserrant autour de nos
frontières , les échanges commer-
ciaux avec les pays voisins et les
pays d'oulre-mer surtout devenaient
de plus en plus difficiles , sinon im-
possibles; notre rav i '.aillement , en
denrées alimentaires en particulier ,
risquait d'être compromis d'un ins-
tant à l'autre.

Pour éviter un désastre, nos auto-
rités demandèrent alors aux paysans
de fournir un effort supplémentaire;
elles reconnaissaient enfin qu 'eux
seuls pouvaient en partie remédier à
une situation qui menaçait de deve-
nir catastrophi que.

Les agriculteur suisses acceptè-
rent la requête du Conseil, fédéral
sous certaines conditions. Nous vou-
lons, dirent-ils, être à même de POU-

VOIR vendre nos produits a un prix
supérieur aux frais de production;

j-nous voulons des bras supplémentai-
res pour cultiver nos terres; n^ns
voulons être mis au bénéfice de
congés militai res; mais nous vou-
lons surtout que nos salaires corres-
pondent à ceux des ouvriers.

Ces revendications furent accep-
tées. Les prix augmentèrent; la si-
tuation matérielle des paysans s'amé-
liora peu à peu; elle s'améliora en
proportion de l'effort accompli.

Que se passera-t-il demain , quand
la concurrence étrangère déploiera
tous ses effets , quand les produits
étrangers inonderont à nouveau nos
marchés ?

Il est for t probable que les prix
baisseront. Si les prix baissent, les
paysans en subiront le contre-coup
et ils r isqueront de connaître alors
à nouveau la s i tuat ion dans laquelle
ils se trouvaient en 1939.

Nous avons demandé à M. Rarrelet
ce qu 'il faudrait  faire pour que nos
paysans obtiennent les garanties
qu 'ils sont en droit d'exiger. Suivant
1 opinion du chef du département de
l'agri culture , seule une législation
agraire (articles économi ques, par
exemp le) pourrait assurer l'avenir
des agriculteurs. En effet , cette lé-
gislation réglementerait notamment la
question des pri x, la plus importante.
Elle tiendrait compte tout d'abord de
la production indi gène, ensuite seu-
lement des produits importés. Elle
permettrait de payer les produits
suisses eu égard aux frais de produc-
tion.

Prenons, par exemple, le cas du

beurre. Avant d en importer , on éta-
blirait le bilan de la production
suisse payée au prix fort. Si le bilan
est déficitaire , les importateurs se-
raient alors autorisés à en acheter
à l'étranger. Si le prix du beurre im-
porté esl inférieur au prix du beurre
indigène , on combinera les deux prix
de façon qu 'en aucun cas le beurre
étranger puisse être vendu à meilleur
compte que le beurre suisse. On pro-
céderait de la même façon pour le
bétail de rente el de boucherie , pour
les céréales, etc.

Dans un autre domaine, M. Rarrelet

LES POIRIERS EN PLEINE FLORAISON.
(Phot. Furter , Davos-Platz.)

insiste sur la question de la forma-
lion professionnelle et sur celle de
l'organisation professionnelle.

Les jeune s agriculteurs doivent
avoir une formation professionnelle
étendue , car elle seule leur permettra
d'exploiter leurs futurs domaines
avec un rendement maximum. Quant
à l'organisation professionnelle , il
n'est pas nécessaire de souli gner le
rôle qu'elle doit jouer dans les mi-
lieux agricoles. N'esl-ce pas en tirant
tous à la même corde que l'on réussit
le mieux à défendre ses intérêts ?

sa.
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Il existe et il existera toujours une
certaine incompréhension entre le ci-
tadin et l'homme des campagnes. La
nature même des choses semble de-
voir constamment dresser de nouvel-
les barrières entre eux. A peine l'une
d'entre elles a-t-elle été renversée que
de nouveaux obstacles surgissent. Il
s'agit d'une véritable épreuve d'endu-
rance pour ceux qui ont à coeur — et
ils sont heureusement encore nom-
breux — de trouver un terrain d'en-
tente sur lequel le rapprochement né-
cessaire puisse s'effectuer. Les

^
inté-

rêts impérieux d'une saine politique
nationale ne tarderaient au reste pas
à l'imposer, si tel ne devait plus être
le cas.

Actuellement, le citadin a nettement
l'impression que l'agriculteur a réali-
sé des bénéfices extraordinaires pen-
dant la guerre. Le paysan lui , compa-
re son. salaire et celui des employés
qu'il occupe à ceux que l'industrie
peut actuellement allouer aux ou-
vriers ; il songe à la disparition d'une
main-d'œuvre qu 'il ne peut plus suffi-
samment rémunérer...

Des deux côtés, on croit pressentir
de ténébreuses machinations. Les ci-
tadins sont, en bonne partie , convain-
cus que les agriculteurs tirent toutes
les ficelles pour prolonger une situa-
tion qui leur est favorable, alors que
les paysans sentent déjà la menace
d'une chute rap ide des prix de leurs
produits et craignen t le retour d'une
situation semblable à celle qui suivit
la dernière guerre. Ils savent que la
reconnaissance est un sentiment fugi-
tif , d'où, une certaine amertume à
l'ouïe de conversations ou à la lecture
d'articles pour eux décevants.

r-~t a***/ -N->

Est-il permis de rappeler ici cer-
tains faits qui placent l'agriculteur
dans une situation particulière ? Lié,
semaine et dimanche à son travail,
par les soins impérieux que réclame
le bétail, dépendant , pour son salaire,

des caprices de la nature, il est encore
appelé à " subir les contre-coups de la
politique économique adoptée par une
majorité nationale , au sein de laquel-
le il ne représente même plus le 25%.

Il doit s'accommoder d'un état de
fait qu 'il ne peut que subir, d'où par
moment, ses mouvements d'impatien-
ce fort compréhensibles, qui lui font
hausser le ton et qu'on aurait mau-
vaise grâce à prendre au tragique,
mais qui prouvent 'cependant qu 'il y
a des limites qui ne sauraient impuné-
'ment être franchies.

Travaillant dur , il lui arrive de pou-
voir rembourser la totalité des dettes
qu 'il a dû contracter pour s'établir...
Seulement , voilà , à la fin de sa vie,
il laisse le plus souvent trois, quatre ,
cinq enfants , dont un seul restera à la
terre et devra , par conséquent désin-
téresser ses cohéritiers qui , eux , avec
leur quote-part, iront renforcer les
bataillons citadins de leur vitalité et
de leur pécule.

Ainsi , les économies réalisées par
le travail de la terre l'abandonnent
régulièrement. L'endettement , Indéfi *
niment recommence 1,

Certes, le phénomène est le même
dans l'industrie et le commerce, mais
la forlj une partagée reste à la ville,
s'y accumule, ce n'est qu'exception-
nellement qu'elle revient à la campa-
gne.

viva.

Cet état de choses fait que la cam-
pagne est le grand régénérateur des
agglomérations urbaines. Le pays, ou-
tre son ravitaillement , a donc tout in-
térêt à maintenir une agriculture pros-
père... le citadin en est à la longue, le
premier bénéficiaire.

Bien sûr, il est des agriculteurs ai-
sés, dont la situation , sans être com-
parable à celles que l'industrie et te
commerce sont capables de créer , n'en
est pas moins confortable. Serait-ce
une injustice que celui qui a dure-

ment travaillé arrive à un résultat en-
viable , que l'homme capable s'affirme
en agriculture, comme c'est le cas
dans toutes les professions ?

Tout homme sensé admettra que ce
n'est que justice. Mais à côté de ces
réussites, indispensables pour encou-
rager la génération montante , com-
bien , en revanche, de rôes pénibles où
le travail harassant suffit  à peine à
nourrir son homme.

Car, il n 'est pas possible de l'ou-
blier déjà , l'agriculture a passé eqfre
les deux guerres mondiales , par de
terribles difficultés financières . Or,
que demande l'agriculteur ? Simple-
ment que ses produits lui soient
payés à un prix lui permettant de vi-
vre et d'exploiter normalement son
domaine, en assurant le paiement
normal des intérêts des capitaux en-
gagés. . ,  .

Cette situation , il voudrait l'obtenir
en écoulant ses produits à un juste
prix , sans qu 'il soit nécessaire de faire
appel aux subsides de l'Etat. Or , en
1939, il fallait , pour maintenir la cul-
ture du blé en Suisse, verser des sub-
ventions , tout comme pour soutenir
la production laitière. Tel ne fut pas
le cas pendant la guerre. Durant cette
période, l'agriculteur livra ces pro-
duits au-dessous du prix d'importa-
tion , contribuant par là, à lutter con-
tre la hausse du coût de la vie.

r<**j /- **> ¦***>

Actuellement , la situation de notre
ravitaillement ne s'est pas encore
améliorée à un point tel , qu'il faille
prévoir un écroulement des prix , mais
une chose cependant demeure certai-
ne, c'est que sitôt la situation redeve-
nue normale , l'écoulement des pro-
duits agricoles va redevenir difficile
et l'agriculture suisse s'en ressentira ,
étant donné l'étroite interdépendance
qui la lie à l'économie mondiale. L'ex-
périence a, en effet, prouvé que les
possibilité de production augmentent
beaucoup plus rapidement que la con-
sommation .

Dans ces conditions, il faut trouver
pour notre agriculture une solution
qui lui permette de demeurer saine ,
sans qu'elle charge trop fortement
l'économie nationale.

Or, nous savons que la production
agricole suisse ne suffit pas à couvrir
les besoins de notre pays et que, par
conséquent , il est absolument indis-
pensable de recourir à l'importation ,
pour couvrir ces mêmes besoins. Nous
savons encore que, pour payer ces
importations vitales , il faut de l'ar-
gent et que cet argent, seuls notre
industrie d'exportation , notre touris-
me et notre commerce peuvent le ré-
cupérer. Il s'agit donc de vivre et lais-
ser vivre.

La solution , au premier abord , pa-
raît simple : réduire au minimum les
importations de denrées alimentaires
indispensables, en augmentant la pro-
ductivité de notre agriculture. Il en
résulterait une diminution des capi-
taux exportés. Il faut que l'agriculture
s'organise de façon à assurer au peu-
ple suisse la fourniture des aliments
les plus indispensables , dans une pro-
portion aussi élevée que possible et
que l'importation vienne combler, en
«'amalgamant à la production indigè-
ne, les insuffisances de sa produc-
tion.

Pour réaliser ce projet , il s'agit de
résoudre une question d'organisation
et une question de prix.

-***** *-w

L'organisation consisterait à main-
tenir , par l'intermédiaire des organi-
sations agricoles, un certain « dirigis-
me» de l'agriculture pour empêcher
une production unilatérale, avec en-
combrement d'un marché, comme ce
fut le cas, avant la guerre pour le
marché du lait , par exemple, avec l'ef-
fondrement des prix qui en résulta.
Cette direction certes, limiterait en
partie la liberté d'action de l'agricul-
teur sur son domaine , mais, vaut-il
mieux en faire à sa tête et être, finan-
cièrement, dans la peine ou se sou-
mettre à une certaine disciplin e et
obtenir des prix rémunérateurs ?
Toute la question est là. On en discute
ferme dans les sphères agricoles. C'est

SOUS LE SOLEIL DE MIDI, L'ATTELAGE RENTRE A LA FERME.
/ .  
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la fameuse politique dite des 300,000
hectares.

Question de prix. — La production
ainsi dirigée ne permettrait d'assurer
qu'un certain pour cent des besoins
du peuple suisse; 50, 60, 80% selon les
secteurs envisagés. Le complément
importé à des prix plus bas que ceux
permis par nos conditions naturelles
d'exploitation devrait permettre, se-
lon les projets à l'étude, d'obtenir des
prix de vente moyens aux produc-
teurs. C'est le fameux principe de
prise en charge.

Certes, ce sont là des projets pour
la réalisation desquels, il faudra que
le peuple suisse se prononce un jour.
Espérons que. dans l'intérêt bien com-

pris du pays, un statut équitable de
l'agriculture pourra être mis sur pied,
statut qui permettrai t à nos campa-
gnes de rester une source de prospé-
rité pour l'ensemble du pays.

L'agriculture, de son côté, devra
faire un effort , pour abaisser ses
frais de production , comme l'a fait
l'industrie. Les progrès de la techni-
que sont là , qui par la mécanisation
du travail , permettront de suppléer
en partie au manque de main-d'œuvre
lequel est, pour l'instant, le problème
le plus urgent à résoudre pour assurer
la réussite des cultures de cette année
dont le monde entier a encore un si
urgent besoin.

Fernand SANDOZ.

REGARD SUR L'AGRICULTURE
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ECHO
Le potager de l'avenir
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LABOURS PRINTANIEfiS.
<Pho*. Purter, Baros-Platz.)

JJ ES le 1er janvier 1947, bien
qu'aucune décision de caractère of-

ficiel n'ait encore été prise, les ex-*
ploitations industrielles de notre pays
ne seront plu» obligése de participer
au ravitail lement du pays.

Avant d'étudier quelles seront les
conséquences de cette nouvelle si-
tuation pour l'aveni r de notre écono-
mie agricole, nous jetterons un bre f
coup d'oeil sur le passé.

Le 4 octobre 1941, le département
fédéral de l'économie publique pu-
bliait une ordonnance sur l'extension
de la culture des champs qud stipu-
lait : 1. que les entreprises occupant
régulièrement au moins cent em-
ploy és et ouvriers étaient tenues de
participer directement à l'extension
de la culture des champs , afin d'assu-
rer le plus largement possible l'ap-
provisionnement de leur personnel
en pommes de terme et en légumes ;
2. que les entreprises occupant un
nombre inférieur d'employés et d'ou-
vriers, mais dont la fortune frappée
par le sacrifice pour la défense na-
tionale dépassait un million de francs,

étaient tenues de participer directe-
ment à l'extension de la culture des
champs en proportion diu nombre de
leurs employés et ouvriers.

avavaai

Nous avons demandé à M. R. Mon-
nier, chef du service pour la culture
des champs du département de l'agri-
culture, de nous dire comment cette
ordonnance fut appliquée dans no-
tre canton.

— Pour la première période de
1941-1942, 40 entreprises ont dû se
soumettre à l'ordonnance fédérale. La
surface imposée était de 100 mètres
carrés (200 à partir de 1943) par
employé et ouvrier, ce qui représen-
tait une surface totale de 99 hecta-
res.

— Comment l'entreprise s'aoquitta-
t-dle de son obllîgalion ?

— L entreprise pouvait s acquitter
de son obligation en passant un con-
trat de culture avec une exploitation
agricole ou PAssmciation suisse pour
la colonisation intérieure ; en créan t
sa propr e p lantation sur des terrains
lui appartenant ou mis à sa disposi-

tion ; en collaboran t aux cultures
collectives organisées par des grou-
pements économiques ou par les 6Sj-
toriiés. r M

L'entreprise était donc libre .[jf e
choisir le mode de fair e qui luï\ç6n-
venait le mieux. Si elle ne trouvait
pa s de terrain, elle devait s'adresser,
en premier lieu, à l'offic e communal
pour la culture dès champs ; ensuite
à l'office cantonal, s'il n'y avait pas
de terrain disponible sur le territoi-
re de la commune. A noter que des
terrains exploités rationnellement par
des agriculteurs ne pouvaient pas
être mis à la disposition des entre-
prises.

— Qu'en est-il des entreprises de
Neuchâtel ?

— Pour remplir leurs obligations
(1741 ares) , les entreprises de Neu-
châtel constituèrent une p lantation
collective connue sous le nom de
« groupement des entreprises de Neu-
châtel pour la culture collective de
la pomme de terre». Ce groupement
disposai t de 15 ha 25 de terrains à
Neuchâtel, Thielle-Wavre, Cressier,
Boudru et Bevaix.

Précisons que dans le reste du can-
ton, les entreprises trouvèrent le ter-
rain nécessaire par leurs propres
moyens ou d' entente avec les com-
munes, sauf dans la région du Locle,
où une culture collective f u t  Consti-
tuée sous le patronage de l'Associa-
tion patronale horlogère.

— Quelles furent les obligations
pour la période 1942-1943 ?

— L'obligation s'est étendue pour
cette seconde étape, aux entreprises
qui occupaient 50 personnes. Cette
nouvelle mesure toucha 113 entrepri-
ses avec une obligation totale de 330
hectares. (21 entreprises dans le dis-
trict de Neuchâtel, dont 20 à Neuchâ-
tel-ville avec une obligation totale de
S763 ares.)

