
Ballons d'essai et bruits de coulisse
à propos de la réforme financière
Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
Si Tannée 1947 doit être celle des

grandes décisions — articles écono-
miques , assurance vieillesse, élec-
tions fédérales — on compte bien
qu'elle nous apportera -aussi.l' un des
grands projets constitutionnels , le
plus importan t peut-êtr e de l'immé-
diat après-guerre : la réforme finan-
cière.

Plus dc dix ans ont passé , en e f f e t,
depuis que le p lacide M. Meyer a vu
le Conseil national , repousser ses
propositions à une voix de majorité.
M. Wetter , qui vint ensuite , dut son-
ger uniquement au présent et trou-
ver les milliards nécessaires à la dé-
fense  nationale . 11 appartient à M.
Nobs de préparer l'avenir.

Or, ces derniers temps , notre
grand argentier a pu recueillir bon
nombre de recommandations et de
conseils . S'il était en mesure de les
monnayer, ses inquiétudes diminue-
raient sensiblement. Hélas , les con-
seilleurs ne sont pas les payeurs I

Chose étrange , la p lupart des
vœux et des propositions tendent à
augmenter les charges du contribua-
ble et l'on parle fort  peu des écono-
mies indispensables. Mais devons-
nous prêter grande attention à toutes
les idées lancées dans le débat ? Les
unes, certes, sont dignes d'intérêt ;
d'autres, au contraire , ressemblent à
des ballons d' essai , quand il ne s'ag it
pas de tentatives d'intimidation. '

Pour le moment , rappelons-le , les
autorités n'ont pris aucune décision.
La commission d' experts qui a siégé ,
voici p lusieurs semaines, sur les
rives du lac Majeur , n'a pas encore
présenté son rapport . De scrupuleux
rédacteurs y mettent la dernière
main, nous dit-on , et il n'est point
exclu que la commission se réunisse
une fo i s  encore .

En attendant , il semble bien qu'on
ait f i xé  déjà quelques p rincipes gé-
néraux. On aurait admis, d' une pari
que l'assainissement des finances ré-
clame, à côté de ressources nouvel-
les, de sensibles économies , d' autre
part que le capital supporterait di f -
ficilement une trop violente saignée.

Il fau t  aussi tenir pour acquis cer-
tains points. Celui-ci tout d'abord

qu'il sera impossible de revenir, mê-
me graduellement , au niveau d' avant-
guerre pour les dépenses de la Con-
fédération. La raison en est simple :
alors que le budget de 1938 dépassait
de p eu le demi-milliard, il faudra
dorénavant compter avec 400 mil-
lions au moins — -et c'est un mini-
mum — pour le service des intérêts
et l'amortissement de la dette. Si l' on
prend l'indice de 100 pour les char-
ges d' avant-guerre , c'est à 190 ou
200 que s'élève ront celles des pro-
chaines années , après la « réforme
financière » qui doit , si tout va bien,
porter ses e f f e t s  dès 1950. Autant
dire que nous aurons franchi alors ,
et pour plusieurs générations, la li-
mite du milliard.

La Confédération se mettra-t-elle
en quête de nouveaux impôts ou se
contenlera-t-ell e de « légaliser » ceux
qu'elle perçoit depuis des années en
vertu des p leins pouvoirs ? On pen-
cherait pour le statu quo, tout en se
proposan t d' « aménager » l' une ou
l'autre des sources fiscales. C' est
ainsi que l'impôt de défense nationa-
le sera maintenu au titre d 'impôt f é -
déral direct sur le revenu et la for-
tune. On ne renoncera pas non plus
à l'impôt sur le chiffre d'af faires ,
plus léger aux salariés et aux petites
bourses que dans la p lupart des au-
tres pays. Pour l'imp ôt sur les suc-
cessions, on tenterait de vaincre la
résistance des fédéralistes en la liant
à une œuvre sociale , sinon tout de
suite, du moins un peu plus tard.
Enfin , la question d' un nouveau pré-
lèvement sur la fortune , baptisé
pour la circonstance « sacrifice de
paix » — en attendant autre chose
— rien n'est encore prévu. On en-
tend dire qu'il n'existe aucun pro-
jet et que ni la commission d' ex-
perts , ni les techniciens du départe-
ment ne manifestent d' empresse-
ment à recourir à ce moyen. Sera-ce
l'ultime réserve, la masse de manœu-
vre qu'on lancera dans la bataille
au dernier moment, ou bien gardera-
t-on l'idée comme une menace, pour
ne pas avoir besoin de s'en servir ?
Sur ce point , mystère. Tout ce qui
se df t  à ctê propos n'est qu 'hypothè-
se et sondage p lus ou moins habile ,
plus ou moins intéressé aussi.

G. P.

D'anciens ministres vichyssois
parmi lesquels Baudouin et de Brinon

vont comparaître en Haute-Cour

ENCOR E UN GRAND PR OCÈS AU PALAIS DE VERSA ILLES

Notre correspondant de Pans nous
écrit :

La Haute-Cour de justice, créée
au lendemain de la libération de Pa-
ris, pour juger les ministres de Vi-
chy et les hauts dignitaires du gou-
vernement du maréchal Pétain , va
tenir , à partir du 25 février pro-
chain et jusqu 'au 28 mars, sa cin-
quième session.

Devant les jurés, parlementaires
— vingt-quatre au total — représen-
tant toutes les grandes familles poli-
tiques de la nation française, qua-
torze prévenus sont appelés à com-
paraître. Parmi eux figurent cinq
anciens ministres : Paul Baudouin ,
Raphaël- Alibert , Pierre Caziot , Jules
Brévié, Joseph Lemery ; un ancien
ambassadeur: Fernand de Brinon;
trois ex-hauts fonctionnaires: Geor-
ges Hilaire , Jean .Tarde!, Jules Gué-
rard; trois amiraux: Georges Robert ,
Henri Bléhaut , Jean de Laborde; un
gouverneur général des colonies :
Armand Annet et , enfin , un ancien
président du conseil de la Troisième
république : Camille Chautemps.

C'est à Versailles que se déroule-
ront les débats , dans la vaste encein-
te de la salle du Congrès où , le 1G
janvier dernier , M. Vincent Auriol
avait été élu président de la Répu-
blique. Déjà , à deux reprises succes-
sives, en juillet et août 1946, la Cité
des rois a vu , en son palais , se dé-
rouler les procès de la Haute-Cour
de justice. L'accusation sera menée
par le procureur général M. Frette-
Damicourt , le tribunal sera présidé
par le député socialiste Louis No-
guères.

Paul Baudouin,
premier accusé

Le premier inculpé que la Haule-
Cour appellera devant elle n'est au-
tre que Paul Baudouin , ministre des
affaires étrangères du gouvernement
de Vichy, accusé « d'actes de nature
à nuire à la défense nationale ». Le
personnage, aujourd'hui un peu
oublié, et qui moisi! dans une cellule
de Fresnes depuis l'été 1945 , a connu
à l'heure de la défaite provisoire de
1940 une certaine célébrité.

Ancien inspecteur des finances ,
devenu par la suite directeur de la
puissante banque d'Indochine , Paul
Baudouin , durant son passage aux
affaires étrangères, du 7 juin 19. 0 au

2 juin 1941, joua un rôle particuliè-
rement important, notamment lors
de l'incident douloureux de Mers-el-
Khébir et des négociations engagées
avec le Japon à propos de l'Indo-
chine.

L'accusation est très sévère en ce
qui concerne l'altitude de l'inculpé
vis-à-vis des Français libres qui
avaient refusé de déposer les armes.

M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en Sme page)

Avant l'arrivée en Suisse de Tex-reine Marie-José d'Italie

C'est dans cette ancienne maison de Jussy, près de Genève, que l'ex-reine
d'Italie Marie-José et ses enfants viendront s'installer. Les enfants du roi
Humbert , lequel restera au Portugal , habiteront ainsi à proximité de leur

oncle, le roi Léopold III de Belgique.

£chos du jvlonde
La « Liberté » sera renflouée

au 15 mars
Depuis le 8 décembre, jour où la tem-

pête lui fut  fatale , le paquebot « Liber-
té » est toujours dans le bassin dea
Marées, cap au nord-ouest.

Dans les parties non immergées, les
travaux de tra nsformation et.d'aména-
gement se poursuivent activement.

Pour réparer la « Liberté », il faut
tout d' abord remettre en état la grande
forme de radoub No 7. qui fut construi-
te spécialement pour accueillir « Nor-
mandie ». Sabordée par les Allemands ,
cette cale était obstruée par le bateau-
port e de son entrée. Voilà bientôt un
an qu 'on travaillait à son relevage avec
des moyens réduits.

I_e 25 j anvier dernier, l'entreprise an-
glaise Bauer tenta de relever eet en-
gin de 450 tonnes , lesté d'une base de
six mètres de ciment et de le dégager
de son assiette, de le faire glisser entre

deux murs de quais et. à l'aide d'élin-
gues, de le faire échouer sur la plage.
Par suite d'une fuite à un caisson , cette
opération extrêmement délicate échoua.