Par suite de l'augmentation des
obligations, U ne fu t  p lus possible
de mettre à la disposition des entre-
prises la totalité de la surface né-
cessaire dans le canton. En e f f e t , les
parcelles éventuellement disponibles
se trouvaient dans des rég ions trop

éloignées des entreprises et ne repré-
sentaient pas une surface suffisante
p 'dur organiser rationnellement le
Içavail en commun.¦,..-— Comment est-on sorti de cette
impasse ?

—r Àu début de 1943, sur proposi-
tion du département de l'agriculture,
les entreprises n'ayant pas pu trou-
ver du terrain se constituèrent en
une société coopérative, connue sous
le nom de CLN. Cette société exé-
cute, pour le compte de ses membres,
les obligations qui leur sont imposées.
Elle dispose de 242 ha de terrain,
dont 63 ha sont situés dans le canton
et le solde au Mont-Gibloux (canton
de Fribourg). C'est elle qui doit pren-
dre les mesures nécessaires pour ef-
fectuer , avec Vaide des subsides pré-
vus, les travaux d'améliorations fon-
cières et assurer la mise en culture
des terrains qui lui ont été confiés.
L' ensemble des frais , après déduction
des subventions, est à la charge des
membres, au prorata de la surface
cultivée. Grâce à cette organisation,
ce sont 242 ha de terrains incultes
qui ont été rendus à la culture et uti-
lisés pour le ravitaillement du pays.

— Les obligations ont-elles encore
été augmentées pour la période 1943-
1944 ?

Pour la pé riode 1943-1944, l'obli-
gation s'est étendue aux entreprises
qui occupaient au moins 20 employés.
Il y  en avai t 56 dans le distric t de
Neuchâtel . Dans le canton, 226 entre-
prises ont été astreintes à cette nou-
velle mesure. La surface qu'elles
devaient cultiver atteignait 420 hecta-
res. •

— Que faisait-on des produits ré-
coltés sur les terrains cultivés par
les entreprises ?

— Les entreprises astreintes obli-
gatoirement aux cultures sont consi-
dérées comme producteur. A ce titre,
les produits récoltés sont à leur dis-
position et peuvent être répartis en-
tre le personnel pris en considéra-
tion pour la fixation des obligatio ns,
dans les limites prévues par l'office
de guerre pour l'alimentation. Il n'y
a pas eu de restrictions pour les

SEMAILLES DU MOIS D'AVRIL

pommes de terre et les légumes. En
revanche, pour les céréales et les
plantes oléagineuses, une quantité
maximum a été déterminée par per-
sonne, soit: 18 kg. par personne et
par  an, de produits moulus provenan t
de céréales panifiable s fo urragères ei
10 kg. par personne et par an, de
graines de colza ou de pavot. Ces ré-
partitions sont autorisées en plus des
titres de rationnement prévus par les
cartes d'alimentation. Toutefois , il
faut relever que la mise en culture
de 200 mètres carrés par personne
ne permet pas de répartir le maxi-
mum pour chaque produit. Les ré-
coltes non utilisées pour les réparti-
tions entre le personnel doivent être
livrées à la Confé dération.

Bref coup d'œil sur l'avenir
Nous venons de voir brièvement ce

que fut jusqu'ici, dans le cadre de
l'application du plan Wahlen, l'effort
de» entreprises industrielles du can-
ton pendant la guerre. Les quelques
chiffres que M. Monnier nous a don-
nés sont suffisamment éloquents par
eux-mêmes. Les entreprises indus-
trielles neuchâteloises ont contribué,
avec bonne volonté; malgré de gran-
des difficultés, à assurer en partie le

(Phot. Purter, Davos-Platz.)

ravitaillement de notre pays. Grâce
aussi au défrichement et au drainage,
de grandes étendues de terrains im-
productifs ont été rendus à la culture.

— Que va-t-on faire de ces tenv
rairts ?

Telle est la dernière question que
nous avons posée à M. Monnier.

— Pour 1947 donc, les obligations
sont supprimées. Toutefois , il appar-
tient aux autorités de veiller à ce que
les terrains améliorés ne soient pas
abandonnés, mais continuent d'être
exploités rationnellement. Partout
oà les entreprises déciden t d'aban-
donner la culture, il s'agira de trou-
ver un mode d' exploitation donnant
les garanties suffisantes. En premier
lieu, ces terrains reviendront à des
agriculteurs compétents. Mais, dans
certains cas, cette solution ne pourra
être envisagée. C'est la raison pour
laquelle l'autorité fédérale se préoc-
cupe de la question et, avec l'aide
d'une commission d'experts, met au
point un programme de colonisation
intérieure prévoyant la construction
de fermes. Dans notre canton, cette
question sera facilement résolue , car
la grande majorité des terrains petit
vent être répris par des agric^U
leurs.
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UN T R A V A I L  DE L O N G U E  H A L E I N E

LA RECONSTITUTION DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Simplification de la culture de la vigne par I emploi des machines

Rationaliser, c'est organiser mieux
son travail, c'est améliorer l'utilisa-
tion de ses moyens pour arriver à
une réduction du prix de revient.

Le vignoble romand produit à des
prix très élevés et l'on peut se deman-
der s'il est possible de rationaliser
ou sii, au contraire, la routine sécu-
laire a condui t à une perfection tel le
qu'il serait téméraire de vouloir
chercher une amélioration.

Avant la guerre, l'Union suisse des
paysans évaluait les frais généraux de
la main-d'œuvre pour la culture de
la vigne à 62% des frais de produc-
tion du vin.
. Un des principaux moyens qui per-
met de réduire dans une certaine me-
sure les frais de culture consiste dans
l'application de la machine agricole
à nos travaux viticoles ainsi que du
matériel modern e pour les traitements
des maladies et parasites soit par
exemple : le sulfatage direct . Par le
seul travail de la terre , lés charrues
et les houes permettent déjà de réa-
liser dans la culture une économie de
temps très appréciable . Le sulfatage
direct également permet une économie
de près de 50% sur les traitements de
la feuille et de la grappe.

L'emploi des machines
Cependant , pour bénéficier de tous

ces avantages , une condition doit pou-
voir se réaliser dans le vignoble ; c'est
que l'écartement des ceps adopté au
moment de la plantation soit suffisant
pou r permettre le passage entre les li-
gnées de ceps des diverses machines
et du nombreux matériel moderne ac-
tuel et à venir. L'écartement adopté
jusqu 'ici est en général insuffisant
surtout dans les vignes cultivées en
gobelets.

La simplification de la culture de la
vigne par l'emploi des machines et
du matériel viticoles implique encore
une autre condition. C'est celle qui
consiste à obtenir de grandes surfaces
de vigne plantées régulièrement. Les
grands domaines en un mas, où le
propriétaire peut aligner ses ceps ré-

FULFATAGE DIRECT

gulierement sur toute sa surface, sont
rares et l'extrême morcellement du
domaine viticole paraît à première
vue un obstacle à la création de vi-
gnobles répondant aux exgences de
la culture moderne.

I*a reconstitution des vignes
Si, dans notre vignoble neuchâte-

lois*, le principe de la réunion parcel-
laire, la reconstitution et l'exploita-

tion de nos vignobles par des syndi-
cats semblent être pour le moment en-
core peu probables, il parait par con-
tre bien facile aux viticulteurs qui
vont reconstituer leurs vignes de choi-
sir au moment de la plantation un
écartement dés lignées de ceps suffi-
sant, de lm,  10 par exemple, et d'ali-
gner les lignes sur l'orientation don-
née pour ce porchet. En peu de temps
on obtiendra de grandes surfaces de
vignes plantées de façon à rendre pos-
sible le travail à la machine.

Le viticulteur ne doit pas oublier
que les vignes qu'il plante sont mises
en place pour une trentaine d'années
environ et que les conséquences de
la reconstitution d'aujourd'hui où on
réalise la simplification de la culture
se fera sentir pendant longtemps. La
reconstitution doit donc être entre-
prise de façon à permettre dans la
suite l'application avec succès des
méthodes culturales les plus économi-
ques et , à ce point de vue, l'aligne-
ment des ceps et leur écartement au-
ron t une grande importance.

Plan d'aménagement
du vignoble

C'est pourquoi l'Etat a fixé dès
1938 ce qu'on appelle le plan d'amé-

nagement du vignoble qui fixe pour
chaque commune les alignements et
les écartements dans les différents
parchets du vignoble. Ces plans d'amé-
nagement ont été soumis à l'enquête
et approuvés par le département de
l'agriculture. Cependant , leur applica-
tion a provoqué certaines difficultés
soit aux propriétaires ayant des par-
chets entre deux zones d'alignements
ou même au commissaire viticole.

Les autorités communales ont la fa-
culté de demander au département
cantonal de l'agriculture la modifica-
tion ou la revision du plan d'aména-
gement au vu de la loi concernant
la subvention en faveur de la nou-
velle reconstitution du vignoble du 9
février 1935.

La rentabilité d'un vignoble dépend
avant tout de son organisation soit
professionnelle, de culture ou de ven-
te. Le facteur cultural et écartemen t
n'est pas le moins important , car une
culture bien ordonnée amène non seu-
lement la qualité mais aussi la pros-
périté. La question des écartements à
donner aux lignées de ceps a de tou t
temps préoccupé les viticulteurs. C'est
là une question sur laquelle on dis-
cute souvent beaucoup, d'autant plus
qu 'on parle fréquemment, de nos
jours, de l'introduction de nouvelles
machines ou de l'emploi d'autres
systèmes de taille, taille en cordon
ou taille Guyot par exemple.

Anciennement, on s'était déjà rendu
compte que la reconstitution en plants
greffés devait être plus large que ce
n 'était le cas avec notre vieille vigne
et que la production ne ferait qu'aug-
menter à mesure qu'on se rapprochait
de l'écartement maximum de 0,90x
0,90 m., mais au delà on manquait
chez nous de renseignements précis.

Pour un vin de qualité
L'écartement de n\>s rangées de vi-

gnes dépend avant tout du genre de
culture adopté, du cépage et du sol.
Dans notre vignoble neuchâtelois, la
forme la plus employée est le gobelet
qui a un espace vital assez restreint
et nécessite une surface de 0,80-0,85
mètre carré au cep. Les divers es-
sais entrepris depuis de nombreuses
années ont démontré qu'une surface
plus réduite diminue la qualité et une
surface augmentée diminue la quan-
tité mais améliore la qualité.

Le praticien croit trop souvent que
pour obtenir de la récolte il faut ser-
rer les plantations, que ce n'est pas
dans les espaces vides qu'on trouve
le raisin, mais sur les ceps. Les divers
essais montrent que ce raisonnement,
plein de bon sens du reste, ne doit
pas être pris à la lettre au point de
croire que plus on serrera les ceps
dans la vigne, plus on fera de récolte.
Le rendement maximum d'un cep va-
rie aussi beaucoup selon la méthode
de culture employée, mais il est cer-
tain que lorsque l'écartement dépasse
une certaine limite, l'espace vide ne
profite plus au cep et alors le ren-
dement à l'uni té de surface diminue.

Les plans d'aménagement du vigno-
ble fixent comme distance maximale
entre les lignées de ceps 1 m. 10 mais
par contre laissent toute liberté aux
propriétaires de serrer leurs ceps dans
la lignée comme bon leur semble. Cer-
tains parchets très en pente avec sol
pauvre, graveleux, séchard, exposés
aux vents, peuvent être plantés à la
distance de 1 m.

TRAVAIL A LA MACHINE DANS UNE VIGNE RECONSTITUÉE
ET PLANTÉE A 1 m. 10.

Quelques chiffres
Un simple calcul nous montre

qu'une plantation de vigne avec l'écar-
tement de 1 m. 10x0,75 donne une
surface de 0,825 m' par cep et une
distance de 1 m. 10x0,80 un espace
«vital » de 0,88 ms par plant de vi-
gne , donnant pour l'une 426 ceps et
pour l'autre 400 ceps à l'ouvrier de
vigne (352 m2).

Qu'en est-il du rendement dans les

vignobles modernes plantés à 1 m. 10?
Nos vignes soumises au plan d'amé-

nagement sont relativement jeunes
soit une dizain e d'années. Par contre,
le canton de Vaud (La Côte), Genève
et plusieurs vignobles de la Suisse al-
lemande ont des ,parchets regroupés
et plantés de façon moderne et tout le
monde se déclare enchanté du résul-
tat acquis. Ed. BADD.

(Lire la suite
en neuvième page)
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¦n&r̂ ' î  ̂ **- •&;*&.'$¦ fcn- JHfful,

¦O '̂oSI BBS L-TiSt l̂BuBtu/

BBB.pBfff»*  ̂t,̂ ; / .,,*AfcS|Br̂ ~*ffiç

ENGRAIS
GRAINES POTAGÈRES

TOUS PROD UITS
pour traitements antiparasitaires

(Véraline, Carbofort , cuivre Sandoz,
Rouillies diverses)

Produits : MAAG, SIEGFRIED et GEIGY, etc.

DROG UERIE
DES PAR CS

, ANDRÉ MOREL
PARCS 54 - Téléphone 5 23 02

NEUCHATEL

tt 1

OUTILS DE JARDIN
Brouettes
Echelles ponr arbres
Pompes à injecter pour
l'agriculture et la
viticulture
Chars à ridelles
et à pont

Bd^
Les grands magasins de fer de la Côte\ J

Connaissez-vous les

Nouveaux complets salopette
façon américaine

(Vestons et salopettes
avec ceintures élastiques)

EN VENTE :

Tissu. & confions F. JAQUET - COLOMBIER
¦ "- '"•y-v- '' ' '

EVAÏÏR IB) SS
Membre de l'Association romande des marchands grain 1ers Tél. 5 12 63

Pour vos jardins, toutes graines sélectionnées - Engrais
Produits insecticides et cryptogamiques



Une ferm e
modèle

• ¦¦¦• '" nui m il m n H m m.

Au sud-est du village de Bevaix,
en bordure du chemin qui conduit à
l 'Abbaye , un agriculteur a fai t  cons-
truire , pendant l'été 1944 , une petite
ferme modèle que nous sommes allé
visiter récemment non seulement par
curiosité , mais aussi pour nous ren-
dre compte des nouveaux principes
d'aménagement adop tés pour la cons-
truction des fermes modernes.

—*• *-* r*v-

Extérieurement, l'immeuble a f l è -
re allure , mais il est sobre de lignes.
Bien qu'il ne forme qu 'un tout , il
compte deux parties : la maison
d'habitation face an soleil levant , et
la ferme.

La première , qui est nettement sé-
parée de la seconde , comprend deux
petits appartements pratiques , con-
fortab les et simp lement aménagés ,

De l'appartement du rez-de-chaus-
sée, on communique directement
avec la remise qui se trouve au cen-
tre de la construction. De la remise
enfin , on parvient à l 'étable. Celle-ci
est actuellement occupée par huit
pièces de bétail. Elle est f or t  bien
éclairée. Un excellent système d'aé-
ration perme t de maintenir la tem-
pérature à une moy enne normale.

La crèche , construite en ciment,
est vaste et p ropre. Elle peut être ou-
verte ou fe rmée par un système de
barrière mobile très pratique. Quand
le fourrage a été introduit dans la
crèche , on ouvre la barrière pou r
permettre aux bêles de passer leur
tète entre les barreaux. On referm e
alors la barrière el les bovidés pe u-
vent manger en toute tranquillité la

UNE VUE DE LA FERME ANGLE COTÉ SUD-OUEST.

portion qui leur est réservée.
Le cheval a sa propre écurie, à

côté de l'étable ; le local est égale-
ment bien aéré et hygiénique. Une
porcherie et une basse-cour complè-
tent l'aménagement de la ferme.

-***-*- **•
Le propriétaire de ce domaine

cultive environ huit hectares de ter-
rain partagés en trois lots et quel-
ques ouvriers de vigne.

Le travail ne manque pas. Mais ,
quand tout est propre , clair et sur-
tout pratique, l' e f f o r t  parait moins
di f f ic i le  et la joie est dans les cœurs.

Jean de la HOTTE.

Prop os de f in d'h iver
L'hiver que nous venons de

vivre ne fut pas tout à fait nor-
mal , car il manqua de neige, du
moins dans son début et son mi-
lieu ; la dernière tombée, avec assez
d'abondance, il faut le reconnaître ,
était un peu tard venue, et le sol
n 'étant pas suffisamment gelé, elle
s'en alla, ou s'en va encore, selon
les régions, fondant par-dessus et
par-dessous avec rapidité.