C'est la Compagnie de sauvetage «Les
Abeillles » qui est chargée du renfloue-
ment de La « Liberté », ren flouement
pour lequel elle réclame trois cents
millions de francs.

Si les travaux préliminaires sont à
peu près terminés, les travaux propre-
ment dits de renflouement ne commen-
ceront que vers Ja f in  de février.

Après l'échec du 25 janvier , on va
procéder à une nouvelle tentative de
relevage du bateau-porte , et on attend ,
d'Angleterre , le batau-porte neuf qui
doit le remplacer.

Alors, on pourra faire entrer la « Li-
berté » dans la grande forme de ra-
doub, assécher ila cale bien fermée et
réparer tranquillement le paquebot.

La France va émettre
13 milliards de marks

La commission des finances a reçu
communication du projet d'arrêté in-
terministériel fixant les recettes et les
dépenses à effectuer en marks et en
schillings dans les zones françaises
d'occupation d'Allemagne et d'Autriche
au cours du premier trimestre 1947.

Cet arrêté autorise le gouvernement
français à émettre, comme le font les
Alliés dans leur zone, une certaine
quantité de marks d'occupation , 3 mil-
liards environ par trimestre, soit pour
l'ensemble de l'exercice 1947, 13 mil-
liards environ qui viendront en dé-
bours des frais d'occupation.

La politique monétaire
de la Banque nationale suisse

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

d'après la conférence de M. Hirs, donnée à Neuchâtel
La politi que monétaire de notre

institut d'émission a, depuis quel-
ques mois, suscité bien des polémi-
ques. Notre industrie d'exportation
accepte en effet difficilement les dif-
férentes mesures de contingentement
décrétées au cours de l'année 1946.
Il nous est parfois difficile de saisir
le but qui poursuivent nos autorités
fédérales. Notre industrie jurassien-
ne traverse une période favorable , et
il est naturel qu'elle désire repren-
dre contact avec ses marchés étran-
gers. N'oublions pas qu 'à peine sor-
tie de la crise de 1930-1935, notre
industrie de la montre traversa une
nouvelle période criti que pendant la
guerre. Industri e ' d'exportation —
industrie produisant des objets de
demi-luxe , notre branche horlogère
est fortement soumise aux fluctua-
lions de la conjoncture. Ses exporta-
tions dépendent , dans une très large
mesure , de la situation politique et
monétaire des pays étrangers .

Aussi les milieux dirigeants de
l'horlogerie se préoccupent-ils de
l'évolution de nos relations commer-
ciales avec l'étranger. Les nouvelles
tendancieuses , publiées ces derniers
mois contre l 'industrie horlogère
suisse, n'ont pas résisté à un exa-
men approfondi de la situation. La
forte demande de main-d'œuvre et
la hausse des salaires qui en décou-
le, n'est pas seulement influencée
par notre industrie horlogère , mais
bien par l'ensemble des branches de
notre économie national e. Elle dé-
pend donc de l'évolution de notre
situation économique en général , et
non , d'un groupe d'industries en
particulier.

La Société neuchâteloise de scien-
ce économique a pris l ' ini t iat ive
d'inviter M. A. Hirs , directeur géné-
ral de la Banque nationale suisse, à

présenter dans notre ville une con-
férence relative aux difficultés que
notre pays rencontr e actuellement
dans le trafic international des paie-
ments. Ce n'est pas sans appréhen-
sion que cet éminent conférencier
venait présenter le point de vue de
la Banque nationale suisse aux mem-
bres et amis de notre société. Parm i
le très nombreux auditoire qui vint
entendre M. Hirs, nous remarquions
plusieurs représentants de nos auto-
rités cantonales , et des milieux hor-
logers et financiers du pays de Neu-
châtel.

Situation d'après-guerre
Dans son introduction , M. Hirs re-

lève le fait  qu 'un retour au libre-
échange des marchandises et des
monnaies ne s'est pas encore pro-
duit , deux ans après la cessation des
hostilités. 11 rappelle que bien avant
1939, une grande partie du commer-
ce extérieur était déjà régi par des
accords de clearing —> que de nom-
breuses monnaies étaient  dépréciées
— que le régime du contrôle des
changes était  à l'ordre du jour — et
que toutes les restrictions nées de
la dernière crise de 1930 n 'étaient
pas encore atténuées.

Malgré les diff icul tés  monétaires
rencontré es sur le plan in ternat ional
à l'issue de cette guerre, notre com-
merce extérieur est en p lein act iv i té
et notre économie nationale se dé-
veloppe largement. Nos autorités
crai gnaient une période de chômage
et nous nous trouvons , au contraire ,
dans une période de siiremnloi , pro-
voquant , par le jeu de l'offre et de
la demande , une hausse des salaires
nominaux .

Notre balanc e du commerce exté-
rieur présente en 1946 la s i tuat ion
suivante :

Total des importations : 3422 mil-

lions de francs ; total des exporta-
tions : 2675 millions de francs, soit
un excédent d'importations de 747
millions de francs.

Ce solde passi f de notre balance
du commerce extérieur est normal.
En tenant compte de la hausse des
prix, il correspond au solde que
nous avions au cours des années
d'avant-guerre. Nous ne devons ce-
pendant  pas seulement considérer la
valeur de notre balance commerciale
mais encore l'expression quantitaî ive
de nos échanges de marchandises et
la composition même de ces échan-
ges. Il n 'est , en effet , pas indifférent
que nous importions des matières
premières , des produits alimentaires ,
des biens de consommation ou de
produc lion . D'autre part , la balance
du commerce extérieur n'est qu'un
élément de notre balance des comp-
tes. Les échanges d'autres services —
mouvements des cap itaux — produits
des capitaux — licences — assuran-
ces — services — 'ourisme — doivent
également être pris en considération.
Les questions de t ransfer t ,  les mou-
vements d'or et de crédit «ont aussi
importants que la ques 'ion marchan-
dise.
Retour à la liberté impossible

Tant et aussi long temps que les
échanges internat ionaux sont entra-
vés par la rareté des produits et par
les obstacles élevés par les Etats
étrangers , nous ne pouvons songer
cn Suisse, à rendre au tr afic des paie-
ments , sa liberté d'autrefois. La
guerre a eu pour conséquence d'ap-
pauvrir les Etats ; le pouvoir d'achat
des monnaies nationales a diminué ,
les dettes des Eta 's ont atteint des
chiffres extraordinaires.

Laurent COMTESSE
(Lire la suite en 4me page)

Une centaine de membres
d'une organisation nazie
arrêtés par les polices
anglaise et américaine

L'HITLÉRISME N'EST PAS MORT OUTRE-RHIN

Parmi les personne s arrêtées f igure un ancien of f ic ie r
de la Wehrmacht chargé de la conduite

de la guerre bactériologique
FRANCFORT . SUR - LB - MAIN ,

23 (A.F.P.). — Quelques membres in-
fluents du parti nazi ont été arrêtés au
cours d'opérations menées par les for-
ces d'occupation américaines et britan-
niques dans la nuit de samedi h di-
manche.

En annonçant cette nouvelle, l'agence
Dena précise qu 'elle émane du Q.G.
des forces américaines en Europe.

Les noms des personnes arrêtées se-
ront communiqués dès que leur publica-
tion ne gênera plus la réussite et la
sécurité de l'opération.

Une bonne prise
HERFORD, 23 (Reuter)! — L'opéra-

tion _ menée au cours de la nuit de sa-
medi à dimanche par le service de sé-
curité anglo -américain en Allemagne
se poursuit. Après l'arrestation des
chefs d'une organisation nazie, parmi
les nombreuses personnes arrêtées figu-
re Hans Georg Eidmann , officier de la
Wehrmacht chargé de la conduite de la
guerre 'bactériologique .

Le nombre des suspects s'élèverait à
une centaine.

L'organisation clandestine dont les
adhérents se recrutent dans les quatre
zones d'occupation , cherchait à faire
renaîtr e un régime totalitaire, en Alle-
magne, à remettre sur pied la Wehr-

macht , à faire libérer tous les prison-
niers de guerre , à arrêter le démontage
des usines allemandes de matériel de
guerre, à supprimer les exportations de
charbon , à occuper toutes les positions
clés des principales industries de l'Al-
lemagne, à réintégrer la Silésie et la
Prusse orientale dans le Reich et , enfin,
à dresser les nations européennes con-
tre l'Union soviétique.

Ces revendications devaient s'ap-
puyer sur la menace de l'application
d'une nouvelle arme secrète contre les
Alliés. U s'agi t en fait de la prépara-
tion d'une nouvelle guerre, la guerre
bactériologique.

Outre Hans Georg Eidmann , les per-
sonnes arrêtées jusqu 'à présent sont les
suivantes : Rolf Wilkenning, ancien of-
ficier S.S., qui a joué un rôle de pre-
mier plan dans les services d'espion-
nage allemand; il est le créateur, à Co-
logne, d'une organisation d'avant-gu er-
re chargée de préparer l'attaque de la
Hollande et de la Belgique en prenant
contact avec le mouvement de Léon De-
grelles : Schimmel Pfeng, commandant
d'une brigade de S.S., l'un des chefs de
la jeunesse hitlérienne en Pologne ; le
colonel Kling, ancien chef des Waffen
S.S. à Cassel , et le major -général des
S.S. Ellerich , l'un des dirigeants des
S.S.

Ult ime tentative de M Bevin
p our dissip er les divergences de vue

entre Londres et Moscou
Le chef du Foreign Office a entamé des négociations

directes avec le Kremlin
LONDRES, 23 (A.F.P.). — Les rap-

ports anglo-soviétiques teJs qu'ils se
présentent avant la conférence de Mos-
cou, font l'objet des commentaires de
certains journaux.

Selon le _ People », M. Bevin a enta-
mé des négociations directes avec . Mos-
cou sur les modifications à apporter au
traité d'alliance. « Cela pourrait bien
constituer le dernier effort de M. Be-
vin pour dissiper les divergences de
vues entre Londres et Moscou », écrit
le journal qui croit savoir que les Rus-
ses _ demandera ient :

L'accès aux matières premières, y
compris le pétrole, des précisions sur
les créd its qu 'ils pourraien t obtenir aux
termes d'un aooord commercial à long
terme, enfin , la participation à la tu-

telle des territoires sous mandats, par-
ticullièrement des anciennes colonies
italiennes.

Le jo urnal dit que M. Bevin n'a pris
aucune initiative sans consulter Wash-
ington , mais que l'idée d'une telle en-
tente anglo-russe a été assez mal ac-
cueillie aux Etats-Unis. Toutefois, le
cabinet aurait autorisé M. Bevin à
poursuivre les négociations.

D'autre part, le « Sunday Times »
croit savoir que l'U.R.S.S. a précisé les
réserves qu 'elle voudrait voir suppri-
mer du traité anglo-soviétique. Il s'agi-
rait de questions liées aux problème-
délica ts posés par la politique angla ise
en Méditerran ée, dans le Proche-Orient,
l'Extrême-Orient et le bassin du Da-
nube.
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LES ANGLAIS ONT QUITTÉ ALEXANDRIE

Le dernier soldat br inannique a quitté Alexandrie la semaine dernière. Cet
événement a été marqué à la citadelle par une cérémonie solennelle au cours

de laquelle le drap eau anglais a été remplacé par le drapeau égyptien.



Jeune garçon de confiance peut entrer chez mol
comme

garçon de courses
Très bonne nourriture, logis, bon salaire. Libre le

, dimanche, toute la journée. — H. BUhler, Stadt-
bachstrasse 8, Berne, tél. 3 67 56.

Nous cherchons jeune

QUINCAILLER
capable, comme vendeur pour ferrure de construction, outils,
et quincaillerie.
Conditions : Bonne connaissance de la branche, du français
et de l'allemand, bonnes manières, caractère aimable.
Place stable. Samedi après-midi libre.
Adresser offres manuscrites avec certificats, photographie et
prétentions de salaire à

ROBERT MEYER S. A., BERNE.

Avant Vaube
, FEUILLETON

de la « Fe uille d'avis de Neuchâtel »

par 12

S A I N T - A NG E

Avan t de s'arrêter pour des bran-
chages et des fleuris, sœur Agathe
¦désigna à Delphine les camions soir
lesquels s'empilaiient les cageot , des
légumes les plus rares du carreau .

— Nous n'avons pas droit aux en-
dives et aux choux-fleuirs, mais pour
eux, il en va autrement.

Lorsque, sur les quais , elles purent
accompagner la voi ture de loin , en
marchan t sur le trottoir , sœur Aga-
the, souriant mystérieusement à Mll e
Glarens, lui demanda :

— Vous ne vous êtes aperçue de
rien , pendant mes tractations aux
Halles ?

— De rien ! affirma la jeune fille.
— J'ai pourtant remis à Robert en-

viron un millier die journaux. Il est
un de nos plus actifs  distribu teurs.
C'est par son intermédiadiré que je
fais aussi rentrer du papier à l'im-
primerie. II en achète aux Allemands,
au prix du marché noir, bien enten-
du...

Puis elle ajou ta :
— Vous ne vous doutez pas com-

bien il est commode de circuler par -

tout avec comme auss weiss mon clo-
chard et sa voiture à bras.

s> Regardez-le, il est magnifique, ja-
mais il ne bronche ! Toutes mes cour-
ses dangereuses, je les fais avec lui.
Nous ne nous encombrons pas tou -
jours de la charrette, une ancienne
voilure d'enfant su f fi t le plus sou-
vent , pourvu qu'Ai y ait dedans deux
ou trois marmites d'aluminium.

_> On nous suppose en train de re-
cueillir les restes des grands hôtels ,
et nous les recueillons d'ailleurs.
Nous visitons les restaurants occupés,
les casernes de miliciens, même la
Gestapo. Toutes les cuisines s'ouvrent
devant nous alors que, la plupart du
temps, j e suis bourrée de docu ments
susceptibles de me valoir le poteau
d'exécution. Ils ont beau nous tra-
quer, nous arrivons quand même à
les duper.

Un pla isir intense circulai t dans
les vei nes de Delphine. A écouter
sœur Agathe, son sang coulait plus
vif , son cœur battai t plus fort.

Enfin la vie quotidienne, sous ses
formes les plus humbles, dans ses ré-
pétitions les plus banales, prenait un
sens. On se bat tai t chaque jour, dans
l'ombre, avec les seules armes qui res-
tassent , celles de la ruse I

Avant la fin de cette même semai-
ne, Delphine eut à subir une nouvel-
le épreuve.

Elle fut prise, à la station du métro
Châ telet , dans les mailles d'un bar-
rage.

Doux agents l'arrêtèrent dams le
couloir de la correspondance.

— Vos papiers, votre carte d'iden-
tité d'aboref ! Bon ! Qu'est-ce que
vous avez , ma petite demoiselle, dans
cette mallette ?

Elle se sentit devenir exsangue,
mais sa voix ne trembla pas lors-
qu'elle répondi t :

— Du linge, des vêlements pour
mon week-end en banlieue.

Le plus jeune des agents la pri t à
part.

— Ouvrez , montrez-moi ça !
Son confrère arrêtait déjà un li-

vreur chargé de cartons.
Très pâle , appu yée au mur de bri -

ques blanches, Delphine invoquait
son frère Denis : « Oh ! je t'en sup-
plie, inspire-moi... Que dois-je dire ?_ >

Avec précaution elle entrebâilla la
valise pleine d'enveloppes cachetées
et timbrées.

— Vous appelez cela du linge et
des vêtements ? Qu'est-ce que c'est
que celte volumineuse correspondan-
ce ?

Elle se redressa et , jouant le tout
pour le tou l, le regarda bien en face.

— Ce sont des tracts. Des tracts
pal ri oies.

Il fronça le sourcil et referma lui-
même la mallette.

— Chu' ! N'êtes-vous pas folle de
vous promener avec ce chargemen t
dans le métro ?

— Je ne puis pas toujours aller à
pied !

— Sauvez-vous vite.
Elle lui murmura un « merci _> plein

de gra titude. Lui a f f e c t a  il cle se préci-
pi ter sur une vieille dame.

— Vos papiers... votre carte d'iden-
'tiilé, s'il vous plaît... Qu'avez-vous
dans oe grand sac ? •

Delphine grimpait l'escalier. Elle
avait des ailes...

« Ouf I ma dernière peur n'est pas
loin I La Providence , me protège...
Comme i] y a encore de braves gens
en France, tout de même.. »

Jeannot, lui aussi, ne demeurait pas
inactif.

Claude Viguie.r se servait de lui
comme agen t de liaison. Il lui remet-
tait un message présenté sous forme
de devoir fra nçais corri gé et annoté.

— Si, par hasard, tu avais des en-
nuis, cette pièce passerait inaperçue
parm i tes vrais devoirs.

Puis il lui indiquait un nom, une
adresse. Ordinairement, le gosse,
avant de rentrer chez lui , s'acquittait
de sa mission.

Deux ou trois fois, pour atteindre
un destinataire en banlieue Jeannot
avait été obligé de revenir prendre
son vélo. L'aventure lui paraissait
alors plus excitante et plus péril-
leuse.

Même pour ses condisciples, ses
contacts avec le professeur ne sem-
blaient ni plus fréquents, ni plus pro-
longés.

Il suffisai t d'un bref colloque, à la
sortie d'une classe, pour que maître
et élève s'entendissent. Le lendemai n ,
un regard échangé entre eux établis-
sait  que l'affaire avait  été menée à
bien , sans incident .