Nos paysans apprécient les hivers
neigeux ; ils leur fournissent l'occa-
sion d'utiliser leurs traîneaux et
leurs vieilles « glisses », pour épan-
dre sur les champs les engrais soli-
des ou liquides ou pour chercher, à
la forêts le bois préparé dans les
derniers ' jours de l'automne ou au
début de l'hiver. La glisse est un
moyen de transport commode au
cours de la morte-saison; quand la
neige est bonne, son emploi, en forêt
surtout, est beaucoup moins péni-
ble aux chevaux que celui du cha.r ,
car la neige recouvre tout , faisant
disparaître cailloux et ornières. C'est
donc le moyen idéal pour sortir le
bois de la forêt , si celui-ci est pré:
paré près d'un chemin praticable.

Le grand ennui des hivers doux ,
comme fut celui-ci , c'est que la nei-
ge, une fois tombée, ne « tient » pas
f>artout. Aussitôt que revient le so-
eil, elle disparaît dans les fonds et

sur les pentes convenablement expo-
sées. Chose que l'on doit reconnaî-
tre aussi, c'est que le goudronnage
des routes, qui est sans nul doute un
progrès, s'est révélé néfaste aux pro-
priétaires et usagers de nos « glis-
ses » campagnardes. En effet , le gou-
dron doit porter en lui un mysté-
rieux pouvoir calorifique , et les rou-
tes qui en sont imprégnées sont les

premières a se trouver veuves de
neige, alors que les chemins vici-
naux , simplement empierrés comme
autrefois, en sont encore couverts.

Cette circonstance, renforcée par
le fait que l'on passe le « triangle »
plus vite qu'auparavant à cause des
automobiles qui doivent avoir la
route libre , a provoqué des modifi-
cations assez marquées dans la vie
hivernale de nos agriculteurs ; les
bons vieux traîneaux et glisses se
voient peu à peu abandonnés , et ce
sont les chars qui en profitent .

Disons aussi que, dans ce do-
maine des chars, une révolution est
en train de s'accomplir : on leur
adapte des pneus, comme aux ca-
mions, et leur roulement devient doux
et silencieux, contrastant avec le
bruit d'autrefois. St tous nos chars
de paysans n'ont pas encore de
Eneus , cela tient à la guerre, qui a

risé cette innovation dans son élan:

mais elle va sans doute reprendre de
plus belle , maintenant que les diffi-
cultés et restrictions vont , espérons-
le, s'évanouir peu à peu et disparaî-
tre. Alors, notre campagne ne con-
naîtra plus le bruyant tintamarre du
char aux roues cerclées d'acier... ou
plutôt celui-ci sera remplacé par les
ronflantes pétarades des tracteurs,
remorquant les chars aux roues si-
lencieuses !

Si. le paysan trouve quelques mo-
ments de repos au cours de l'hiver,
il a cependant de quoi s'occuper : ré-
paration des outils , des harnais et
courroies, un peu de vannerie , ou
même de charronnage pour ceux qui
y sont plus ou moins initiés. Mais
certainement , chez presque chacun,
ces travaux-là sont maintenant ter-
minés, et puis la température déjà
adoucie permet de vaquer aux occu-
pations extérieures.

Rusnous

La reconstitution du vignoble neuchâtelois
(Suite de la huitième page)

En 1944, nous avons noté dans une
Vigne de 10 ouvriers (3520 m5 ) plantée
en 1937 à 1 m. 10x0,85 une récolte de
3,80 gerles à l'ouvrier et en 1945 une
récolte de 6,13 gerles et ceci avec une
taille courte et normale. Les attaques
des maladies cryptogamiques sem-
blent moins virulentes dans ces par-
chets par suite d'une aération plus
grande et par conséquent d'une évapo-
ration plus rapide du terrain .

De toute façon , l'avenir et la renta-
bilité de notre vignoble neuchâtelois
dépendent en gra nde parti e de l'appli-
cation stricte des plans d'aménage-
ment. L'emploi à bon escient de beau-
coup de machines est le seul moyej i
de faire subsister la viticulture dansun- pays où l'on vit confortablement,
avec de bons salaires et un prix des
terres trop élevé.
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PATISSERIE
CONFISERIE
TEA-ROOM - JARDIN . t i i
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Zwiebacks hygiéniques jJJJ^KCv

' au malt '"̂ Z -̂ M̂ANGI N)
' GATEAUX AU BEURRE sur commande 1874 - 1946

AGRICULTEURS... qui modernisez vos cuisines

M. MENTHA
Ferblantier - appareilleur

SEYON 15 — NEUCHATEL

vous propose une installation de potagers à bois
avec bouilleur et service d'eau chaude générale

A VOTRE DISPOSITION
FOUR TOUTES INSTALLATIONS ET TRANSFORMATIONS

¦MEgagHP Ĥ Soup le, lég ère, maniement simp le

^^PfH|ira  ̂ FACILITÉS DE PAIEMENT
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Faubourg du Lac 11 - NEUCHATEL
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prix courant à disposition Jules Edouard Cornu (ormoiidrëclie
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Pharmacie - Droguerie du Val-de-Ruz - FONTAINES

EDM. MONNIER, 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

SEULES
en chêne à vendre, 65 X 33 de haut , Fr. 16.— pièce.
Se recommande pour les tonneaux à purin et tout

autre genre de seilles, tonneaux et auges.

F. HAFiïpR gg

PA  

la ville comme à la campagne,
avec un Médiator jamais de panne.
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE. RÉPARATIONS

/ S* _aT SPÉC IALISTE y»

1 SEYON ' N EUCHATEL

Le divan prati que et confortable , c'est bien mon « Repos ». Vous lui
trouverez d'autres avantages et vous apprécierez ce qu'il vaut.
Dans nos salles d' exposition , avec un grand choix de chambres à
coucher, salles à manger, studios, etc., vous pourrez le voir en tout

« repos » et sans engagement.

ROSSETTI FRÈRES
FABRIQUE DE MEUBLES — USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE

BOUDRY - Téléphone 6 40 58

GRAINES |
GRACE A NOS JARDINS D 'ESSAIS ET AU
DÉVELOPPEMENT DE NOS CULTURES
DE POR TE-GRAINE S SÉLECTIONNÉES

nous livrons des graines de première qualité
t

ADRESSEZ-VOUS SANS RETARD ^B&Htyra 1 ̂ i^Hj^^m
chez Wjjwakjffl I aff9iïSn f̂ii lP

H. TSCHIRREN, suce, cultivateur-marchand grainier
RUE GRAND-SAINT-JEAN 3 - LAUSANNE

Catalogue illustré gratis

• f

Plants de qualité , sélectionnés et bien enracinés.
Merveille de Bex 1945, la reine des fraises à grand rendement , très
grosse, de qualité supérieure , convenant pour tous terrains, haute

sélection de la maison, 50 p., Fr. 7.— ; 100 p., Fr. 13.—
Tardive de Léopold , la meilleure des tardives. Mad. Moutôt , la plus

connue , 50 p. Fr. 6.50 ; 100 p. Fr. 12.—
EXPÉDITIONS AVEC MODE DE CULTURE

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX (Tél. 5 22 94)
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L'exportation
de bétail suisse
Les possibilités d exportation de

tou te notre production en taureaux
d'élevage, comme aussi en bœu fs et
jeunes vaches étant trop restreinte*,
les éleveurs suisses voudraient qu'el-
les sotent augmentées. La commission
des associations de bétai l d'élevage
communique que tout de suite après
la fin de la guerre, en été déjà , des
négociations ont été engagées avec
l'étranger, de même qu 'il en a été
question dans les conversations éco-
nomiques, en vue de remettre "en \
train les exportations de bétail. <*  ̂V

, Un arrangement a été conclu to|it
spécialement avec la Tchécoslova-
quie. Contre d'importants produits
tels que le sucre et les semences, la
Suisse a livré depuis lors jusqu'à mi-
décembre 4792 têtes de bétail pour la
Bohême, la Moravie et la Slovaquie.
Pour ce qui concerne l'Italie on à
pu , en novembre seulement, procéder
à des livraisons de bétail sur la base
du système de compensation. Plus
de miille têtes de la race brune, tout
spécialement des vaches, ont été li-
vrées à l'Italie, ce qui nous a permis
de faire entrer en Suisse d'importants
stocks de marchandises de valeur
pour notre économie. Jusqu 'à la fin
de 1945 un total de 1623 têtes de bé-
tail avaient été fournies à la France.

Les taureaux dangereux
La chronique a enregistre, ce mois-

ci, trois accidents causés par des
taureaux qui ont renversé et piétiné
leur propriétaire. Ces malheurs peu-
vent arriver sans qu'il y ait faute de
l'agriculteur , cependant la prudence
prévient bien des événements fâ-
cheux. Aussi , dans la « Terre vau-
doise », M. Trotte t , vétérinaire à Au-
bonne , donne quelques principes es-
sentiels qui. peuvent prévenir les ac-
cidents.

U ne faut jamais, dit-il , se fier à
un taureau , si doux soit-il. Il est
connu que cet animal peu t devenir
dangereux d'un instant à l'autre. C'est
dire qu 'un taureau doit toujours être
abordé avec assurance, douceur, pru-
dence et attention , du côté litre de la
bête, jamai s du coté de la paroi , de
peur d'être serré contre elle. Les su-
jets âgés de 18 mois et plus devraient
toujours être munis d'un solide an-
neau nasal , sans attendre que le ca-
ractère se soit gâté pour procéder à
cette opération. Avec les moyens mo-
dernes, cette intervention se fait sans
•douleur, sans difficulté et très rapi-
dement. L'anneau doit être résistant
et bien construit , de peur qu'il ne
cède au moment critique.

Et surtout il faut se servir d un
bâton pour conduire le taureau par
la boucle. Très souvent le bâton spé-
cial muni d'un bon mousqueton est
remplacé par une corde. Si la boucle
est tenue par une corde , elle ne sert
à rien en cas de danger. Le taureau
qui attaque son conducteur le presse
contre un obsta cle ou le jette à terre
pour le piétiner et l'écraser. C'est
dire que le taureau qui attaque
pousse sa victime avec la tête; rien
de plus facile à prévenir avec le bâ-
ton, mais comment l'en empêcher
avec une corde ?

-*> ********
Les taureaux d'une certaine taille

ne devraient jamai s être lâchés libre-
ment; on voit parfois de telles bêtes
se promener sur les pâturages, le
long des routes et des chemins pu-
blics; ce n'est pas admissible, même
s'ils sont bouclés, car dans ce cas,
l'anneau ne sert à rien.

Enfin , lorsqu un taureau est devenu
nettement méchant, il est préférable
de le livrer au plus tôt à la bouche-
rie. Pour les transports, les yeux sont
solidement bandés; un taureau dont
les yeux sont bandés est pratiquement
inoffensif.

Le recensement
du bétail en 1946

Le Conseil fédéral-a fixé au mardi
23 avri l prochain le recensement fé-
déral du bétail. A cette date, toutes
les communes du pays procéderont
au recensement des chevaux , ânes,
mulets, du bétail bovin , des porcs,
moutons, chèvres, de la volaille ainsi
que des colonies d'abeilles. Le bétail
bovi n sera également classé par ra-
ces.

Le Bureau fédéral de statistique
est chargé de l'exécution du recen-
sement. Les autorités communales
répondent de l'exécution du recen-
sement sur tou t le territoire de la
commune. Elles veilleront surtout à
ce que les recenseurs se rendent au-
près de chaque possesseur de bé-
tail et qu 'ils ne se contentent pas
d'indica tions incontrôlées. L'opéra-
lion une fois terminée, les autorités
communales examineront minutieuse-
ment si les inscriptions faites corres-
pondent à la réalité. Les cantons dé-
signeront des offices pour surveiller
l'exécution du recensement sur le ter-
ritoire cantonal.

Les possesseurs de bétail qui enfrei-
gnent les prescriptions , qui refusent
de donner aux agents des renseigne-
ments précis sur l'importance et la
composition de leurs effectifs, qui
empêchent les agents de visiter les
étables, qui font de fausses déclara-
tions ou compliquent les travaux du
recensement sont passibles d'une
amende de 1000 fr. au plus.

(Quand serons-nous délivrés de ces
inquisitions avec pareilles menaces ?)

Concours de labourage en Angleterre
L'anti que coutume britannique des

concours de labourage a persisté en
dépit de la guerre. Le labourage ef-
fectué au moyen de charrues que
traînent deux ou quatre chevaux est
considéré comme un art dans les
campagnes anglaises et des centaines
de ispectateurs viennent suivre d'un
œil critique les épreuves organisées

par les fermiers eux-mêmes. Les ju-
ges sont tous des paysans, des artis-
tes de la charrue et, dans leur ver-
dict, ils tiennent compte de divers
éléments : rapidité et perfection du
travail, régularité et rectitude des sil-
lons, entretien de la charrue, pro-
preté des harnais, manière de diri-
ger les chevaux dont l'état de santé

et de propreté joue aussi un rôle.
On a beaucoup parlé, l'automne

dernier, du concours d'Ardingly,
dans le Sussex, où l'on a remarqué
plusieurs attelages superbes de ces
fameux chevaux anglais des comtés
— shire horses — qui sont parmi
les meilleurs du monde pour le la-
bourage.
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M Durée plus longue...
BH Force plus grande...
9 service meilleur marchél

WÊ Adoptez, vous aussi, la clôture électrique

W&-'I «Hauser» * batterie sèche, que plus de 700O

Wm agriculteurs utiliser,, déjà. Les batteries sont

fetfsl à nouveau de la qualité d'avant-guerra Elles

HiSl durent près de 2000 heures et sont très puis-

I>';i santés. Aucun entretien, aucun dérangement.

t'ë&k aucun risque. Une batterie de rechange pouf

(1̂ 1 2000 heures 
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Le silo en bois

Brev. + 197 791 et 219 258
est avantageux : pas de
fouilles, résiste au gel, fa-
cilement démontable. Lon-
gue durée garantie. Sans
frais d'entretien : l'ensilage
conserve le bois. En Suisse
romande plus de 5000 ma ,en service à ce Jour.

Constructeur :
S. A. de Construction

Henri ROSAT
CHATEAU-D'ŒX

Représentant :
F. DUBATH, Orbe

Téléphone 7 24 19
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Les agriculte urs suisses
et l 'O.N.U.

Dans un proche avenir, plus encore
qu'avant la guerre, il y aura coopéra-
tion de toutes les nations sur le plan
mondial. On compte bien que l'O.N.U.,
dont les débuts paraissent difficiles ,
surmontera les obstacles soulevés
pour des ra isons de presti ge ou d'in-
térêts. A cette solidarité internatio-
nale, les grands groupements écono-
miques participeront, et l'agriculture
comme les autres. M. F. Porchet , an-
cien conseiller d'Eta t , le souligne
dans un suggestif article de la «Terre
Vaudoise ». Après avoir rappelé
¦quell e fut , avant la guerre, la colla-
boration internationale des agricul-
teurs et ce qu'elle pourra être demai n ,
il se demande quelle sera la situation
de l'agriculture suisse face à l'Orga-
nisation des Nations unies.

« On sait que les « neutres », dont la
Suisse, ne font pas partie actuelle-
ment de l'O.N.U. Cela n'est pas, com-
me d'aucuns pensent , une punition
infligée à ceux qui sont restés hors
du conflit mondial. Non, c'est une
conséquence de la charte qui prévoit
la collaboration militaire éventuelle
de tous les membres de 1 organisation
à la lutte contre un Etat qui menace-
rait la paix ou l'aurait rompue. Cette
obligation est incompatible avec lc
principe de la neutralité suisse.

» II en résulte que, pour le moment ,
la Suisse ne fait pas partie de l'Orga-
nisation des Nations unies et qu'ainsi
ses intérêts agricoles ne peuvent être
défendus devant l'Assemblée générale
ou des commissions spéciales de î or-unies. »

ganisation. L'agriculture suisse qui,
par ses associations et ses initiatives,
a jou é jusqu'ici un rôle important sur
le plan international, ne peut que re-
gretter cette absence, pour elle... et
pour les autres.