Claude Viguler, par ail leurs, tenait

sa promesse de ne rien passer au gar-
çon. Plusieurs fois des copains
avaien t remarqué :

— ViguieT t' a à .œil. Qu'est-ce que
tu lui as fait ?

Jeannet haussait les épaules.
— Je n'en sais rien, mais ça me

laisse froid. J'ai juré qu'il ne me
prendrait pas en défaut.

Jamais le ménage Follette-Jeannot
•lapin n'avait été si idyllique. Ils se
retrouvaient avec le plaisir d'avoir
accompli , en secret , des actions
d'éclat et le souvenir des périls évi-
tés les atten drissai t et décuplait leur
tendresse. Us en oubliaient die se ta-
quiner.

— Vieux Jeannot , je te vote des fé-
licitations. On se croirait revenu aux
beaux jour s du scoutisme, lorsque lu
collectionnais les B.A.

— Depuis que tu fréquentes les
vieilles dames et les bonnes sœurs,
rétorquait-il, ton caractère s'est fon-
du dans une suavité perpétuelle. Tu
ne t'aperçois pas que c est toi qui
changes 1. '

Un soir, Jean Glarens dut aller bou-
levard Lannes. Il s'absorba sur un
pla n afin de repérer l'endroi t qu 'il
situait mal.

— Je filerai là-bas à bicyclette.
Quel beau trajet I Je pédalerai cons-
tamment sous les verdures des mar-
ronniers.

Sa sœur lr surpri t dans ses prépa-
ratifs.

— A quoi vas- lu  encore user les
pneus ? Tu sors beaucoup à vélo ces
temps-ci.

U lui cligna de l'œil.
— Un entraînement de tennis sur

un court en bordure du bois. Je ne
puis pas priver ton petit frère d'un
tel plaisir ! Byc-bye  ! Je ren trerai en
vitesse pour reviser de la physique,
mais j' ai besoin d'une détente.

— Tu empor tes ta serviette avec
toi ?

— Oui , avec un camarade nous de-
vons revoir un texte dc Tacite.

— En commentant le match ?
— Pourquoi pas ?
Il grogna intérieu rement : «Les

femmes sont horripilantes. Elles pos-
sèdent le goût des questions inoppor-
tunes. Et voilà comment les hommes,
harcelés, sont poussés à leur conter
des craques. Chère Follette, n 'empê-
che qu 'il me fau t admirer ton œil
gris de détective. »

Il roulai t sur l'asphalle moiré de
rayons et face à l'éblou issante lu-
mière de l'ouest.

— Comme la vie me para î t ra i t  belle
et digne d'être ,vécue si Denis nous
avait  donné de ses nouvelles !

Il s'arrêta devant un bel immeuble,
dont les stores de coutil s'étalent dé-
jà abaissés devant  un couchant qui
jouai t aux chaudes fantasmagories
d'un soir d'été.

Il enchaîna son vélo à la grille d'un
jardinet et pénétra dans la maison.

C__ suivre)

POUR ZURICH
On cherche, dans famille privée, Jeune fille

recommandée comme

FEMME DE CHAMBRE
Entrée, le ler mars ou plus tôt. — Offres

avec photographie et prétentions sous chiffres
R. 7099 Z., à Publicitas, Zurich.

Sténo-dactylographe
Nous cherchons un bon employé (ou
employée) sténo-dactylographe. Pla-
ce stable, intéressante et bien rétri-
buée. — Faire offres à Calorie S. A.,
Ecluse 47, Neuchâtel.

la société des forces électriques de la Goule
k Saint-limier cherche, pour son magasin de
vente de lustrerte et d'appareils électriques,
une ' ' -] ¦

vendeuse
Personne de confiance, ayant de bonnes no-

tions commerciales ; connaissance de l'alle-
mand désirée. Place stable en cas de conve-
nance et diroit à la caisse de pensions.

Les intéressées sont , priées de faire affres
manuscrites avec prétentions de salaire, cur-
riculum vitae et de Joindre photographie.

Atelier de _ e_l _ire oher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate.
Se présenter entre 11 h.

et 12 heures. Reliure At-
tinger, place Piaget • 7,
Neuchâtel.

Jeune fille connaissent
sl possible la machine à
écrire est demandée com-
me

aide de bureau
à. la Chaux-de-Fonds.
Place .table et bien

rétribuée ; elle serait
éventuellement nourrie et
logée. Ecrire sous S. T:
673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de via du Vignoble, bien
introduite, cherche pour visiter la

clientèle du canton, un

représentant
sérieux et qualifié, au courant de la
branche, ayant si possible déjà une

clientèle qu'il connaît.

Faire offres écrites, aveo prétentions
sous chiffres G. 6. 643 au bureau de

la Feuille d'avis.

_ra .e.vn /la __v+.i.*»s pr, «iil .cn n.llpmnnrlp. r.herr.hR.

Personne
libre quatre après-midi
par semaine cherche em-
ploi dans hôtel pour ai-
der k la, lingerie. Adres-
ser offres écrites k M. O.
678 au bureau de la
Feullle d'avis.

Horloger complet
régleur de précision ayant
occupé poste de chef de
fabrication dans maison
sérieuse, cherche change-
ment pour époque à __ n- '
venir. Références k dispo-
sition. — Adresser offres
écrites k V. D. 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme présen-
tant bien, de bonne ins-
truction et connaissant la
partie.

cherche place
dans la représentation
d'articles dans les maga-
sins. Adresser offres écri-
tes à X. B. 727 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Employé
connaissant tous travaux
de bureau, cherche em-
ploi. Accepterait aussi
demi-Journées. Adresser
offres écrites _ G. W. 722
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche pour Pâques place

d'apprenti menuisier
Ecrire au Service de prévoyance sociale,

Rlponne 5, Lausanne.

Apprenti
mécanicien

est demandé par Micro-
mécanique, k Vauseyon.

JEUNE HOMME
de 15 ans, intelligent et
fort , cherche pour le
printemps,

PLACE D'APPRENTI ÉBÉNISTE
n désire être nourri et

logé chez le patron. —
Offres _ P. Steiger , maî-
tre menuisier, Herrengas-
Se 11, Berne

Dégustation
gratuite de café

dès mardi 25 février 1947

au vendredi 28 février 1947

dans notre succursale de

N E U C H A T E L
Rue de l'Hôpital 18

URGENT
On achèterait une

MALLE DE CABINE
en bon état. Offres avec
prix à Mlle Perrenoud,
Parc® 91.

Achats - Ventes -
Echanges de _feubie3
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

La Tène-Plage
On che-Che à acheter

petit chalet. Adresser of-
fres écrites à T. S. 653
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre à Constan-
tine (Vully vaudois),

MAISON
D'HABITATION

deux appartement s de
trois chambres et cui-
sine, cave, galetas, jar-
din. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M.
Georges Magnin , à
Montmagny.

A vendre
MAISON

de quatre chambres, deux
cuisines, trois caves, avec
buanderie et pressoir ; le
tout k l'état de neuf ; ru-
ral pour deux pièces de
bétail ; Jardin et verger
de 1200 m8 ; quatorze
ares de vignes, vingt-trois
arbres en rapport , un
champ de 600 m» et Jar-
din de 160 m2.

S'adresser à Edouard
Muriset, Oressler (Neu-

. châtel).

A vendre
au Val-de-Ruz, sur le
parcouis du tram, immeu-
ble de six _ppa_t ___ents
de deux, trois et quatre .
pièces, bien entretenu et
de bon rapport. Jardin et
toutes dépendances. Esti-
mation : 55,000 fr . Adres-
ser offres écrites à. F. S.
726 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
A LOUER

Fontaine-André 7 ;-_
Tél. 52717 ' ' ~

Pour Jeune homme sé-
rieux, chambre conforta-
ble. - Tél . 510 91.

Petite mansarde, éven-
tuellement pension, à de-
moiselle de préférence.
Louis-Favre 23. Télépho-
ne 5 10 22.

Jeune homme sérieux
et stable chercfhe à louer

chambre
Adresser offres écrites

à S. M. 725 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande, dans bon

petit atelier, personne
sachant coudre, disposant
de tous ses après-midi.

Ecrire sous chiffres J.
V. 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et robuste, est
demandée pour travaux
de buanderie k l'hôpital
Pourtalès. Neuchâtel.

On demande une bonne

sommelière
connaissant à fond le ser-
vice de brasserie. Offres
avec certificats sous chif-
fres P 2137 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

Jardinier
L'hospice
Montagu, ,

à Ta Neuveville
cherche jardinier.

Eventuellement cham-
bre et pension à l'hos-
pice même. — S'adres-
ser à la Direction.