» Mais elle n'est pas isolée pour au-
tant. La Conférence internationale
d'agriculture (C.I.A.) ayant décidé de
poursuivre son activité, vient de
s'adresser dans ce but à ses sections
nationales. L'agriculture suisse y
maintiendra sa place. Là elle sera en
rapport avec des représentants agri-
coles de pays faisant partie de
l'O.N.U. et pourra ainsi, indirecte-
ment , collaborer à Ta solution des
problèmes agricoles mondiaux.

«Quant aux questions, plus pressan-
tes, des échanges commerciaux, elles
se règlent par des négociations et ac-
cords bilatéraux entre la Confédéra-
tion et d'autres Etats , en dehors de
l'O.N.U. Les intérêts de l'agriculture
suisse sont représentés et défendus au
cours de ces négociations commer-
ciales successives, dont l'aboutisse-
ment constitue, peu à peu, le réseau
des relations économi ques internatio-
nales de la Suisse.

» Pendant ce temps, le Conseil fédé-
ral , puis les Chambres fédérales et
enfin le peuple suisse, qui se pronon-
cera en dernier lieu, peuvent pour-
suivre l'examen de l'importante et
délicate question de savoir si, quand
et comment la Suisse pourra entrer
dans l'Organisation des Nations
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CAFÉ DES ALPES
ET SPORTS

L'établissement reste fermé
aujourd'hui

pour cause de transformations
LES ASSEMBLÉES PRÉVUES

AURONT LIEU

KW^gnnj Literie de qualité
^M\ V^LB JH complète, depuis 680.-

JgS^St Meubles Elzlngre

^^^^^^^^^ Auvernier , tél. 6 21 82

^W UNE QUESTION
DE CONFIANCE !

La réparation de literie et meubles rembourrés ;
notre , atelier spécialisé s'en charge aux meilleures
conditions - Devis et renseignements sans engagement

ON CHERCHE A DOMICILE

(Mamans...
Votre bébé ne

manquera pas de

lait condensé
sucré

si vous l'achetez
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A costumes printaniers
Chemisiers dernier cri

Du chemisier le plus simple
A la blouse la p lus f ine

Dans les derniers coloris
à des prix ra isonnables.
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K E C C B A T E L
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A remettre pour raison de santé, dans loca-
lité industrielle du canton de Neuchâtel, un

commerce de quincaillerie
articles de ménage, porcelaine et verrerie,
très bien situé au centre de la localité, établi
depuis de nombreuses années.

Faire offres sous chiffres J. J. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

ILes 

beaux jours approchent !
Les lunettes contre le soleil,
.les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.

Grand choix chez

M"* REYMOND
Optique médicale
Bue de l'Hôpital 17, Neuchâtel————— \_ t

-0 ^
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Toutes les

NOUVEAUTÉS pour ENFANTS
sont arrivées

Choix superbe dans chaque article

Savoie-
/ âtitfalettQï
SPÉCIALISTES / RUE DU SEYON

V J

CASINO DE LA ROTONDE SÂM^0 ï afmL

SOIRÉE-BAL
AVEC ATTRACTIONS

. sous les auspices du « MUGUET », club d'accordéonistes
avec le concours du

Grand orchestre « MC0LETT0 » f8Emu=s,
Grand répertoire de DANSES NOUVELLES ET ANCIENNES
Klh»vl ITT CM DE LAUSANNE, le Joyeux caviste du
HIDSI I I I I  tll « Quart d'heure vaudois »
Dois DEDCED DE PARIS, chanteuse-fantaisiste, pour
rOla DCnUCff ) ia première fois à Neuchâtel

| dt Sœurs BRO'NIMANN, ftaCS, numéros
Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise). Membres passifs : Fr. 1.10.

i Prolongation d'ouverture autorisée.

\ Tous les jeudis \

\ BOUILLI CUIT \\ pour vinaigrette \
\ avantageux \
\ BOUCHERIE-CHARCUTERIE \

\R. MARGOT\

f  s
AMEUBLEMENTS - LITERIE

La bonne maison
fait ea proipagande par de la
bonne marchandise

Un travail impeccable
Des prix correspondant à la qualité

du"» jfN^ 
Téh 82M6

jg vous offre tous ces avantages |
M VOYEZ NOS VITRINES g

BANQUES-MAGASIN
A vendre d'occasion, usagés :

UNE BANQUE de 320 X 65 cm., avec tiroirs, rayon-
nages, buffets et dessus MARBRE de 170 X 83 X 2,5
cm., Pr. 75.—.

UNE BANQUE de 220 X 70 cm., avec dix tiroirs et
cinq rayonnages dessus linoléum, Fr. 35.—.

CN RAYONNAGE à cinq casiers, huit tiroirs, six
compartiments & couvercles, hauteur 200, lar-
geur 155, profondeur 55 et 35 cm., Fr. 40.— (pour
céréales, 'graines , etc.).

UNE BALANCE ROMAINE, force 300 kg. avec poids,
Fr. 150.—.

S'adresser : 4, rue de Neuchâtel , à, PESEUX.

poussettes «wisa-
gloria » depu

cnef-
meubles g. meyer

rue salnt-maurlce
neuchâtel

catalogue gratuit
arrangements

de paiement

Confitures 
disponibles

4 fruits 1.85
3 fruits 1.91
coings 2.34
groseilles rouges

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

la boîte d'un kg.
cerises rouges

et rhubarbe 2.07
fraises

et rhubarbe 2.22
abricots 2.56
- la boite de 750 gr.
Pour le mois de mai

il y aura encore
un coupon de confiture

Zimmermann S.A.

PIANO
noir, droit, en parfait
état à vendre, prix 450 fr.
ainsi qu'un accordéor
diatonique « Hohner *
avec housse, prix 120 fr
Demander l'adresse du
No 706 au bureau de le
Feuille d'avis.

A vendre un
SMOKING

parfait état, petite taille
Pavés 1, 1er étage.

Motogodille
« Penta », revisée, a ven-
dre pour cause de non
emploi. Téléphoner au
6 32 30, Estavaver-le-Lac.

Plantons
Beaux plantons de sa-

lades, laitues, choux-pain
de sucre, choux marce-
lin, choux-fleurs prlnta.
niera, choux-pomm;e
« Rôggl » repiqués. Bel-
les pensées, pâquerettes
primevères. Beaux plants
de rhubarbe. Fritz Coste
horticulteur. Poudrière!
45, Neuchâtel, tél. 5 28 24

A vendre

graine
de trèfle

bernois. — S'adresser à
Charles Jeanneret père,
Montmollin.

A vendre

machine à coudre
meuble complet, noyer
poli, marque Pfaff. — Té-
léphoner au No 5 25 95.

A VENDRE
un char à bras remis tioul
à nsiuf , poids 400 à 50(
kg., plate-forme 170X9£
om et lapins de toutes
grosseurs. S'adresser ru€
des Moulins 24, entresol.

WÊÊ
_̂_\ Opticien diplôme
N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

Vélo de dame
à vendre, état de neuf
trois vitesses « Stunney »
deux freins tambours. —
S'adresser : Parcs 90, rez-
de-chaussée, gauche, dès
18 heures.

VÉLO
< Allegro » trois vitesses
pneus état de neuf. —
Marcel Dubois, Ecluse 68
Neuchâtel. Tél 5 48 68.

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

les studios jffiïï
avantageusement chez

meubles g. meyej
rue saint-maurlce

neuchâtel

Fiancés, vos

à la bijouterie

H. Paillard
Seyon 13 - Neuch&tel

r—il De nouveau avec gros pneus

POUR UNE

WISA-GLORIA

BIEDERMANN
I C /̂tK t̂ t̂>^̂ *â^O \
l—¦ —J

DIMANCHE 14 AVRIL 1946

Autocars Fischer Frères - Marin
Demi-finale coupe suisse

Servette - Lausanne-Sports

Course à Lausanne
Départ 12 h. .30 place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 11.— par personne
ENTRÉ E AU MATCH COMPRISE
Inscriptions à Marin - Tél. 7 53 11

ALIMENT
POUR LAPINS

quantité limitée, sans
coupons, rendu fran-
co domicile.
AGENCE AGRICOLE

REVAIX
Tél. 6 62 64

A vendre une superbe
robe de mariée

en tulle, avec combinai-
son assortie, taille 38-40,
40 fr. , et robe de bal en
taffetas vert-bleu pale, le
tout en très bon état et
propre. — Adresser offres
Car écrit sous chiffres

. R. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

sommier
et matelas

refaits à neuf. Crin anl-
] mal. — Demander l'adres-

se du No 732 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

i « Fiat Balilla »
de 6 HP.

quatre places, modèle
1938, en très bon état.
Prime et taxe 1B46 payées.
Se renseigner à case pos-
tale 7760.

votre vieille satte
à manger "VT"
plus 1.., alors, vite & la
rue salnt-maurlce, chez
meubles g. meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, é* votre
goût... et reprendra en
compte votre salle a
manger démodée.

"a.

Eau chaude
gratuite

Baillod A .
Potager combiné

catelles blanches, de
:onstruction solide, à ven-
dre. — S'adresser, l'après-
midi , Evole 33, rez-de-
chaussée.

FRAISIERS des 4 sai-
sons, 10 fr. le cent; PEN-
SÉES 2 fr. la douzaine.
Qaffner, jardinier, Valan-
gin , tél. 6 91 13.

« Opel à vendre»
pour cause de double em-
ploi, 6 cylindres. 10 HP.
Etat de neuf . Bons pneus.
S'adresser : Tél. 3 17 81,
le Locle.

A vendre voiture

« Chevrolet »
cinq places, 14 CV., mo-
dèle 1938, avec grand
coffre i. l'arrière. Télépho-
ne 6 1112, Montmollln.

A vendre un

CAMION
3 ^ 6 4  tonnes avec
grand pont bâché. Le
tout en très bon état. —
Tél. 611 12 Montmollln.

; SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DU FAUCON

Dividende 1945 des ac-
i tions privilégiées Sie
' A., payable chez MM.

BONHOTE & Cie, sur
présentation du certifi-

, cat d'actions.

Reportage de votre
CÉRÉMONIE

DE MARIAGE
\ la série, poses différentes,

à partir .. Qf|
de Pr. fcUi—

Se rend sur place
sans frais
PHOTO

CASTELLANI
Rue du Seyon, Neuchfttel

¦ Tél. 517 83

ÉCHANGE
Pour jeune fille de 18

ans, on cherche place
dans bonne famille pour
apprendre le ménage et
la langue française. En
échange on prendrait
Jeune fille ou garçon pour
aider à la campagne et
apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille
désirée. Adresser offres &
L. Dubois, Poudrières 41,

I NeuchiUeL

m il
?V;¦ V*; •<* #



Au M des %Jndes -comtes
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La forme  des émissions dialoguécs
dont j' ai parlé dans la dernière chro-
nique a été, je pense , imposée lors de
l' exposition des * problèmes suisses »,
telle que, par exemple , elle nous f u t
faite le i avril par MM. Pierre Béguin ,
rédacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne », et Pierre Graber, syndic
de Lausanne, socialiste. (C'était pour
faire de... deux pierre s un seul coup,
mais je  ne crois pas qu'on y réussisse.)
En e f f e t , les deux parleurs et antago-
nistes, aussi honorables, du reste, que
fermes sur leurs position s respectives ,
ardents d exposer le gros problème de
l'assurance vieillesse, ont des points de
vue inconciliables : <t Je ne suis pas
du tout d'accord avec vous » — « j e  ne
partage poin t votre manière de voir *
disaient ces messieurs â réitérées re-
prises. Ce sujet , complexe plus qu 'au-
cun autre, de la vie sociale d'aujour-
d'hui , n'est pas de ceux qu 'on peut ex-
poser en quinze minutes, pas puis qu'on
ne saurait mettre le sans-fi l iste au
clair en fa isant  discuter deux adversai-
res qui considèrent cette institution
sous des angles opposés : conservateur
d' une part , leader socialiste d' autre
part. Le rédacteur en chef de la « Ga-
zette », par sa voix lasse, teintée de
quelque exaspération habilement ca-
mouflée, -nous paraissait persuadé de
l'inanité de ce dialogue. Et nous donc !

-*s *-*•****
Radio-Paris, comme Radio-Lausanne,

a adapté l'œuvre célèbre de Jules Ver-
ne, i Les enfan ts  du capitaine Grant '*;
voilà certes des émissions qui doivent
plaire à la gent écolière française et
suisse. Le 4 avril , avec un entrain
qu 'on aurait votel u moins f i c t i f ,  ces
chers héros de notre jeunesse: lord Gle-
narvan , Mac-Nab , Paganel , le Patagon
Thalcave , nous rendaient vivantes, et
sonores au trot de leurs montures, bien
des pages de ce livre captivant. F.-L.
Blanc présente ce dernier en ce même
moment aux « peti ts  amis de Radio-
Lausanne » ; on préfèr e son adaptation
à celle des Parisiens (6 avril); elle est
plus naturellement , pus spontanément
animée. A quand l'évocation radiopho-
niqu-e de Michel S t rogo f f  1 les aines 1/
prendraient un plaisir extrême. •

.. /Na *-** *>J

Si l'on classait les instruments de
musique d'après le rendement le meil-
leur devant le micro, l'on peut penser
que la f lû t e  obtiendrait la première
place. Son proche paren t, le saxopho-
ne, la suivrait immédiatement, je  crois.
Quand on entend, en effet , des f lû t is tes

tels qu 'André Sagnier, de Paris, qui , au
concert Pasdeloup, le 7 avril , joua le
Concerto d'Albert W o l f f ;  ou Marcel
Moïse , dans des pages romantiques et
mozartiennes, on admire la riche et
suave tonalité de cet instrument au mi-
cro. Et lorsque Marcel Mule , de Paris
également , f a i t  entendre son saxopho-
ne lors de concerts classiques , dans des
œuvres auxquelles il apporte son art
sans pareil , quand enf in  Coleman Haw-
kins exécute ses chorus et improvise
dans les danses modernes, ne semble-
t-il pas au sans- f i l is te  a t ten t i f  que rien
ne « sonne » mieux à nos oreilles, que
ces deux instruments ?

*"\* r*s r*J

Nous avons eu une bonne retransmis-
sion de la « Fiancée vendue » de Sme-
tana le 7 avril- au soir, en sélection ra-
diophonlque ; Ansermet y dirigeait
l'O. R. et des solistes de grand mérite
— A. Gschwend , H.  Cuénod , Bertossa ,
Suzanne Danco, etc. — contribuaient à
donner toute sa valeur à une partition
charmante. Notre concitoyenne , Mlle
Marie-Lise de Montmollin y  tenait le
rôle de Ludmilla; nous avons apprécié
la sûreté, le timbre agréables de sa
voix.

***'*-*' a*v

Ils ne sont pas for t  nombreux, les
parleurs du micro qui nous of f r e n t  à

méditer des mots justes, des pensers
profonds , et grâce auxquels l 'auditeur
a des sujets de réflexions et de mono-
logues personnels plaisants *

— Quel est le bonheur le plus gra nd:
donner ou recevoir 1

— Recevoir procure du plaisir; don-
ner apporte aie la joie.

— Qui est le plus heureux : l 'homme
qui dans sa jeunesse épouse la f e m m e
qu 'il croit aimer ou l'homme qui , dans
l'âge mûr, épouse la femme qu 'il sait
aimer î Voilà ce que nous apporte R.
Asso, le lundi à 13 heures. Qu'en pen-
sons-nous 1

***• *-*• ****
Prenez, mes chers compatriotes, les

émissions françaises qui ont titre: t de
l'épreuve à l' espoir », service d'entrai-
de pour la reconstruction, le vivre, le
gtte, le couvert , des sinistrés de toutes
catégories et de tous départements.

Que de besoins, d'attente, d'espoirs ;
que de détresses se fon t jour parmi
ceux qui adressen t leurs demandes, que
de bon vouloir impuissant devant la
tâche, chez les speakers qui ont reçu
et qui commentent les lettres ! Que le
sans-filiste suisse, aux écoutes de ces
S. 0. S., se persuade au plus tôt d'aider
ces voisins I I ls iw demandent , ils n 'ap-
pellent pas le secours de l 'étranger,
¦mais leur situation précaire, dangereu-
se pour la santé publique , que la ra-
dio nous fa i t  connaître et nous rend
toute et tragiquement proche , doit nous
encourager à plus de gestes utiles , fa i t s
avec rapidité !