On cherche une brave

JEUNE FILLE
pour faire' un petit mé-
nage. Bons gages. Châ-
teau 15, Colombier

Immeuble locatif
avec caf é-restaurant

à vendre au Val-de-Ruz. Belle situafion et
dégagements. Nécessaire Fr. 20,000.—. Adres-
ser offres sous chiffres M. D. 611' au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
(région vignoble neuchâtelois)

BELLE MAISON
, de trois logements de cinq chambres, central

et bain , dont un libre pour l'acheteur. Faire
offres sous chiffres P 2008 N à Publicitas,

Neuchâtel.
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Quelques

monteurs-électriciens
peuvent entrer immédiatement ou à date à
convenir, chez VUILLIOMENET et Co S. A.,
Neuchâtel. Places stables. — Faire offres ou
s'y présenter.

ON DEMANDE :

OUVRIÈRES
POUR TRAVAUX D'HORLOGERIE

et

un remonteur
de finissage
un acheveur

d'échappement
pour pièces 19", huit jours et un jour,
tout de suite ou pour époque à convenir.
S'adresser à la manufacture de pendu-
lettes et réveils ARTHUR IMHOF, Dé-
partement de fabrication, Pont 14,

la Chaux-de-Fonds.

Je ohe-tihe pour le
printemps.

JEUNE
FILLE
pour aider au ménage et
k la cuisine. Vie de fa-
mille assurée. Bons gages.

S'adresser k Mme - Y.
Vuithier, droguerie, Ta-
vannes. Téd. 9 22 54.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
répon se.

Administration de
la € Feullle d'avis
de Neuchâtel »

Vendeuse
ayant terminé apprentissage dans la branche
de l'alimentation , cherche place bien rétribuée
dans commerce sérieux. Connaissances en
français encore imparfaites. Entrée, au milieu
d'avril ou au début de mai 1947.

Faire offres à Walter Moser, Rosenberg-
strasse 58, Neuhausen am Rheinfall.

Comptable
expérimenté

actuellement chef de bu-
reau

cherche place
en Suisse romande. Lan-
gues : allemand, français,
bonnes notions d'anglais
et d'italien. Paire offres
sous chiffres OFA 9058 S
à Orell Filssll-Annonces,
Soleure

JEUNE HOMME
de 18 ans, avec certificats
d'école secondaire, cher-
che

EMPLOI
Paire offres sous chif-

fres Q. 10274 Gr., k Pu-
blicitas, Granges.

PERSONNE
habile demande travail à
domicile ; pressant. Adres-
ser offres écrites k R. E.
666 au bureau de la
Feullle d'avis.

Importante uetoe du Val-de-Travers cJ-srahe, pour
son bureau teohnlqiie, un ou une

SECRÉTAIRE
NOUS EXIGEONS :

habitude des chiffres et des calculs, travail
soigné et précis, habile .sténo-dactylographe.

NOU S OFFRONS :
une place stable et très Intéressante et un
bon salaire.

Faire offires manuscrites, avec prétentions de salaire
et photographie, sous chiffres P 2083 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue maternelle française ayant quelques no-
tions d'allemand. Place Intéressante. — Adresser

offres manuscrites à Strasser frères, Meilen-Zurlch.

Monsieur, .rente ans, bien recommandé, sérieux et
de confiance, de bonne présentation, _j h_ro_e maison
sérieuse qui l'engagerait en. qualité de

REPRÉSENTANT
clientèle particulière exclue. Libre tout de suite. —
Offres sous chiffres 177, poste restante, Berne.

PATINOIRE DE NEUCHATEL

Samedi ler mars, à 14 h. 30

Gala de patinage
avec

Hans Gerschwiler tô mi
Doris Blanc, Lotti Hôner, Suzy Wirz,

Marianne Guggisberg, Rolf Wieser,
Hans Muiler

le couple Unold-Kusfer
et d'autres membres du club, élèves de

HT* Trudy Bockli ™__ »_

MATCH DE HOCKEY
CP. Berne contre Young Sprinters

avec les trois internationaux DELNON

PRIX DES PLACES : Assises numérotées : Fr. 3.50.
Location uniquement à la caisse de la Patinoire,
réservée aux membres des clubs, jusqu'au mercredi
soir 26 février. — Places debout : Fr. 2.—. Enfants,
militaires et membres des clubs : Pr. 1.20.

Location des places debout : Delnon Sports , Jlka
Sports, Robert-Tlssot Sports et caisse de la Pati-
noire.

J. Renaud & Cie S. A., Neuchfttel
(manufacture do papleis Arcor)

CHERCHENT

APPRENTI
ayant bonne préparation scolaire et du goût
pour la branche papeterie. Possibilité d'engage-
ment comme employé dès la fin de l'appren-
tissage. - Adresser offres écrites avec photogra- .

phle et références ou se présenter aux
Sablons 46, ler étage-,

TOUTEContre le froid ISOLATION
PAR

_ HEUMÉTICAIR
F. BOREL, TÉL. 7 53 83, SAINT-BLAISE

? Nous cherchons, pour le 15 avril,

APPRENTIES
VENDEUSES

l jeunes filles sortant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire. Ap-
prentissage régulier sous le con-
trôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Cours professionnels payés et ré-
tribution intéressante.

; Se présenter le matin, munies de
tous bulletins et témoignages sco-
laires, à la direction des grands
magasins

* ^
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cn nos magasins , notre  /IIËaBi
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^- t̂; PI. d ' Armes

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
U] JS

| TOUS CEUX |3
o. QUI ORGANISENT LtES

i manifestations |
"J m
3 ont intérêt d utiliser le moyen . __ \
Z publicitair e le plus efficace et le w

O plus économique : '

L'ANNONCE Q
oo DANS LA € FEUILLE D 'AVIS t\\
Ê DE NEUCHATEL » 5.

n S
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES™

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles S

Anclen-Hûtel-de-VUle .
Téléphone 5 28 06 *

Cionroe vous P°u?ez
rlStll-Caiii , s mainte-
nant vous mettre en mé-
aage en achetant Mwptiîf
votre mobilier à wsWWl

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat



POUR MADAME
Pullovers "^StF». 12.90
Gilels MIÉRICCl F,. 12.90
Jaquettes ]0%^T, 25.—
Chemisiers Sfp, 10.50

*t»mas*̂ ^  ̂ NEUCHATEL

L WhJ
^̂ .¦_ ^ _̂r_H _̂___f /r ^Y^^^^b),

Ê̂T _̂y_j^^5__-̂ twa_!!_r_^£_c3)

^̂ _̂ Ĥ^̂ P A

àtravers p̂eau V
soulage bientôt 1==

en cas de rhume tenace, H
toux, catarrhe pectoral, i=

point à la poitrine, f|f
rhumatisme, scratique, Hf

goutte , lombago

Libéral
Tubes à fr. 2.50 et 4.- dans tes pharmacies

Il Les pieds
fl&L souffrants

^̂  délicats
sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure,
J. Stoyanovltch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous.

Une bonne literie p our 595.-
deux sommiers métalliques, vingt-quatre

ressorts ,
deux trois-coins ,
deux matelas , crin noir et laine de mou-

ton pure, chez

MEUBLES Cwlzj ngre)
^^QËÊÊ AUVERNIER

Sur demande, facilité de paiement.W _ J

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.7.20, rythmes et mélodies des tropiques'.
12.15, musique légère par le peti t ensem-
ble Radlosa. 12 2_ ,  l'heure 12.30, enscm-
blea populaires sulsccs. 12.45. inform.
12.55, ce soir, pour vous. 13 h., avec le
sourire, par Ruy-Blag. 13.05, les enregis-
trements de Radio-Genève. 13.15, les mé-
lodies favorites : Charles Panzéra (IV).
17.30. quelques pages du poète H.-F.
Amiel. par Jean-Bard , 17.50, œuvres peu
connues de Beethoven . 18.15, les dix mi-
nutes de la Société fédéral e de gymnasti-
que. 18.25, le Jazz authentique. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15, lnform. et
programme de la soirée. ' 19.25, question-
nez, on vous répondra I 18.45 sérénade
aux convives. 20 h., < Etrange alibi _ pièce
policière. 20.45, grande soirée de Jazz sym-
phonlque. 21.55, le Jazz 1947. 22.10, l'or-
ganisation de la paix, par Me Sues. 22.30,
lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15.
causerie-audition . 12.40, concert par le R.
O. 13.15, ballades de Schubert 17.30, conte
d'O. Hahn. 17.45, émission pour les Jeu-
nes. 18 h., musique Joyeuse pour piano à
quatre mains. 18.45, musique populaire
19.25, communiqués 19.40. concert vari é
21.45 pour les Suisses à l'étranger. 21.55.
disques. 22.05. émission variée de Carna-
val avec l'orchestre Cedette.

• 
Edouard ROULIN

RADIO SPÉCIALISTE
ET RADIO ÉMETTEUR BREVETÉ

est à même de vous of f r i r  tous les avantages
RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES, ABONNEMENT,
RÉPARATIONS, VENTE, ÉCHANGE , FACILITÉS DE

PAYEMENT, SERVICE SPÉCIAL DE LOCATION
MENSUELLE

Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouv ez
obtenir sur p lace rap idement

I Z '¦ I SEYON 18
AGENCE MEDIATOR Tél . 5 43 88

Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société vaudoise de
secours mutuels de Neuchfttel

C'est le dimanche 9 février que s'étaient
réunis en assemblée générale annuelle les
membres de la Société vaudoise de secours
mutuels de notre ville. Sous l'experte pré-
sidence de M. Pierre Court, la séance se
déroula rapidement. L'exercice boucle par
un coquet bénéfice,' les malades ayant été
peu nombreux au cours de l'année 1946.
L'assemblée prouva sa confiance au comité
qu 'elle réélut sans modification. La so-
ciété s'intéresse aux travaux d'une commis-
sion créée au sein de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels qui a pour tâche d'étudier
la possibilité d'introduire l'Indemnisation
des frais de guérison dans les petites cais-
ses. D'ores et déjà , on peut prévoir une
heureuse i?sue à ces travaux et la réalisa-
tion de cette idée donnera à nos sociétés
un nouvel essor.

1-». « Red-Fish club »
L'assemblée générale annuelle s'est te-

nue le mercredi 29 Janvier au café du
Théâtre sous la présidence de M. Bernard
Magnin , président.

Les rapports ont souligné la bonne mar-
che ¦ du club, malgré l'été pluvieux de
1948. défavorable à la natation . L'effectif
a augmenté de cinquante membres, les fi-
nances sont saines bien que l'installation,
en été 1946, d'un plongeoir avec tremplin
olympique au Lido ait mis la caisse k
rude épreuve. Le rapport de M. Ernest
Richème concernant l'activité sportive de
la saison écoulée donna lieu à un Intéres-
sant échange de vues.

L'assemblée décerna ie titre de membre
honoraire à M. Victor Tripet , président et
membre du comité dés 1938. Le nouveau
comité est constitué comme suit : M. Ber-
nard Magnin . président; MM. Ernest Ri-
chème et Alfred Magnin , vice-présidents;
Henri Schumacher, caissier; René Bétrix,
secrétaire; Mme Robert-Grandpierre. vice-
secrétaire ; M. Henri Jeannet, administra-
teur du Lido; M. Bernard Krebs, chef du
matériel.

En 1947, le Red-Fish célébrera son 30me
anniversaire. Des manifestations spéciales,
prévues à cette occasion , nécessiteront un
agrandissement des installations du Lido.

Soirée du syndicat
des papetiers

(c) Samedi dernier, le syndicat des pape-
tiers avai t organisé sa soirée k la halle de
gymnastique. L'on notait au programme
une pièce de théâtre : « Le marché gris ».
Elle fut Jouée avec beaucoup d'entrain et
les acteurs reçurent les applaudissements
mérités. Quant aux présentations des Jeu-
nes danseuses Hossmann, elles plurent
beaucoup ; ces demoiselles sont en réels
progrés. L'orchestre « La sournoise » qui
joua à plusieurs reprises durant le pro-
gramma, obtint, par ses productions mu-
sicales, un franc succès, aprè-- quoi jeun s
et vieux dansèrent Jusque tard dans la
nuit.

BAS A VARICES
la Qualité en lastex
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Tél. 517 49
Demandez rendez-vous

Mesdames! "EST
vieille salle k manger
contre une neuve, mo-
derne— k votre goût.
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R£_ DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 tr., chez

Facilités de paiement sur
demande

Mont-d'or
de la vallée de Joux

qualité e_c'_ra
au détail 62 c. les

100 grammes
par boite Fr. 5.—

le kg.
boite depuis 700 gr.

R.-A. Stotzer
Trésor.

Tous les jours
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UN POTAGER
trois trous, sur pieds,
état de neuf , ainsi qu'un

FOURNEAU
brC__nit tout combusti-
ble, fonctionnement ga-
ranti — S'adresser k l'hô-
tel des Alpes, k Connon-
drèohe.

I ___ is O&»°1 • *__ez n°°V_____
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Bulletin d'abonnement
ls loutcris un abonnement d la
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31 mars 1947 Fr. 2.70
30 juin » » 8.70
31 dés. » » 20.70

La montant de Pabonnement tara
versé à vol t»  compta de chètjues
p ostaux IV lia.

Nom ; „

Prénom : _ _

Adresse : _

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan»
une envelopp e non f ermée ,  af f ran -
chi» ds i e. à

r Administration de ta
« Feuille d' avis de Neuchâtel »

t. rue du Temp le-Neuf

CARNET DU JOUR
Thëfltre : 20 h. 30, Edith et Gilles.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, L'extravagant Mr. Deeds.
Studio : 20 h . 30, La Belle et la Bêts.
Apollo : 20 h. 30, Raconte-moi te vie.
Palace : 20 h. 30, Le cavalier noir.

Au premier janvier 1945, les forêts
domaniales présentaient une superficie
totale de 4_ , 825 hectares, le canton de
Berne venant en tête de liste avec 16,100
hectares, suivi du canton de Vaud avec
8201 hectares (Neuchâtol , 2180 hecta res).

D'autre part , les forêts communales
sont d'une superficie totale de 695,481
hectares, le canton des Grisons venant
en tête avec 146,105 hectares, puis le
canton de Berne avec 99,771 hectares
(Xeuchâ )él , 12,249 hectares). Ainsi , les
forêts publiques accusent une superfi-
cie totale de 744,306 hectares. De telle
sorte que la superficie totale est ré-
duite de 508 hectares par rapport à celle
de l'année passée. En 1944, l'exploita-
tion des forêts publiques a fourni 5,3 m3
par hectare ou une moyenne de 3,5 m3
par hectare pour Jes années 1935-1939.
Les plus forts résultats sont Soleure
avec 9,7 m3, Zurich avec 9,3 m3, Zoug
avec 8,3 m3, Fribourg avec 8,3 m3 (Neu-
châtel , 6,4 m3). Le bois vendu provenant
des forêts publiques se présente ainsi :
51,7 % de bois d'oeuvre, 7,6 % de bois
de rûperie , et 40 % de bais à brûler.
Le total des années 1935 à 1944 a dépassé
dans l'ensemble de la. Suisse de 305,5 %
une exploitation annuelle normal!. ; ces
305,5 % se répartissen t ainsi : 21,5 %
dans les cinq an n ées d'avant-guerre et
284,0 % dans les cinq années de guerre.
Les forêts mises le plus à contr ibut ion
sont celles des cantons de Bâle-Campa-
gne, Fribourg, Zurich et Soleure. Les
moins touchées relativement «ont celles
des cantons d'Obwald , d'Argovie, du
Valais et de Schwyz.
vs//s////s/////////s////s////s////s/////?// &ys/A.

Statistique forestière suisse
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J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

Rue du Seyon 5

A vendre, pour cause
de départ un appareil

RADIO
« Albls Telefunken » en
très bon état , quatre on-
des, cinq lampes.

Demander l'adresse du
No 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'histoire
nous rapporte :

« Les républicains de
1848 s'emparaient des
canons du château de

Valangin. »

Commémorez
l'anniversaire du

ler mars avec . les
canons en nougat et
pftte aux amandes

de la
confiserie - pâtisserie

Tri f¦ i > i ¦ i imuer
Tél. 6 9148

N E U O H A T E L
Soui l'Hôtel du Lao

PORCS
A vendre beaux porcs

de 3 mois et demi ; plu-
sieurs truies portantes
pour mars, ainsi que deux
cJUens bergers, âgés de 6
mois. S'adresser k Bug.
Gcicon, Serroue-Oorcelles.
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A vendre
une layette de cent dix
pièces, état de neuf. —
S'adresser à M. D. Dubois,
rue du Jet-d'Eau 4, Fleu-
rier.
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A vendre
une moto c Trlumph » ,
600 cm3 latérale , modèle
1935, Fr. 1600. — ou une
« Motosacoche » 500 TT ,
modèle 1933, Fr. 1400.-.

S'adresser k Philippe
Bonjour, Lignières, télé-
phone 7 94 10.

Baillod â*.
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Les championnats du monde
de hockey sur glace, à Prague

Voici les principaux résultats de
samedi et dimanche :

Suisse bat Autriche 5 à 0
Devant 10,000 personnes, l'équipe

suisse a remporté une victoire très
régulière, face à une formation qui
nourrissait pourtant quelque préten-
tion.

Au premier tiers-temps déjà, les
frères Delnon combinent bien leur
jeu et à deux reprises, de façon clas-
sique, Reto marque de joli s buts sur
passes de son frère Othmar. Trepp
complète la supériorité suisse par un
troisième but réussi en solo.

Au deuxième tiers, aucun but n'est
acquis, seuls les Autrichiens sem-
blent jouer le tout pour le tout , sans
succès pourtant vu la belle partie du
gardien suisse Perl.

Pendant la dernière période de
jeu, Gebi Poltera puis son frère Uli
consolident la victoire suisse.