LE PÈRE SOREIL

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5. Françoise-Odile Sau-

ser, fille de Robert-Edouard et d'Hélène-
Jeanne née Bouquet, à Neuchâtel ; Jean-
Michel Vaucher, fils de Marcel-André et
de Madeleine-Marie née Aeberhard, à Neu-
châtel ; Josiane Cachelin, fille de Jean et
de Juliette-Alice née Cuche, au Pâquier.
6. Jean-Pierre Perrlnjaquet , fils de Polype-
Edouard et de Nelly-Geneviève née Gurt-
ner, à Peseux ; Josette-Denise Bûcher, fille
de Georges et de Denise-Nelly née Besson,
à Cudrefin. 7. Jean Walti. fils de Hermann
et de Marie-Elisabeth née Chrlsten, aux
Geneveys ; Charles-André Sandoz, fils
de James-André et d'Ellse née Herren, à
Chézard ; Jean-Paul, aux mêmes. 8. An-
dré Perrin , fils d'André-Edouard et de
Gertrude-Elise née Jeanmonod, à Neuchâ-
tel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 8. Louls-
All Robert-Charrue et Nadine-Marie Lador,
à Couvet et aux Verrières ; Eugène-Henri
Sauvant et Madeleine-Hélène Garcin, à
Bôle et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 5. Charles-
Henri Balmer et Elsa-Marla-Slmone Glanz-
mann , à Valangin et à Neuchâtel. 6. Mar-
cel Biirki et Anne-Marie C'rausaz, à la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4. Es ther-Marle-Monique
Comte, née en 1870. veuve d'Alfred-Ernest-
Etienne Comte, à Neuchâtel ; Jules-Ulysse
Ducommun-dlt-Verron, né en 1866, veuf
de Lina-Rose née Courvoisier-Clément, ft
Corcelles. 5 Eglantine Pfenniger, née en
1931, fille d'Oscar et de Marie née Buri, à
Corcelles 6. Anna-Maria Reber née Krâ-
henbuhl, née en 1869, épouse de Johannes
Reber, à Neuchâtel. 7. Jean-Paul Sandoz,
né en 1946, fils de James-André et d'Ellse
née Herren, ft Chézard. 8. Charles-André
Sandoz, né en 1946, fils de James-André
et d'Ellse née Herren, __ Chézard ; Sophie-
Marie-Louise Pisa Rivier, née en 1877, fille
de Charles-William et d'Adèle-Emma née
Sandoz. à Neuchâtel. 9. Louis-André Des-
combes', né en 1890, époux de Lina née
Niklaus, ft Cornaux.

nT) K) Jôuie. iâ weit&.
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SUPERBES MANTEAUX M n 11 ncoupés dans de splendides tissus fantaisie,, chiné , / I U  — .. I 1 1 i ¦»¦
genre anglais , gris et beige, à porter avec ou sans f̂  %M m 3 I 1 IJ.
ceinture, taille 38 à 46 de w " ¦ ¦ w ¦

P U R E  L A I N E
Très beaux MANTEAUX pure laine 1 EQ 1 QQ
beige et gris, façon vague, les modèles les plus I f JOH

™ 
3 I () ¦¦"

nouveaux de ** mm mm m ¦ mm mm ¦

COSTUMES TAILLEURS ET SS 70 _ . 1 QQ _
exécutés par spécialistes dans de beaux tissus unis  I O ¦ ™ 

3 1 UU """
et fantaisie, de coupe impeccable, toutes teintes, de • " w w *

TOP- GOAT - Jaquettes tailleurs RQ - A 1 9(1 -en superbe qualité de lainage, toutes teintes mode, de O W ¦ ** t £m \_9 u

Nous recevons chaque jour Q f \  wy IT* O unies et
les dernières nouveautés en _£\ K .J_D_ E *èD fantaisie

O E U C H f l T E L

<!v! f fh f S î ' n  il Promenade

TEA-ROOM rtj l C/  ̂ Peseux

Mxfc l̂
BU :' m. ê:XÊM ¦aTfjTk, £>'.'!
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y 'Avec Radion , le linge acquiert toujours un blanc
W éblouissant. Pourquoi donc?.. .  La mousse efficace et

douce de Radion passe et repasse - dans le tissu par
millions de petites bulles. Et c'est la- propreté parfaite
qu'elle lui prodigue qui provoque ce blanc splendide.
Quelle que soit votre méthode, utilisez Radion lors de
votre prochaine lessive. Votre linge en acquerra an
blanc éclatant et la fraîcheur d'un souffle printanier

RADIO N Tus b anc
Pour tremper, OMO

•WB-aBaTJ-aTaTaTa*aTJ-a«-a ^̂

SA 10293 B

THEATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 17 AVRIL, à 20 h. 30

 ̂
JEANNE PROVOST

jS^ÊL MAURICE JACQUELIN

ifjs «La Comédie» de Genève
] W »*1?5 jouent

i LE TARTUFFE
%Jr 5 actes de Molière
 ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50.

LOCATION «AU MÉNESTREL », TEL 51429

OQC pour un su-
****''* perbe divan -
lit avec coffre a literie,
barrières mobiles. Joli

tissu chez
meubles g. meyer

rue saint-maurlce
neuchfttel

Permanente
garantie

sans crêpage

V^-aV^*̂ ^!_*_ Ŝ_^_m_tm___,t

RESTAURATION

•MEUBLES ANCIENS

<Fïj . ̂ 'cf'uritr'e ,̂ 'ofjn & (Qie* 1
j LAMEUBLEMENTS BER NJI
HgjrV\FONDÉE c» lfttb gpfjgpSft KRAMGAS5E ff f ^

VOIAIKLES ¦ LAPINS hk
Poissons du lac - Poissons de mer &:j

Morues et harengs salés - Rollmops iKg
Bismarkhering - Harengs fumés ETB

Cuisses de grenouilles -3
AUX PLUS JUSTES PRIX DU JOUR gj

COMESTIBLES 
^J. WEDM1E I

Epancheurs 6 — Tél. 5 24 15 i. '*̂
B̂HIK5BaV!EH99I Q B9HH ! â

La petite Ecole
Mlle R. JUNOD

Côte 31 Tél. 5 18 38

Rentrée : mercredi 24 avril, 8 h. 45
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Degrés inférieur et moyen

7B__]
m -̂fiOaf-Ci'jyQI i i i ,

1 Pour dames fortes !
i ¦ ¦ ' -^ * ¦

\_î: 'À / . L̂̂ . depuis

W"M ^*» r Ainegr-:-3 '«.i-i' LS" J /HaJ

PJ I  M È *v -iK s?**W Retenez ce prix:
^ ""ï f nr f̂ l—Js W^^^ *• vous Permet
W_lm E IPrij \\\ d'avoir un corset
'¦̂ -ifl n mil 'la fil avec ceint:ure
W/m \\ f t j  mi B| ventrière , laçage_tt__s ! f ii-t-LJà II au d°s - cn br°"
iV ¦ ^Jjia|| |™1 V c**ê* qualité
BïSMJ j ^ ft-X - jf extra-forte
? *% \ i 7 Vente exclusive
*V [ % \ l 1 Envol contre
sÈ)M i I 11 remboursement

JÉM 5 % Timbres S.K. N. & J.

Salle à manger
un buffet de service
une table à allonges
quatre chaises

Fr. 475.--
Naturellement

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Nouvel arrivage :

biscuits
américains

7 sortes excellentes

MAGASIN E.M0RTHIER

[ptè8i

Vauces
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

Jlebw,
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 5%

Achetez donc...

vos COULEURS
et VERNIS
CHEZ LES r

SPÉCIALISTES

qui vous
donneront

de bons conseils

I ^Ôlre mobilier
AU BUCHERON
J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement JP#

Biscuits
pour chiens
SPRATT'S

Dog cakes, Ovals, de
provenance américaine

sont arrivés
Dépôt des biscuits

f Vau-Wau, Fox, Tip-Top
Tous les accessoires pour
le dressage et les soins

H. LUTHY
TERREAUX 3

Petit Hôtel de Chaumont
GRANDE VENTE

DE BLANC !
Toujours du Cressler si apprécié

i||| depuis Fr. 281.—



Le discours de M. Petitp ierre
à rassemblée de la S.d.N.

( S U I T E  DE Lai P B E M I Ê R E  P A G E )

Au cours de sa séance de mercred i,
l'assemblée de la S. d. N. a entendu M.
Petitpierre, premier délégu é de la
Suisse. Le conseiller fédéral et chef du
département politique e'est exprimé en
ces termes eur la situation de son pays:

Sion paya se trouve dans une situation
assez singulière. Pour la plupart (les na-
tions qui sont Ici représentées, cette der-
nière assemblée de la S.d.N. n'est pas une
fin, mais un passage d'une Institution
qni disparaît a une Institution qni vient,
qui déjà est devenue une réalité.

Pour la Suisse, qui a eu l'honneur et
le privilège d'accueillir, pendant sa relati-
vement brève existence, la première S.d.N.,
cette dernière assemblée a un aspect dou-
blement négatif : l'abandon de son terri-
toire par une organisation Internationale,
dont la mission était d'établir et de main-
tenir dans le monde un régime de paix
et de sécurité durables, et surtout le fait
que dès aujourd'hui mon pays va se trou-
ver devant un vide, qu 'il ne sera plus as-
(oefé & l'Immense effort qui s'accomplit
depuis Dumbarton-Oaks et San-Francis-
co pour établir un régime de paix et de
sécurité sur des bases plus solides.

Accueillie elle-même au sein de la
B.d.N., telle qu 'elle était avec ses attri-
buts Internationaux, la Suisse s'est effor-
cée de collaborer avec les autres nations
sur le plan des activités pacifiques. Sa
contribution a été modeste, a la mesure
de ses moyens, mais elle a été offerte
sincèrement, inspirée par le désir cons-
tant de voir se développer cette collabo-
ration entre des éléments divers, dont la
Suisse, dans les limites restreintes qui
sont les siennes, connaît elle-même les
bienfaits depuis des siècles.

L'idée lue la S.d.N. incarne
subsiste

Mais si cette dernière assemblée éveille
dans le cœur des Suisses des sentiments
mélancoliques, ceux-ci ont leur compen-
sation. La S.d.N. peut disparaître. L'Idée
qu'elle 'Incarne subsiste. Elle revit déjà
dans l'Organisation des Nations unies,
dont le cadre est beaucoup plus large,
puisque deux grands pays, absents au
moment où la S.d.N. a été créée, ont en-
gagé leur responsabilité dans l'organisa-
tion nouvelle en lui assurant d'emblée
l'appui de leur puissance. On a tendance
trop souvent à opposer l'Idéalisme au sens
de la réalité. On .oublie que le vrai réa-
lisme tient compte des valeurs idéales.
La Charte de San-Francisco s'Inspire de
ces valeurs.

Elle est fondée sur elle, mats, d'antre
part, elle a tiré profit des expériences
de la S.d.N. et. par la création d'un ap-
pareil de sécurité efficace, elle a veillé à
ce que ces valeurs ne soient pas sans
défense.

La Suisse restera fidèle
à l'idéal des Nations unies
La Suisse restera fidèle à l'Idéal pro-

clamé par la S.d.N., à l'Idéal que l'Or-
ganlsntlon des Nations unies reprend au-
jourd'hui , parce que cet idéal est la rai-
son d'être de mon pays qui , sans lui ,
n'aurait pas pu se fonder, n'aurait pas
pu survivre et , qui sait , n'aurait peut-
être pas été choisi comme premier siège
d'un parlement mondial. Membre ou non-
membre de l'Organisation des Nations
unies, nous restons fidèles à l'Idée. Nous
ctovons à la nécessité d'une; institution
internationale véritablement démocrati-
que, au sein de laquelle chacun , c'est-
à-dire chaque peuple et chaque Etat
puisse tenir le rfile le plus conforme à
«es possibilités et à sa vocation particu-
lière. La diversité peut être une source
de force et non de faiblesse lorsqu'une
volonté commune oriente l'action des
éléments qui la composent.

Mais la fidélité à une idée ne suffit
pas. Elle doit se manifester par l'action
nul permet de falre de cette Idée une réa-
lité. Cette dernière assemblée générale est
importante dans la mesure ou elle expri-
mera sa volonté de transmettre à l'Orga-
nisation des Nations unies les activités
techniques dans lesquelles la S.d.N. s'est
engagée et a souvent réussi : dans le do-
maine socia l par l'Organisation interna-
tionale du travail , dans celui de la santé
publiqu e par l'organisation de l'hvglène,
dans d'autres encore. On me permettra,
à cet égard, de former un double vœu :
celui que ces activités techniques puis-sent continuer à s'exercer dans le cadrenés Nations unies, sans interruption , cc-Inl , en outre, que les Etats qui , sans être

membres des Nations unies ont constam-
ment prouvé leur attachement aux insti-
tutions Juridiques Internationales, grâce
auxquel les  les conflits entre Etats peu-
vent se régler par des voles pacifiques,
puissent adhérer le pins rapidement pos-
sible à la nouvelle Cour internationale
de Justice.

En définitive, l'Organisation des Nations
unies est le plus bel hommage, le plus
vivant qui puisse être rendu à la S.d.N.
La disparition de celle-ci fait penser au
grain de blé qui doit mourir dans la terre
pour porter beaucoup de fruits. Que l'Or-
ganisation des Nations unies tienne nn
Jour les promesses que la S.d.N. n'a pas
pu réaliser elle-même. C'est là le vœu
ardent de mon pays.

L'Argentine autorisée
à assister aux travaux

On apprend au sujet de l'incident ar-
gentin , que les efforts déployée par le
président de rassemblée,,. M. Hambro,
ont permis à cette délégation d'assister
de nouveau aux travaux de l'assemblée.

A propos de la demande autrichienne,
on déclare qu'un observateur sera pro-
bablement invité à suivre les débats de
la présente session.
Commentaires français sur la
dernière session de la S.d.N.

PARIS, 10 (A.F.P.). — La S.d.N. s'est
réunie en une dernière session à Genè-
ve. Est-il indispensable de supprimer
l'organisation pour lui en substituer une
autre qui aura les mêmes participants
et les mêmes buts f  se demande le
t Monde ». On estime communément,
écrit le j ournal, que la S.d.N. a fai t
fail lite, oubliant que son impuissance
ne f u t  pas tant le fai t  de son statut qui
n'a pas été respecté, que le résultat des
erreurs de ses membres. Puissent-ils ne
pas les répéter.

Le « Monde . fait remarquer qu'à Ge-
nève finissant comme à New-York qui
fai t  ses débuts, c'est la procédure qui
triomphe. Ici comme ailleurs, sous le
masque de la p rocédure, c'est la poli-
tique qui se cache, mais les grands ac-
teurs ne sont pas tous présents.

Grave accident de la circu-
lation a Zofingue. — ZOFIN-
GUE, 10. Mardi vers 15 heures, Mme
H. Scholl , née Nufer, accompagnée
de sa fille de 13 ans et de son gar-
çonnet de 6 ans, se rendait d'Oftringen
en direction de Safenwil , par la route
da S t Hegel bac h. A nn certain moment,
ils rencontrèrent nn chargement de lon-
gues billes de bois, appartenant à nne
maison de transport de Zofingue. Com-
me le charroi arrivait près des prome-
neurs, la remorque qni était fixée avec
des chaînes se détacha soudain, les
chaînes s'étant rompues, et roula de
côté. Les trois voyageurs lurent ou
atteints par les billes ou écrasés par la
remorque. La mère, Mme Scholl, grave-
ment blessée, fut transportée à l'hôpital
de Zofingue, où elle ne tarda pas à
mourir. Le garçonnet de 6 ans fut tué
sur le conp, car il avait eu la tête écra-
sée. La jeune fille, Marguerite, a été
conduite à l'hôpital avec les jambes et
les côtes fracturées.

Le premier vol Zurich-Bar-
celone. — MADRID, 10 (A.F.P.).
L'avion de la Swissair, qui effectuait le
vol inaugural Zurich-Barcelone, est ar-
rivé mercredi à l'aérodrom e de Prat ,
ayant à bord 30 passagers, principale-
ment des commerçants suisses. L'avion
est reparti une heure plus tard pour ,,
Zurich, avec, parmi les passagers, là*. '
Meylan, vice-consul suisse.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 avril in avril
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Bourse de Zurich
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Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

— ttUMN iï , lu. Le colonel uyr, comman-
dan t de L'arrondissement territorial 4,
ayant reçu pour mandat de liquider
les camps d'internement, le « Bond »
apprend à ce sujet que le lieutenant-
colonel Ziircher, suppléant du chef de
l'internement, chargé Jusqu'ici de cette
fonction, a été suspendu de ses fonc-
tions, ayant été englobé dans l'enquête.
Alors qu'il était commandant du camp
de Muswangen (Lucerne) , le lieutenant-
colonel Zurcher aurait, selon ses pro-
pres aveux, reçu deux fois 300 fr. d'un
entrepreneur à qui des internés étaient
mis à disposition. Le public sera info r-
mé des résultats de l'enquête dès qu 'elle
sera close.