Suisse bat Pologne 9 à 3
L'équipe de Suisse a joué diman-

che à 11 heures son dernier match
pour le championnat du monde.

L'équipe suisse est la même que la
veille, soit: Péri; Lack, Boller;
Handschin, Hinterkircher, Trepp, G.
et U. Poltera; les trois frères Del-
non.

Au début du match, les Polonais
se montrent assez dangereux. Les
Suisses se méfient des rapides offen-
sives de leurs adversaires et ils les
surveillent de près. Perl et Hinter-
kirchen sont à l'ouvrage et se tirent
d'affaire brillamment en éclaircis-
sant d'assez nombreuses situations
critiques. Après avoir pratiqué un
jeu purement défensif pendant un
assez long moment , les Suisses re-
partent alors et à la 9me minute, on
assiste à une descente classique des
avants suisses et l'offensive se ter-
mine par un but marqué par G. Pol-
tera. Peu après, Uli Poltera feinte et
marque un second but. A la 12me
minute , en voulant dégager, Hugo
Delnon passe le puck à Wolkowski
et ce dernier peut battre Perl. On a
pu constater que, jusqu 'à ce mo-
menl , la ligne des Delnon n'a pas
donné à fond et qu 'elle s'est visible-
ment réservée. Les Polonais atta-
quent encore et comme ils se sont
avancés imprudemment , Trepp peut
se sauver et marquer le numéro 3.

Au début du second tiers-temps, le
joueur polonais Palus reçoit un coup
de crosse involontaire sur le visage
et il doit quitter la patinoire pour
aller se faire soigner. Les Suisses
descendent alors et sur passe de son
frère Othmar , Reto Delnon marque
le 4me but. Trepp est fauché une
deuxième fois par la défense polo-
naise et l'un des deux arrières polo-
nais est pénalisé par l'arbitre. Il doit
donc quitter le jeu et les_ Suisses
profitent de leur supériorité numé-
rique pour augmenter leur marque._

Le dernier tiers-temps est fort dis-
puté et les trois Delnon qui se sont
réservés jusqu'alors se réveillent. A
la 2me minute déjà , Reto se sauve et
passe le puck à Othmar qui marque.
Puis Lack est « mis en prison » et les
Polonais profitent de son absence
pour marquer un but. Lorsque les
Suisses jouen t à nouveau au complet,
Othmar Delnon est l'auteur d'un 6me
but puis à la suite .d'une contre-atta-
que polonaise, un beau shot de Wol-
kowski ne peut être arrêté par Perl.
Mais les Suisses repartent en trom-
be. Les frères Delnon sont continuel-
lement en action et deux buts sont
marqués par eux coup sur coup.
Après le changement de lignes, ce
sont les Arosiens qui menacent le
but polonais et Uli Poltera est l'au-
teur d'un 9me et dernier but.

UNE SURPRISE DE TAILLE :

Suède
bat Tchécoslovaquie

2 à a
Voilà certes un résuflfcat que bien

peu attendaient. Les Suédois ont
donné leur maximum au cours de ce
match et réussi pendant les deux pre-
miers tiers-temps deux magnifiques
buts, un troisième ayant été annulé
par l'arbitre. Ce n'est que peu avant
la fin du match que Zabrodsky réus-
sit à sauver l'honneur de son camp.
Le résultat est pour le moins surpre-
nant et a vivement déçu le public
tchèque, qui voyait déjà ses repré-
sentants gagner le titre. H en a bien
été ainsi en définitive, car une autre
surprise devai t se produire ; cette sur-
prise fut l'œuvre des Autrichiens,
auxquels les Tchèques doivent une
fière chandelle 1

Autriche bat Suède 2 àl
Ce match très import ant, surtout

pour l'équipe suédoise qui , en rempor-
tant la victoire, s'assurait le titre
mondial et européen , a été disputé
exactement comme celui de la veille,
entre les mêmes Suédois et leurs ad-
versaires tchécoslovaques ; mais cette
fois ce furent les Suédoi s qui menè-
ren t l'attaque après un but qui fut
marqué par surprise, et leurs adver-
saires fermèrent le jeu de façon très
efficace.

Le premier but de la partie fut donc
marqué à la 6me minute du premier
tiers-temps par l'Autrichien Vorn-
hand , puis l'équipe autrichienn e j oua
dès cet instant la défense , longuement
encouragée par le public de Prague,
qui voyait du même coup les actions
de l'équipe tchécoslovaque en forte
hausse. .

Les Autrichiens conservèrent leur
avantage jusqu 'à la fin du premier
tiers-temps, puis durant le second,
malgré la forte pression suédoise, cet
avantage ne fut pas touché.

Au début du dernier tiers , les Sué-
dois ont donné le maximum pour éga-
liser, mais ' sur une contre-attaque,
un joueur autrichien a marqué un se-
cond but pour ses couleurs. Ce n'est
qu 'une minute avant la fin de cette
mémorable partie que le Suédois
Erickson est parvenu à sauver l'hon-
neur.

Le gardien autrichien Wurm a été
le héros de cette partie et a fait  des
choses extra ordinaires. Les Suédois
ont donné l'impression d'être encore
fatigués de la partie très difficile
qu'ils avaient dû fournir samedi soir.

Tchécoslovaquie
bat Suède 6 à I

Dernier acte du championnat , oe
match se dérouile devant une assis-
tance record. Les Tchèques se mon-
trent d'emblée décidés à profiter de
I* . aventure suédoise » et par deux
fois marquent au premier tiers.

La deuxième période est plus équi-
librée, l'une et l'autre des équipes
réussissant un but par Stibor et Rous-
seau .

Enfi n , au troisième tiers, les Tchè-
ques reprennen t l 'initiative du jeu ,
surtout par leur seconde ligne d'atta-
q_e , où Drobny a livré une partie re-
marquable en tous points, mairqiiant
un but, tandis que son coéquipier
Konop acek en réussissait deux au-
tres.

as, as. as/

Le classement final du champion-
nat mondial de hockey sur glace est
donc . le suivant :

Pts Buts
1. Tchécoslovaquie 12 85-10
2. Suède 11 55-15
3. Autriche 10 49-32
4. Suisse 9 47-22
5. Etats-Unis 8 42-26
6. Pologne 4 27-40
7. Roumanie 2 17-88
8. Belgique 8 15-104

Lausanne-Sports a battu Bellinzone 3 a 2
Au cours de la seule partie de championnat joué e hier

Sur un terrain recouvert de neige,
spongieuse au possible, devant 7000
spectateurs, les deux équipes victi-
mes du tr ibunal 67 k font leur appa-
rition . Elles jouent dans la forma-
tion suivante ;

Bellinzone. — Lacqua ; Bianchini ,
Biamino ; Soldini , Lavizarri , Boggia;
Maggi , Morganti , Rossetti, Frigerio,
Ruch.

Lausanne-Sports. — Hug ; Spagno-
li, Bocquet ; Mathis, Eggimann , Mail-
lard 1 ; Aebi , Maiser , Monnard , Mail-
lard II, Nicolic.

Avant le coup d'envoi , le capitaine
de l'équipe vaudoise remet un bou-
quet à son collègue d'infortune ju-
diciaire. Puis la partie commence.
Les locaux s'installent d'emblée dans
le camp tessinois qu 'ils ne quitte-
ront pas un instant. Cette pression
discontinue se traduit à la 4me mi-
nute par un tir éclair, tiré depuis
près de 20 mètres, par Monnard.
La balle gicle dans l'angle supérieur
gauche de la cage du gardien Lac-
qua , impuissant en l'occurence.

Sur ce, les visiteurs reprennent
quel que peu leurs esprits et descen-
dent par l'ailier gauche. Situation
tôt éclaircie, comme le sera peu
après une attaque bien plus dange-
reuse de Frigerio. Une passe en pro-
fondeur Maillard - Nicolic donne
chaud à la défense tessinoise, tant
l'action à été rapide. D'ailleurs , les
Lausannois se montrent beaucoup
plus à l'aise sur la neige que leurs
adversaires ; les avants romands ne
manquent pas de tirer de loin et
c'est miracle que la marque ne soit
pas plus élevée. Pourtant, une jolie
réaction tessinoise permet à l'ailier
gauche de centrer sur Frigerio ; la
balle passe d'un rien au dessus de la
barre transversale. Après que le jeu
se fut stabilisé, les Tessinois, égali-
sent tout soudainement par l'ailier
droi t sans que la défense de la Pon-
taise ait eu le temps d'intervenir. Il
reste un quart d'heure. Emoustillés
par ce succès, les hôtes du Lausanne-
Sports s'organisent enfin et Frigerio
qui avait passé presque inaperçu
met de l'ordre dans les attaques de
ses camarades, dès lors beaucoup
plus dangereux.