Iaa situation du marché du
travail en mars 1046. — BER-
NE, 10. L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail com-
munique :

La situation du marché du travail
s'est considérablement resserrée en mars
1946. Les travailleurs disponibles se
faisant de plus en plus rares, les dif-
ficultés de se procurer le personnel
nécessaire n'ont cessé d'augmenter.
Aussi y a-t-il grand manque de bras
dans de nombreuses professions, surtout
dans l'agriculture, l'hôtellerie, le ser-
vice de maison et la construction, ainsi
que dans plusieurs branches industriel-
les.

Tand is que le nombre des chômeurs
complets s'est abaissé de 9234 à 3115 de
fin février à fin mars, le nombre des
offres d'emploi reçues pendant ee temps
par les offices du travail — nombre
qui ne représente qu 'une partie "de la
totalité des emplois offerts — e'est élevé
de 7180 à 10,480. Depuis qu 'on dispose
de données comparables, on n'avait ja-
mais encore enregistre un aussi grand
nombre d'offres d'emploi à un relevé
de fin de mois.

Secours aux enfants étran-
gers. — BERNE, 10. Duran t l'année
écoulée, il est entré en Suisse, par les
soins de la Croix-Rouge suisse, 23,829
enfants français, 5806 enfants hollan-
dais, 3792 enfants autrichiens, 3054 en-
fants belges, 935 enfants italiens, 579
enfants tchécoslovaques, 445 enfants
luxembourgeois et 258 enfants de di-
verses nationalités provenant des camps
de concentration. Au total , 38,698 en-
fants qui avaient besoin de soins ont
été héberges en Suisse pour un séjour
de santé de trois mois en général. La
police fédérale des étranges a autorisé,
en outre, sur demande individuelle, l'en-
trée de 4400 enfants de diverses natio-
nalités pour séjour de santé.

-L'enquête sur l'internement.

Petites nouvelles suisses
— Le Grand Conseil de Berj ae a rétabli

à son ancien taux l'impôt eur les véhicu-
les à moteur. Le total des recettes est
évalué pour l'avenir à 3 millions de
francs par année.

— Mardi , a eu lieu à Zurich, en pré-
sence du « Landeshauptmann » du Tyrol,
M. Welssgatterer , la fondation de la
Chambre de commerce autrichienne en
Suisse. Le but principal de la Chambre
de commerce autrichienne en Suisse est
de travailler & l'avancement des échanges
commerciaux entre la Suisse et l'Autri-
che.

— Le journal la « Revue » vient de mo-
difier complètement sa présentation avec
une mise en page modernisée. En outre,
il portera désormais le titre de la « Revue
de Lausanne ».

Un Suisse prisonnier du camp
de Mauthausen réussit

à prendre des photographies
DACHAU, 10 (A.F.P.). — Un Suisse,

prisonnier du camp de Mauthausen ,
avait pu prendre quinze photographies
montrant la vie dans ce camp de con-
centration. C'est un S.S., Kurt Zauld ,
qui lui avait procuré le film et l'appa-
reil photographique qui servirent à
cette occasion. Zauld fit alors parve-
nir le film à un ami qui habitait en
dehors du camp et les photographies
furent développées après la libération.
Elles ont été présentées mercredi au
procès de Mau thausen qui se déroule à
Daohau. Ces documents uniques mon-
trent les crématoires en pleine activité
et d'autres aspects de la vie du camp.

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Moulin agricole
de la Béroche

(c) L'assemblée générale des actionnaires
de cette institution a eu lieu dimanche
7 avril, & Saint-Aubin. Vingt sociétaires
seulement avalent répondu à la convoca-
tion. M. Victor Hauser, gérant, fit rapport
sur l'exercice 1945.

Les comptes de 1945 permettent de dis-
tribuer un dividende net de 4% aux ac-
tionnaires.

Malheureusement l'année 1946 doit enre-
gistrer le décès de deux membres du co-
mité : MM. Emile Matthey, à Saint-Aubin
et René DuPasquier , & Concise. Pour les
remplacer, l'assemblée désigne MM. Robert
Sandoz, agriculteur, à la Lance près Con-
cise et Georges Huguenin, de Saint-Aubin.
Pour compléter le comité et donner suite
à une décision prise par l'assemblée géné-
rale, le nombre des membres du comité
est augmenté et M. Schwaar, agriculteur
& Areuse, est également nommé.

M. Gromyko relevé de ses
fonctions d'ambassadeur

aux Etats-Unis

Dans la diplomatie russe

MOSCOU, 11 (A.T.S,). — Radio-Mos-
cou annonce: M. André Gromyko, re-
présentant permanent de l'Union sovié-
tique à l'O.N.U., a été relevé de ses
fonctions d'ambassadeur.

M. Nicolas Novikov a été nommé à
sa place ambassadeur aux Etats-Unis.
Il a été précédemment ambassadeur un
Egypte et, en même temps, depuis le
18 décembre 1943, ambassadeur auprès
du gouvernement royal de Yougosla-
vie replié en Egypte.

M. Gromyko demeure
délégué russe à l'O. N. U.

NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — M. Gro-
myko demeure délégué permanent so-
viétique à l'O.N.U.

Athènes dans l'attente de la décision
que p rendra le régent Damaskinos

DIX JOURS APRÈS LES ÉLECTIONS GRECQUES

Comme on sait, celui-ci a présenté sa démission au roi
qui l'a prié de rester à son poste

ATHÈNES, 10 (Reuter). — L'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne a rendu vi-
site au régent de ,Grèce pour tenter, à
la dernière minute, de l'amener à assu-
mer, du moins provisoirement, les fonc-
tions dont il s'est démis. Cette visite
faisait suite à une démarch e analogue
entreprise dans la nuit de mardi par le
chargé d'a ffaires des Etats-Unis, M.
Rankin.

Les trois personnalités dirigeantes de
la coalition du centre, MM. Papandreou ,
Venizelos et Kanellopoulos, estiment,
dit-on, que le régent doit rester en
fonctions jus qu'au plébiscite.

Situation confuse
ATHÈNES, 10 (A.F.P.). — L'accepta-

tion par le roi Georges de la démis-
sion de M. Damaskinos, bien que con-
forme à la Constitution , a été arrêtée
sans consulter les Alliés, créant ainsi
une situation grave, car le régent s'est
estimé froissé de l'empressement qu 'a
mis le roi à accepter. D'aut re part , les
populistes d'Athènes avaient promis
aux trois ministres du centre qu 'aucu-
ne décision ne serait prise avant d'avoir
consulté les Alliés. Le président Pou-
litzas a préparé un texte de loi con-
voquant le régent au conseil des minis-
tres. Certains milieux politiques espè-

rent que le régent cédera aux sollici-
tations qui lui viennent de toutes parts.

Le régent Damaskinos
reste indécis

ATHÈNES, 11 (A.F.P.). — La radio
grecque annonce qu 'après avoir reçu la
visite de, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne et du chargé d'affaires des Etats-
Unis, le régent Damaskinos a consenti
à différer de quelques jour s sa répon-
se définitive à l'invitation qui lui a été
faite par le roi de Grèce de rester à
son poste. ^- .

Le rapport allié
sur les élections remis

au gouvernement
ATHÈNES, 10 (Reuter) . — La mission

tripartite alliée — comprenant les re-
présentants de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de la France — chargée
de surveiller les élections helléniques,
a remis son rapport , mercredi , au gou-
vernement grec. Ce rapport sera publié
simultanément, jeudi , à Londres, Wash-
ington et Paris. Au moment où l'on
mettait la dernière main au rapport
allié, les partis de gauche ont publié
un mémorandum où ils demandent que
les élections soient déclarées milles et
non avenues du fait qu 'elles ont été
boycottées par la moitié des électeurs.

Victoire socialiste
à Milan

Les élections en Italie

Notre correspondant pour les affaires
italiennes nous téléphone :

M. Greppi , syndic socialiste de Milan ,
qui a donné sa démission au moment
des élections, sera sans doute confirmé
dans ses fonctions. En e f f e t , les socia-
listes ont obtenu , selon les derniers ré-
sultats des élections de dimianche que
publie le « Corriere d'Informazione »,
219,637 voix. Les démo-chrétiens en ont
162,323, les communistes 151,473, la liste
de la Madonnina (coalition des libé-
raux et des autres groupes de droite,
y compris les monarchistes) ii,i6l, les
républicains 18,55i et la liste des com-
merçants 9620.

Dans les villes industrielles de Monza
et de Varèse, ainsi que dans plusieurs
chefs-lieux de province, les démo-chré-
tiens ont obtenu la majorité.

P.-E. B.

Elections générales
au Japon

Plus de femmes gue d'hommes
aux urnes

TOKIO, 10 (Reuter). — Pendant la
nuit du 10 au 11 avril, on a annoncé
au palais impérial que le 65 % des
électeurs ont participé aux élections
générales. Le plus grand contingent a
été fourni par les femmes.

Les 45 missions d'observation du
Commonwealth britannique étaient ré-
parties dans plus de 394 grandes vil-
les ; 2759 Japonais de divers partie
avaient demandé l'autorisation de pré-
senter leur cand idature.

L'Italie et la prochaine
conférence de la paix
ROME, 11 (Reuter). — L'Italie, à la

prochaine conférence de la paix , reste-
ra résolument sur ses déclarations rela-
tives à la frontière orientale, c'est-à-
dire que l'établissement de la frontière
sur la ligue . Wilson représenterait le
plus grand sacrifice que le peuple ita-
lien puisse consentir comme contribu-
tion à la paix européenne et à l'éta-
blissement de rapporte de bon voisi-
nage avec la Yougoslavie.

C'est ce qu'a déclaré M. de Gasperi ,
premier ministre, devant les représen-
tants du comité de libération natio-
nale de la Vénétie julienne, qui sont
venus de Trieste à Rome pour se ren-
seigner sur les événements qui se sont
passés pendant la présence de la com-
mission des frontières des quatre puis-
sances.

La ligne Wilson se trouve à peu près
à égale distance de la frontière you-
goslave de 1939 et de la ligne Morgan
actuelle, tracée pour des ra isons mili-
taires.

AU CONSEIL DE SECURITE
Une séance à huis clos

NEW-YOR K, 10 (Reuter) . — Les mem-
bres du conseil do sécurité ont conve-
nu de tienir mercredi une séance à
buis clos.

La session privée du conseil de sécu-
rité s'est terminée à 12 h. 45 (heure lo-
cale). La discussion a porté seulement
sur le site temporaire de l'O.N.U. Au-
cune décision n'a encore été prise. La
prochaine session publique aura lieu
probablement lund i à 15 heures (heure
locale) . (

Le délégué iranien
aurait outrepassé ses droits
TÉHÉRAN, 10 (Reuter) . — Le porte-

parole du gouvernement iranien a dé-
claré que l'ambassadeur de l'Iran à
Washington, M. Hussein Ala , a adressé
au conseil de sécurité une lettre sans
avoir obtenu d'instructions directes du
gouvernement de Téhéran. Cette lettre
s'oppose à la demande soviétique ten-
dant à rayer la question iranienne de
l'ordre du jour du conseil. Le prince
Firouz, porte-parole, a ajout é que de-
puis la signature de l'accord russo-ira-
nien , le gouvernement de Téhéran n'a
fait parvenir aucune nouvelle instruc-
tion à Hussein Ala.

Avant la conférence
des ministres

des affaires étrangères
La France demande

de porter à l'ordre du jour
la question de la Ruhr

WASHINGTON, 10 (Reuter) . — Un
porte-parole du département d'Etat
américain a déclaré mercredi que la
France désire que les questions de la
Ruhr , de la Rhénanie et des autres
affaires intéressant la France soient
discutées à la conférence des ministres
des affaires étrangères qui s'ouvrira le
25 avril à Paris. Le porte-parole a ajou-
té qu 'aucune décision n'a été prise à ce
sujet.

La Palestine est isolée
du reste du monde

Les employés des postes
s'étant mis en grève

JÉRUSALEM, 10 (Reuter). — Les
communications de la Palestine avec
le reste du monde sont interrompues
à la suite de la grève générale des
employés des postes. Le personnel de
l'office postal de Jérusalem a déclen-
ché une grève de sympathie envers les
500 employés et techniciens qui ont
suspendu leur travail mardi à Tel-
Aviv.

L'émetteur palestinien a cessé de
fonctionner, le personnel techniqu e
s'étant joint à la grève.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les ouvriers de l'usine
Schneider, au Creuset, se sont mis en
grève pour protester contre l'insuffi-
sance da ravitaillement.

Selon une nouvelle parvenue de
New-York, l'U.R.S.S., au cours des der-
nières semaines, aurai t expédié en
France d'importantes quantités d'or et
de devises étrangères.

En ALLEMAGNE, la cour de Nu-
remberg a entendu mercredi le général
Westhoff , ancien chef de section au
département allemand des prisonniers
de guerre, appelé à témoigner dans
l'affaire de l'exécution des 50 officiers
de la R.A.F. évadés du Stalag III.

En ITALIE, l'épuration au Sénat est
maintenant terminée. Sur 394 sénateurs
que comptait la Chambre haute à la
libération , il en reste aujourd'hui 97
qui n 'ont pas été soumis à l'épuration.

L'aile gauche du parti libéral a con-
clu un pacte avec le mouvement démo-
cratique républicain en vue de présen-
ter une liste commune aux élections.

En ANGLETERRE, on est d'avis que
les négociations anglo-égyptiennes sur
la révision du traité de 1936 commen-
ceront la semaine prochaine au Caire.

On signale de nouvelles grèves dans
les chantiers de la Clyde.

Aux ETATS-UNIS, le comité bancai-
re et monétaire du Sénat a approuvé
le prêt de l'Amérique à la Grande-
Bretagne.

M. Léon Blum a exposé devant les
parlementaires américains la situation
difficile de la France.

En AUTRICHE, le conseil de con-
trôle allié a abrogé les restrictions aux
voyages d'une zone à l'autre.

En HOLLANDE, les entretiens entre
les membres du gouvernement, le gou-
verneur général van Mook et les délé-
gués indonésiens sur le sort des Indes
néerlandaises, ont commencé mercredi.

LA VIE NA T I O N A L E

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Nous apprenons que des pourparlers
sont actuellement en cours en vue de
perm ettre le transit ferroviaire direct
entre la Suisse et le Portugal , sous des
conditions encore non p récisées.

La fron tière espagnole pourrait
s'entr'ouvrir au trafic entre Genève et
Lisbonne par l'intermédiaire des ré-
seaux français et espagnol.

Vers le rétablissement
du transit ferroviaire direct
entre la Suisse et le Portugal

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, musique de Smetana. 11 h., émission
matinale. 12.16, le quart d'heure du spor-
til. 12J29. l'heure. 12.30, airs de films et
chansons 12.45, inform. 12.55, voulez-vous
faire un beau voyage ? 13.10, virtuosité
orchestrale. 13.35. der Hlrt auf dem Pel-
se, Schubert. 16.59, l'heure. 17 h., concert
choral. 17.46, communiqués. 17.60, pour
vous Madame 18.30. points de vue éco-
nomiques. 18 35, valses et sérénades. 18.45,
le micro dans la vie . 19 h., chansons bas-
ques et espagnoles 19.16, lnform. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, sans fleurs ni
couronnes 20 h., le mouron rouge, feuil -
leton. 20.30. entrée libre , avec Edith Piaf.
22.10, succès de Carroll Gibbons. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 h., musique légè-
re. 12.40, orchestre. 13 h., musique de
danse. 17 b concert choral. 17.45. pour les
enfants. 18.06, musique variée. 19 h., con-
cert 19.55 értlsslon variée. 22.10, musique
de danse.

Emissions radiophoniques
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STUDIO
DERNIER JOUR DE

EXTASE NOIRE
Soirée à 20 h. 80

Matinée à 15 h. à prix réduits

THÉÂTRE
OE SOIR a 20 h. 20

DERNIÈRE DE
DES YEUX DANS LA NUIT

et

Documents secrets

Dès demain A 20 h. 20
Trente secondes sur Tokio
de Mervyn LE ROY, l'auteur du
« Pont de Waterloo » et de « La

Moisson du hasard »

Dès demain à 20 h. 20

Panama hattie
et

Finance noire

L'entreprise

Marcacci & C"
sera fermée du 15 au 22 avril

pour cause de vacances

FILETS DE VENGERONS
Fr. 3.— le demi-kilo

au magasin Lehnlierr

Modes 1J U VJ X
AUJOURD'HUI

DERNIER JOUR
de liquidation

DERNI èRES DéPêCHES
SI LES ETATS-UNIS EN FONT AUTANT...

Mais Washington ref use déj à une proposition
anglaise de rationner le pain !

LONDEES, 11 (Beuter). — La Grande-
Bretagne est disposée à rationner le
pain, ei les Etats-Unis en font autant.
L'Angleterre est d'accord de prendre
d'autres mesures, que les Etats-Unis
sont disposés à prendre également, pour
circonscrire la famine que M. Attlee,
premier ministre britannique, a décri-
te, mercredi, comme la plue grande de
l'histoire.

Ces décisions ont été prises au cours
d'une séance extraordinaire du cabinet,
apifes l'arrivée de rapports sur la diset-
te aux Indes et dans d'autres pays.

Les Etats-Unis n'ont encore donné
aucune réponse officielle à la note bri-
tannique. • ¦

L'offre britannique de rationner le
pain a été transmise à l'office combiné
du ravitaillement qui a tenu séance
mercredi à New-York sur le désir de
M. La Guardia.

Le pain n'a encore jamais été ration-
né dans le Royaume-Uni, même pendant
la dernière guerre, où la situation était
devenue sérieuse à la suite du torpil-
lage de nombreux navires de ravitail-
lement anglais.

Les .pays auxquels M. Andersen a en-
voyé des télégrammes ont des rations
relativement élevées d'huile et de grais-
se. Le ministre les invite à collabo-
rer avec les Etats-Unis pour mettre de
plus grandes quantités de ces produits
à la disposition de l'U.N.R.H.A. M. An-
derson considère que la question de la
graisse et de l'huile est un des pro-
blèmes alimentaires les plus difficiles
à résoudre pour les Nations unies.

Les Etats-Unis refusent
de rationner le pain

WASHINGTON, 11 (Reuter). — M.
Anderson, ministre de l'agriculture,
s'est rendu, mercredi soir, chez le pré-
sident Truman pour soumettre la pro-
position anglaise d'introduire simulta-
nément le rationnement du pain en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. U
a déclaré, après s'être entretenu avec
le président, que ce rationnement n'au-
ra pas lieu en Amérique. Les Etats-
Unis organiseront le contrôle de la
consommation dn pain sur nne autre
base.

L'Angleterre prendra
des mesures pour combattre

la famine dans le monde



L'assemblée des délégués
de la Société cantonale

neuchâteloise de tir
Laa Chaux-de-Fonds

organiser a le tir cantonal
en 1948

On nous écrit :
Cent quatre-vingt-cinq délégués repré-

sentant 65 sections assistèrent dimanche
7 avril aux assises annuelles de nos tireurs
qui se déroulèrent sous l'experte direction
du président cantonal, M. Charles Schild,
de Neuchâtel. Après avoir Jeté un rapide
coup d'œil sur le passé et un regard opti-
miste sur l'avenir , il rappela le souvenir
de tireurs décédés, parmi lesquels Charles
Wuthier, de Cernier, Charles Schaetz, de
Neuch&tel, et Adrien Eimann, de la
Chaux-de-Fonds, ce dernier président
émérite, auquel les tireurs conférèrent à
titre posthume la présidence d'honneur
de cette association .

Avec un réel plaisir, le nouveau prési-
dent salua la présence d'Invités et de
membres d'honneur, parmi lesquels nous
avons noté MM. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat , le colonel Dubled , chef
E. -M. 2me division, le colonel Krugel, cdt
Br. Fr. 2, le colonel Jeanrenaud, cdt du
Régiment neuchâtelois, M. Jules Guye,
premier secrétaire au département, mili-
taire cantonal, auxquels s'étaient Joints
les représentants des sociétés sœurs de
Genève et Vaud. ,

Les questions administratives' furent
rapidement liquidées, le procès-verbal , les
rapports des vérificateurs de comptes; de
gestion et comptes, ainsi que le budget
de 1946, qui fixe la cotisation a 70 c.
par membre ont été adoptés sans discus-
sion .

Pour remplacer M. Adrien Eimann, l'as-
semblée nomma M. Bernard Ledermann,
de la Chaux-de-Fonds, et comme vérifi-
cateur de comptes M. Robert Switalskl,
de Travers, qui remplacera M. Louis Bé-
guin, de Fleurier, dont le mandat arrivait
à échéance.

L'activité en 1946 sera spécialement
marqués par la reprise des tirs militaires
obliGatoires, des concours fédéraux de
sections qui auront lieu en Juin. L'insti-
tution de concours individuels 30 ou 40
coups sur cible décimale 1 m. divisée en
10 cercles serviront également de base aux
exercices de sélection pour les matches
Interdistricts qui se dérouleront au Val-
de-Travers pour le fusil et à Neuchâtel
pour le pistolet. Quant aux tirs fédéraux
de maîtrise décentralisés, ils auront lieu
à Bienne et à Lausanne. Un concours
cantonal de sections 300 et 60 m. est
également prévu , basé sur les exercices 1
des tirs militaires. Les cours de Jeunes
tireurs seront poursuivis.

Avant de passer à la proclamation des
heureux bénéficiaires des médailles de
mérite et de maîtrise en campagne, M.
Jean-Louis Barrelet, après avoir apporté le
sp 'nt du gouvernement, remercia bien
sincèrement tous ceux qui se dévouent à
la cause du tir, école de patience et d'ab-
négation . Pour garder notre liberté; nous
avons des devoirs, s'exercer au tir en
est un.

Enfin , la Chaux-de-Fonds organisera en
1948. à l'occasion des fêtes du centenaire
de la république, un tir cantonal.

| LA VILLE ~

AP JOUR IaE JOUR

Quand le printemps f ait
boum !

Malgré la bise et le danger de gel ,
notre ville a revêtu son air de p rin-
temps. Les pelouse s des jardins publics
ont été tondues et peignées avec soin.
Dans les massifs fraîchement labourés,
on a planté d'altières tulipes aux vives
couleu rs. Tout le long des allées striées
pa r un râteau décisif, les nouveau-nés
de l'automne vagissent dans leur pous-
sette; assises sur les bancs voisins, les
mères tricotent en échangeant d'inter-
minables confidences.

Les petits bateaux et les voiliers
sillonnent déjà nombreux les eaux
grises et calmes de notre lac. Sous
l'œil paternel de David de Purry, deux
Gis fon t la sieste sur le gazon vert
tendre. Le mimosa a fai t ,  son appari-
tion aux devantures des fleuristes et
les premiers lapins de Pâques sont
sortis de leurs cachettes. Il y  a des
souliers blancs dans la vitrine du mar-
chand de chaussures et des ballons de
bain dans celle des bazars.

Quantité de jeunes f i l l es  ont déjà
renoncé au port des bas. t En avril,
n'ôte pas un f i l  -, disaient nos aïeules.
Si vous croyez qu'elles écouteront vos
conseils ! Les pharmacien s recomman-
dent les thés dépuratifs et les vermifu-
ges après avoir vanté tout l'hiver les
qualités d'une décoction souveraine
contre la toux ou l'ef f icaci té des gout-
tes anticorizales du docteur X .  Les ma-
tous pelés et galeux ont retrouvé leur
pla ce près du poêle éteint et. attenden t
avec philosophie les joie s d'une pater-
nité imminente. Dans les p oulaillers de
banlieue, les gallinacés rattrapent le
temps perdu en pondan t les œufs qu'on
teindra demain et les poussins 1946
n'attendent que le signal de briser
leurs coquilles...
. _ t f ie ns, tiens, tiens, c'est le printemps
qui vient. », fredon neraient Ray Ventura
et-ses collégiens. '. . . . . '_¦. ' j
. . . - . . . - MEMO.

Monsieur et Madame
Louis-Paul PLAN-JACOPIN et leurs
enfants ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Paul - Louis
Le 7 avril 1946

Clinique Bois-Gentil La Foretallle
Route de Malagnou Pregny

Genève près de Genève

Hier après-midi, aux environs de 1G
heuree, une cinquantaine d'enfants
tchèques sont arrivés à Neuchâtel. Ils
ont été répartis dans le canton par les
soins de la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants.

C'est la première fois que le pays de
Neuchâtel héberge des enfants de Tché-
coslovaquie qui , on s'en doute, ont le
plus grand besoin de réconfort.

Un marché couvert
pour la viande

En vertu d'un arrêté fédéral eur le
contrôle des viandes, les étalages en
plein air doivent être couverts ou ins-
tallés de telle façon que la viande ne
soit pas exposée aux intempéries, à la
poussière, aux insectes, aux souillures
ou agents nuisibles de toutes sortes.

Cest la raison pour laquelle une hal-
le aux viandes a été aménagée et sera
installée dès samedi à la rue Fleury
pour permettre aux bouchers détaillants
qui viennent au marché de Neuchâtel
de présenter leur marchandise en ré-
pondant aux règles de l'hygiène.

Arrivée d'enfants
tchèques

1 VI61VOBLE ~

BOLE
. Un drame dans le train

du Val-de-Travers
Un incident s'est produit mardi " au

départ du train Neuchâtel-les Verriè-
res de 11 h. 09. Un appel, puis les cris
des employés firent stopper le convoi.
Aussitôt un contrôleur, tenant dans
ses mains un grand couteau maculé de
sang, descendit du vagon. Puis le train
repartit.

L'on apprenait plus tard qu'un drame
s'était déroulé dan s le vagon cellulaire.
Deux Allemands évadés de France, et
qui étaien t reconduits dans ce pays, se
trouvaient dans la cellule. A Bôle, l'un
d'eux tenta de s'ouvrir une veine au
moyen d'un couteau. Son compagnon,
voyant le sang, appela au secours. Le
blessé reçut les premiers soins à Noi-
raigue mais continua le voyage.

On ne manquera pas de s'étonner
qu'un prisonnier puisse avoir un cou-
teau en sa possession...

. a

L'Ecole neuchâteloise d'hygiène maternelle et infantile
VISITE A UNE INSTITUT ION DE CHEZ NOUS

Les cinq premières élèves infirmiè-
res de l'Ecole neuchâteloise d'hyg iène
maternelle et infantile , créée en 1945,
viennent de terminer leur stage à la
Maternité. Cette école — la première
du genre en Suisse romande — est
appelée à, rendre de très grands ser-
vices à la communauté. Malheureuse-
ment, la population ignore souvent
jusqu 'à son existence, de sorte qu'il
nous a paru utile de la lui faire con-
naître.

L'autre malin donc, pilotée par
l'aimable directrice de la Maternité ,
nous sommes allée surprendre les
élèves po ur les voir travailler dans
leur cadre.

A la pouponnière
Nous les avons rejo intes à la pou-

ponnière, où elles s'affairent dès
8 h. 30 du matin. Tout de blanc vê-
tues, elles sont en train de peser, de
mesurer, de baighef ,- de poudrer et
de langer un? bonne douzaine de
nouveau-nési U g en 'a de roses- et de
rouges dont l'ép iderme ridé comme
le visage d'un octogénaire témoigne
de, la tonte récente venue XLIL monde.
ïLes_ f uturs citoyens.?, et citoyennes
piaillentr̂ à qui ' mieusiy -mieux-ei-gigo-
tent avec vigueur en quête d'espace
vital.
[ Une jeune élève sort de la salle
d'accouchement avec un nouveau-né
dans lcs bras. Elle le baigne et le tam-
ponne avec soin. Celte opération ter-
minée, l' enfant est pesé sur une ba-
lance concave : 4 kg. 200, c'est un
record I

La future infirmière mesure alors
la longueur du bébé , de même que
son tour de tête, et ajuste an minus-
cule poignet un petit bracelet. Sur ce
bracelet est gravé un numéro qui
correspond à celui du lit de la mère,
du boxe où il reposera tout à l 'heure,
et de la bouteille préparé e à la bibe-
ronnerie. Aucune confusion — la
phobie des pères f — n'est ainsi pos-
sible. Pendan t que le petit lit se chauf-
f e  électriquement , la jeune f i l le  va
présenter l' enfant à sa mère :

— Voici votre f i l s, Madame. Lui
avez-vous dèfh trouvé un prénom ?

— .Oui, il s'appellera Gaston !
Les autres élèves , placées sous la

surveillance de quelques aînées , pou-
ponnent et frottent à l' envi. L'une
d' elles, soutenant la tête d' une pd il e
fi l le  de sa main gauche, asperge vi-
goureusement de sa dextre l'innocen-
te créature, qui semble éprouver un
vif p laisir à cet exercice. Plus loin,
une jeune infirmière lange en une sé-
rie de mouvements préci s et automa-
tiques celui qu 'elle-même et ses ca-
marades 'appellent « le grand-père ».

A l'âge respectable de six semaines
(sa mère est malade) il fai t  visible-
ment f igure d' aïeul parm i ces nour-
rissons d'un à douze jours .

Un horaire chargé
La directrice nous fait  ensuite les

honneurs de l'établissement qu'elle
administre. Salle d'accouchement ,
salle des accouchées , chambres pri-
vées, chambres communes, salle
d' opération du service de gynécolo-
g ie, « volière » où les élèves prépa-
rent les pansements, salle d'études...
Plus nous parcourons de salles, p lus
nous comprenons l'étendue de la tâ-
che des infirm ières, la somme de
connaissances qu'on exige d' elles et
le renoncement dont elles doivent
fair e p reuve, mais aussi la qualité de
l' enseignement dont elles bénéf icient.

Levées avant l'aube, elles s'occu-
pent de la toilette , des repas, des lits
et des chambres des mères et son!
chargées de tous les soins aux nou-
veau-nés. Pendant leurs heures de
cours — une par jour — elles ,étu-
dient les branches fondamentales.;
anatomie, hygiène, soins à dotimr
aux mères et nourrissants bien
portan ts ou malades. Elles suivent en
outre des conférences dordre p lus
général destinées à parfaire leur ins-
truction. Le programme d'études
pour l'instruction théori que et prati-
que des infirmières d'hyg iène mater-
nelle et infantile élaboré par l'Al-

Les infirmières d'hygiène maternelle et infantile a la pouponnière
de la Maternité. Dans cette grande salle claire et lumineuse,

dix-huit bébés peuvent prendre place.
(Phot. Attlnger, Neuchâtel.)

liance suisse des gardes-malades,
comprend cent soixante-dix heures
au minimum.

Outre leur travail quotidien , qui
dure de 6 h. à 20 h. 30, avec une
heure et demie de liberté au début
de l'après-midi, les futures infirmiè-
res préparent à tour de rôle les bi-
berons des enfants ou fonctionnent
comme gardiennes.

Quelques impressions
Nous avons ' tenu à demander aux

intéressées leurs impressions sur ce
premier stage. Toutes sont enchan-
tées de leur nouuequ métier :

— Conseillcriez-vous à vos amies
ie devenir infirmières d'hyg iène ma-
ternelle et infantile ?

— Oui, à condition qu'elles aient
la vocation, car nous n'avons pas
beaucoup de loisirs. Nous trouvons
dans notp e travail la satisfaction que
d'autres cherchent dans la liberté.
' — , Vos congés sont-ils f ixés

d'avance ?
* — Non, au contraire. Nous appre-
nions à midi que nous pouvons ¦ dis-
poser de notre après-midi, ou le sa-
medi soir que nous avons congé le
lendemain, de sorte que nous ne
pouvons jamais faire de projets.

Aucune d'elles ne se plaint de cet
état de choses. Leurs cinq visages de
brunes ou de blondes rayonnent d'une
profonde j oie intérieure et nous re-
gardent bien en face , avec une po in-

te de mépris pour le gratte-papier
que nous sommes...

— Et les cours ?
— Ils sont épatants , tous, et nous

sommes admirablement bien pré pa-
rées pour la tâche qui nous attend.

Cette tâche est magnifi que, quoi-
que dif f icile.  Elle exige beaucoup de
qualités tan t phys iques que morales.
Une élève a quitté une fabri que pour
l'exercer, une autre la famille où elle
était en p lace, une troisième des étu-
des universitaires, une autre enfin un
emploi dans un bureau. Aucun e ne
regrette sa vie passée , au contraire.

Pour ceux qui l'ignorent...
... L'Ecole neuchâtelois e d'hyg iène

maternelle et infantile forme des in-
firmière s désiran t être reconnues par
l'Alliance suisse des gardes-malades.
Le terme d'infirmière d'hyg iène ma-
ternelle et infantile correspond au
mot allemand t Wochen- und Sâug-
lingspflegerin *. La traduction exac-
te de ce mot est « garde-couche •>,
mais il n'est guèrg esthétique et ce-
lui oejs nùàtie» .ti&sLpa _L. reconnu par
la loi cantonale sur les professions
médicales-.

Toutes tes jeunes filles âgées de
ving t ans peuvent s'inscrire à l'école ,
en octobre ou en avril. La direction
étudie la possibilité d'en engager dès
l'âge de 18 ans à titre d' aidès-infir-
mières. Ces aides seraient rétribuées
et pourraient éventuellement mettre
leur salaire de côté pour payer leurs
études fu tures.

Après le stage d' une année à la Ma-
ternité , les futures infirmières pas-
seront six mois à la pouponnière des
Brenets , et six mois dans le service
des enf ants malades de l'hôp ital
Pourtal ès. Après ces deux ans , elles
passeront un examen qui les sacrera
infirmières d'hygiène maternelle et
infantile. Leur dip lôme, signé par le
chef du département de l' instruction
publi que , sera reconnu par l'Etat et
leur permettra de travailler dans des
pouponni ères, des maternités, des ho-
mes d'enfants , des cliniques infan-
tiles ou tout simplement dans des
famill es.

La pénurie, de main-d' œuvre sévit
partout, mais elle est part iculière-
ment sensible dans la profess ion d'in-
f irm ière, «n raison de l'augmenta-
tion de la natalité. Il est donc sou-
haitable que les jeunes f i l les  s'inscri-
vent nombreuses ce printemps à
l'Ecole neuchâteloise d'hyg iène ma-
ternelle et infantile , nul métier ne
correspondant mieux aux aspirations
féminines .

F Rt.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

!Les accidents de la route
(c) Samedi, un jeune motocycliste a
fait une chute, heureusement sans gra-
vité, mais qui aurait pu être fatale.
Roulant à une allure assez forte, il
perdit la direction de sa machine, la
route étant très mauvaise. On ne sau-
rait être assez prudent vu le trafic
intense, et si chacun voulait faire at-
tention , beaucoup d'accidents seraient
évités.
Une vache contre une auto

(c) Une vache est entrée en collision
avec une auto eu bas « la Taille », entre
Cernier et Chézard. L'animal s'en tire
avec très peu de mal, mais la voiture,
en revanche, a subi des dégâts assez
importants.

Promotions
(o) Dimanche s'est déroulée comme de
coutume la fête des promotions. Conduit
par la fanfare l'« Ouvrière », le. cortège
était formé des autorités scolaires et com-
munales et des classes. E clrcu'.a dans
les rues du village avant de se rendre au
temple où se déroula la cérémonie, prési-
dée par M. A. Glgax, pasteur. Celui-cl-.flt
une remarquable rétrospective des évene-
raîints marquants de la vie de notre col-
lège durant l'année scolaire écoulée. M.
A. Jornod, vice-secrétaire, donna les ré-
sultats obtenus aux examens.

La cérémonie terminée, lei cortège se re-
forma et conduisit les parents au collège
où les classes enfantines présentèrent des
Jeux et das rondes savamment mises au
point par Mlle H. Dîscombes, Institutrice.

FONTAINEMELON
Conférence Romand

(c) Le pasteur Bornand , de Sainte-Croix,
ancien aumônier des prisons de Paris, est
venu nous parler «Des prisons de la Ges-
tapo au camp de concentration de Da-
chau », où lui-même fut enfermé pen-
dant de longs mois. Très simplement,
avec des paroles toujours à l'exacte me-
sure de la pensée, le conférencier sut pré-
senter les ombres infernales des camps
de concentration et de leurs épouvanta-
bles tragédies ; puis avec une foi admira-
ble, il parla avec une ardeur vibrante
des lumières de Dachau et du témoignage
émouvant que proclamèrent tant de chré-
tiens injustement emprisonnés, martyrs
dont les noms ne doivent pas être oubliés.
Malgré les indicibles souffrances qu'il dut
supporter et les heures d'angoisse atroce
qu'il passa , aucun sentiment de haine
ne se manifesta au cours du vivant expo-
sé du pasteur Bornand et c'est bien l'une
des choses qui frappa le plus ses audi-
teurs attentifs, profondément touchés par
tant de calme et de généreuse bonté. No-
tons aussi que le Chœur d'hommes avait
supprimé sa répétition hebdomadaire pour
assister à cette émouvante conférence
qu'il tint à encadrer de deux chants de
circonstance choisis dans son répertoire.

Une retraite au collège
(c) Brève mais émouvante cérémonie que
celle qui fut organisée Jeudi dernier dans
là classe de Mlle Bertha Keller , institu-
trice démissionnaire après quarante-trois
ans et demi d'enseignement dans les éco-
les enfantine et primaire. Tour à tour,
MM. Bonny, inspecteur des écoles, de Cou-
lon, président de la commission scolaire,
et Grandjean , Instituteur, présentèrent à
Mlle Keller leurs remerciements, leurs fé-
licitations et leurs vœux pour une retraite
heureuse et paisible. Ces discours furent
entrecoupés par les chants des élèves.
Mlle Keller, émue et touchée, remercia
pour tous les témoignages d'affection dont
elle était l'objet.

OOMRRESSON
Pour les nouvelles orgues

(c) Samedi dernier , toute la paroisse était
sur pied , c'était la Journée de la vente en
faveur des nouvelles orgues préparée avec
soin depuis de longs mois.

Dans la halle de gymnastique très Joli-
ment arrangée de stands divers et allé-
chants, rehaussés d'un panneau allégori-
que symbolisant l'aide apportée par cha-
cun â l'entreprise des orgues, ce fut dès
le matin et Jusqu 'au soir une activité dé-
bordante, n y avait de quoi satisfaire tous
les goûts et vider tous les portemonnales,
depuis le « buffet » richement garni, au
comptoir de fleurs et légumes, en passant
par les chapeaux de paille !

Une soirée très réussie offerte par les
sociétés locales, auxquelles s'était Joint
le chœur mixte du Pâquier , termina
cette magnifique Journée. Les morceaux
de fanfare et d'accordéon , les exercices de
gymnastique, rondes et ballet, composè-
rent un programme varié et très goûté.

Cet effort communautaire a été très en-
courageant, le résultat financier ne le
sera sans doute pas moins.

CERNIER
Soirée de la « Jeune Eglise »
(c) Samedi soir, 6 avril , pour la première
fois, le groupement de la Jeune Eglise a
donné à la halle de gymnastique un con-r
cert fort goûté des ( auditeurs qui au-
raient pu être plus nombreux.1 Tous les organisateurs et acteurs sont
à féliciter. Tous se sont donné de la
peine, aussi bien pour l'exécution des
chants que pour celle de la pièce en trois
actes de M.-L. Campiche, « Monsieur avec
petit avoir ».

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Ua c grande classe »

secondaire et normale
(c) Renouant avec une tradition qu 'il
avait fallu abandonner pend ant la
guerre, la direction de l'école secon-
daire et normale a organisé, mercredi
après-midi, dans la salle du Musée, une
«grande classe» publique marquant la
fin de l'année scolaire dans notre éta-
blissement d'enseignement supérieur.

Cette manifestation débute par une
partie récréative, au cours de laquelle
chœurs, récitations et un morceau de
piano ont été fort bien enlevés.

Puis, M. Henri Robert , directeur, fait
part à l'auditoire de la réforme qui va
être introduite dès la rentrée des clas-
ses, en ce qui concerne l'école secon-
daire, réform e inspirée par le principe
d'alléger l'enseignement et de l'unifor-
miser dans ton tes les écoles secondai-
res du canton. Pour l'école normale, des
projets sont à l'examen.

Les professeurs William Gindrat et
Edouard Simond émettent quelques
considérations sur le travail et la dis-
cipline dans les classes qu 'ils ont eues
sous leurs ordres, et le directeur en-
gage vivement les élèves qui quittent
définitivement l'école à faire fructifier
ce qu 'ils ont appris.

Et cett e «grande classe» se termine par
la proclamation des résultats, la pro-
motion des élèves, la remise de men-
tions et de diiplôrnes. . .

a*v *-* **-*

S'agiseant de l'école normale, deux
élèves de troisième année, Mlle Ga-
brielle Guignet et M. Paul Kocher, ont
obtenu le brevet de connaissances à la
suite des examens qui ont eu lieu ré-
cemment. Une antre élève, Mlle Clau-
dine Thiébaud , a subi volontairement
les épreuves du brevet , tandis que M.
Redard , qui avait , réussi ses épreuves
écrites, est tombé malade et n'a pu
terminer ses examens.

LES VERRIERES
Soirée de la fanfare

(c) Clôture ! la « saison » des manifesta-
tions traditionnelles de nos sociétés loca-
les vient de prendre fin et c'est dans
l'éclat des cuivres que s'est terminé le
cycle des soirées du village Notre fanfare
l'« Echo de la frontière » donnait , en effet ,
samedi et dimanche, son concert ennuel,
Sous la direction de M. Jean Fuchs, pas
redoublés, ouvertures, fantaisies sont en-
levés: il n'est pas sergent-trompette pour
des prunes, et l'habitude de diriger des
fanfares militaires lui a permis de recons-
tituer en peu de temps un ensemble que
les « mobs » avalent dispersé et de lui
donner de la couleur et du mordant.

Après la fanfare , nous avons vigoureuse-
ment applaudi Mme Vrenell Schmutz, une
élégante Bernoise dans son charmant cos-
tume cantonal. Ses « Jodels » furent agréa-
blement accompagnés à l'accordéon chro-
matique par M. Emile Fuchs qui Impro-
vise et s'adapte avec une égale facilité.

Une comédie, « Mystification », aux si-
tuations drôles fut interprétée par une
troupe de Jeunes acteurs et amusa beau-
coup le public.

Le dimanche, un chanteur pontissallen ,
Colin — nous n'avons pas eu l'occasion de
l'entendre le samedi — ajouta au program-
me ses chansons de troupier qui, nous
dit-on. eurent beaucoup de succès.

RÉGION DES LACS
— . i ,  i - ' i » '

L'ancien syndic de Cugy
devant le tribunal criminel

d'Estavayer
(c) Le tribunal , présidé par M. Relchlen,
qui est assisté des Jfges F. Marmy, J.
Cantin, A. Cormainbœuf et B. Pillonel,
tient séance spéciale pour y statuer sur
le cas de l'ancien syndic de Cugy,
M. J. C, député. M. Genoud occupe le
siège du ministère public. M. E. Huguet
fonctionne comme greffier.

A 9 heures, la séance commence. Le
greffier donne lecture durant cinquante
minutes de l'acte d'accusation qui com-
porte 32 chefs d'accusations, soit de faux ,
usage de faux, gestions déloyales, escro-
querie, etc. Un premier incident survient.
Le défenseur de la commune de Cugy se
porte partie civile et dépose par écrit ses
prétentions. L'avocat du prévenu s'y op-
pose et demande, pour son client, le
temps de prendre connaissance de ces
prétentions écrites et une expertise
comptable car , dit-Il, l'expertise du con-
trôleur des communes et des paroisses est
une expertise d'accusation.

Le tribunal délibère et déclare se pro-
noncer dans le courant de la séance, mais
11 décide de renvoyer les douze témoins
cités pour l'après-midi. Le reste de la
matinée est occupé à entendre, point par
point, les conclusions de l'expert. A cha-
que numéro du chef d'accusation, le pré-
venu déclare ne pas reconnaître les con-
clusions de l'expertise. Concernant les
fausses signatures, C. conteste catégori-
quement en être l'auteur. Il est midi 15,
le président suspend l'audience.

YVERDON
Collision entre un camion

et une automobile
(6) Un accident de la circulation s'est
produit mercredi soir, vers 19 heures,
place Bel-Air.

Un camion de la maison B., d'Yver-
don, venant de la ville, s'apprêtait à
entrer à la rue d'Orbe, lorsqu'il prit
en écharpe une voiture portant plaque
fribourgeoise, venant de la rue de Neu.
châtel , et la projet a contre la confi-
serie Baer, dont la vitrine fut  enfon-
cée.

Deux des occupants de la voiture fu-
rent blessés. Les véhicules ont subi des
dégâts.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
*¦

Monsieur et Madame
Félix FIALA ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Pierre
Neuchâtel, le 9 avril 1946

Maternité — 11, Petlt-Pontarller

Monsieur et Madame
Pierre BERTHOUD ont la Joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
fille
Marion-Hélène-Christiane

Le 9 avril 1946
Tivoli 1 — Clinique du Crêt

Vers gris
La station d'essais viticoles â Auver-

nier nous écrit :
Ces années chaudes et sèches semblent

avoir été favorables à l'éclosion des vers
gris de la vigne. C'est, comme on le
sait, la chenille de la noctuelle ; très
vorace, elle dévore les jeunes bourgeons
de la vigne et peut occasionner des per-
tes sérieuses de récolte. Cette chenille
travaille de nuit , son ramassage est
donc malaisé ; de jour, on la trouvera
dans les fissures du terrain et sous les
mottes au pied des ceps. Le moyen le
plus indiqué de la^ combattre eera de
traiter les vignes attaquées avec une
solution simple d'insecticide à 1 %,
éventuellement par poudrage. On peut
répéter lee traitements si.cela est né-
cessaire.

On nous signale l'apparition de ces
chenillee le 8 avril, à Cortaillod. En
1945, on les signalait à Saint-Aubin dès
le 12 avril. Il est donc recommandé aux
viticulteurs de prêter attention â ^ap-
parition du ver gris, spécialement dans
les vignes où se sont déclarés des foyers
l'année dernière.

CHRONIQUE VITICOLE

Observatoire de Neuchâtel. — 10 avril:
Température : Moyenne: 8,8; min.: 6,2;
max.: 13,3. Baromètre : Moyenne : 720,6.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force: modéré à fort. Etat du ciel: cou-
vert.
******************************************^******************•***-***-****.

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

Prévisions du temps. — Bise faible à
modérée. Ciel d'abord très nuageux ou
couvert. Quelques précipitations de peu
d'importance dans l'ouest du pays. En-
suite tendance à éclalrcies. Au début, fai-
ble baisse de la température.

Observations météorologiques

Mon âme, bénis lEternel.
Monsieur Emile Ogis, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Edith et Marie-Made-

leine Ogis. à Neuchâtel;
Mademoiselle Adèle Tartaglia , aux

Verrières;
Monsieur et Madame Henri Ogis et

famil le , à Eclépens;
les familles Tartaglia et Deluigi , au

Tessin;
Mesdemoiselles Marita et Lily Ogis,

à la Sarraz,
informent  leurs parents , amis et con-

naissances que le Seigneur a mis un
terme aux longues souffrances de leur
bien chère épouse, mère, sœur, tante
et parente,

Madame Emma OGIS
en la reprenant paisiblement à Lui.

Neuchâtel , le 10 avri l 1946.
(Côte 113)

Dieu a tant aimé le monde qui!
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

vendredi 12 avril , à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

4.
Madame veuve J. Barmaverain-Gue-

not , ses enfants et petites-filles, -à
Saiut-Blaise ;
. Madame et Monsieur R. Haller-Bloch

et leurs filles, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame E. Bloch, leurs

enfants et petits-enfants, à Bursins
(Vaud); '. , .Monsieur P.,Bloch , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Gilly (Vaud);

Monsieur et Madame J. Bloch, à
Grandson ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Caroline BLOCH-GUEN0T
née PERROSET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 92me année, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 9 avril 1946.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

vendredi 12 avril , à 14 heures.
On ne touchera pas

K. I. P.

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

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

Mademoiselle Valentine Descombes,
à Fleurier ,

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis DESCOMBES
boulanger

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

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

Le culte aura lieu aux Cadolles jeudi
11- mai-s, à 14 heures.

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

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des conumerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Louis DESCOMBES
père de Mesdemoiselles Andrée et Si-
mone Descombes, membres act ifs.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Cormondrèche.

Le comité.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Renée LAMBELET
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour à
Concise.

Le comité.
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