Lausanne-Sports va-t-il se laisser
dominer ? On peut le croire pendant
quelques instants où le champion
d'automne flotta , désemparé. Mais
bientôt la machine se remet à fonc-
tionner. A la 31me minute, Eggi-
mann fait une ouverture à Monnard.
Le centre-avant fonce dans le trou ,
passe les arrières et, à bout portant
rétablit l'avantage lausannois. La
fin de la première manche est ca-
ractérisée par des alertes sérieuses
pour les deux gardiens, celui d'ou-
tre-Gothard ayant notablement plus
à faire que son vis-à-vis.

*** <%_. ^
Après le repos, la pression lau-

sannoise reprend. Toutefois la tri-
plette^centrale est maintenant très
surveillée, notamment Monnard dont
les Tessinois ont eu tout loisir d'ap-
précier la forme exceptionnelle et
son ardeur à la lutte. Aussi bien ,
les Romands piétinent-ils quel que
peu ; ils restent à la merci des réac-
tions tessinoises. C'est ainsi que pro-
fitant de certains effets de surprise
Frigerio s'infiltre dans le mur lau-
sannois, lequel est furieusement mar-
telé.

Il faut du temps pour que le chef
de file desserre une étreinte singu-
lièrement insistante et qui durera
fort longtemps, trop au gré des par-
tisans du « onze » vaudois I D'ail-
leurs le marquage des joueu rs se
fait maintenant d'une façon beau-
coup plus serrée, impitoyable mê-
me. La partie prend un tour heurté ;
la fatigue se fait sentir ; l'allure se
ralentit.  Au jeu de combinaisons d'en-
semble , se substituent des exp loits
individuels. C'est ainsi que Mail-
lard Il ayant été arrêté sur la ligne
des seize mètres, le coup de répara-
tion qui s'ensuit est transformé sans
bavure par l ' international Eggimann.
Lausanne mène par trois buts à un ,
alors qu 'il reste un quart d'heure à
j ouer.

Mais Frigerio , sur coup franc éga-
lement , permet à son camarade Ros-
setti de ramener le score à la cote
incertaine de 3 à 2. Ce sixième but
qui entre dans les filets de Hug de-
puis le début de la saison est le ré-
sultat de tirs en série sur les mon-

tants , les pieds, les poitrines des
défenseurs lausannois. Les Tessinois
pourront-ils égaliser ? Non, en dép it
des situations les plus tendues qu'il
nous ait jamais été donné de voir de-
puis fort longtemps, la partie se ter-
mine alors que Georges Aebi et Ni-
colic viennent de lancer deux offen-
sives.

^/ / s a  *.*

Etant donné l'état du terrain , le
club local doit sa victoire (elle est
légitime en raison de sa supériorité
techni que d'ensemble) au poids de
ses représentants . Ceux-ci ont tiré le
maximum de leur force physique,
surtout en première mi-temps. Au
contraire , les visiteurs ont été long
à s'adapter à l'état des lieux. Quand
ils y sont parvenus, ils avaient un ou
deux buts de retard , retard qu'ils
n'ont pu combler en dépit d'une se-
conde manche au cours de laquelle
leurs hommes ont fini par se faire
aux circonstances.

Partie splendide de Numa Mon-
nard. Chez les Tessinois on a beau-
coup remarqué la rapidité et l'adres-
se de l'ailier droit Maggi.

Le championnat en Angleterre
Tout comme dans notre pays, les

conditions atmosphériques défavora-
bles ont provoqué le renvoi de nom-
breuses parties du dernier samedi
anglais. Seuls les résultats suivants ,
comptant pour le Sport-Toto, méri-
tent d'être relevés :'

Bolton - Everton 0-2 ; Charlton-
Aston Villa 1-1 ; Manchester - Black-
pool 3-0 ; Middlesborough - Derby
1-0 ; Stoke City - Arsenal 3-1.

Locarno-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance au magasin
de cigares, Mme Betty Fallet , Grand-
it.ie 1.

Gy mnastique
^____¦____«_____

Le championnat suisse
aux engins

La finale de cette compétition a
été disputée dimanche à Berne de-
vant 1800 spectateurs.

Classement de la Journée : 1. Mlchael
Reusch, Berne 98,80 ; 2. W. Lehmann,
Rlchterswll, 98,20 ; 3. Marcel Adatte, Zu-
rich, 98,10 ; 4. Léo Schurmann, Zurich,
97,30 ; 5. Christian Kipfer, Berne ; 6. Fritz
Lehmann, Rlchterswll ; 7. Walter Bach,
Zurich ; 8. Fritz Lehmann, Kirchberg ; 9.
Jos. . Stalder, Lucerne ; 10. R. Glaus,
Oftrlngen.

Meilleurs résultats aux appareils. —
Barres : Reusch 19,80 ; anneaux : Reusch
19,80 ; cheval : Adatte et Schurmann 20 ;
exercices libres : Reusch et Fritz Lehmann
19,70 ; reek : Adatte 20.

Classement général final : 1. Mlchael
Reusch 157,825 : 2. Walter Lehmann
157,650 ; 3. Marcel Adatte 157,450 ; 4. Léo
Schurmann 156,10 ; 5. Ch. Kipfer 154,50 ;
6. W. Bach 153,105 ; 7. Fritz Lehmann,
Kirchberg, 152,95 ; 8. Jos. Stalder 152,75 ;
9. Ch. Fret 151,45 ; 10. F. Lehmann 151,10;
11. R. Glaus 150,65 ; 12. Arthur Helnl
149,875 ; 13. Béni Gaechter 149,80 ; 14.
Arnold Aufranc 148,20.

Mort d'un boxeur à Genève
Au cours d'un meeting de boxe

disputé vendredi soir à la salle com-
munale de Plainpalais , l'ex-cham-
pion d'Italie et d'Europe des poids
légers, Cortonesi , était opposé en
combat professionnel au Français
Vignes.

Après une partie ardemment dis-
putée , Vignes fut déclaré vainqueur
aux points , son adversaire ayant été
envoyé au tap is au cours du huitiè-
me et dernier round et sauvé du
k.-o. par le coup de gong final.

Mais le malheureux Cortonesi de-
vait décéder sans avoir repris con-
naissance, samedi matin , malgré
tous les soins qui lui furent prodi-
gués ; une série de coups reçus au
corps et au visage avaient provo-
qué une hémorragie cérébrale, qui
devait être fatale.

Des bruits divers ayant circulé
dans la presse, une enquête fut im-
médiatement entreprise. Il en décou-
le que le boxeur italien avait été au-
torisé et par sa fédération et par son
médecin à reprendre la compétition ,
après un arrêt de quelques mois im-
posé par un choc nerveux antérieur.
Il s'agit donc d'un banal accident ,
dont le plus navré est certainement
le Français Vignes , auteur involon-
taire de ce drame du ring.

SKIEURS
Les ler et 2 mars

course au Wild hOITI
organisée par le Ski-Club de Neuchâtel
conduite par un Instructeur suisse

de ski
Voyage en autocar

Renseignements et inscriptions Jus-
qu'au 25 Janvier à midi au magasin

JIKA-SPORT

La politique monétaire
de la Banque nationale suisse

d'après la conférence de M. Hirs, donnée à Neuchâtel
(StriT-H T>BS -U A. FRlEMlàRB PAOB)

Les bilans des banques d'émission '
marquent un fléchissement important
des réserves d'or ; elles ont fait pla-
ce à la dette des gouvernements. Seuls
quelques pays enregistrent un accrois-
sement de leur réserve d'or et de de-
vises. Au passif de ces bilans nous
observons, par contre, un développe-
ment considérable des billets en cir-
culation. Plusieurs pays ont rajusté
leur monnaie depuis la fin de la
guerre; d'autres, n'ont pas encore
trouvé un point de stabilité. La nou-
velle du maintien de la parité livre-
dollar a eu , par contre , un effet apai-
sant . Ces deux systèmes monétaires
ont , en effet , une très grande impor-
tance dans le régime des paiements
internationaux.

Relations avec les pays dn dollar
Dans nos relations avec les pays

du dollar, la Banque nationale suisse
et les banques suisses se sont effor-
cées de faciliter la reprise des dol-
lars provenant de nos exportations
vers ces pays. Et nous savons que
même si une partie de ces exporta-
tions ont été portées sur un compte
en francs suisses bloqués , les expor-
tateurs ont eu la possibilité de de-
mander des avances de fonds aux
banques contre nantissement.

Il est clair que l'institut d'émission
ne peut acheter des dollars d'expor-
tations que si les importations des
pays du dollar sont payées, elles aus-
si , en dollars commerciaux. L'impor-
tateur préférerait payer ses marchan-
dises moyennant des dollars finan- .
ciers puisque ceux-ci sont meilleur
marché. Il faudrait à ce moment-là
choisir entre la réévaluation de no-
tre franc ou le cours libre du dollar.
Le problème de la réévaluation s'est
posé l'été dernier et nous ne pensons
pas qu'il soit utile de revenir sur cet-
te question. Contentons-nous de sou-
ligner l'importance que cette mesure
aurait eue pour notre industrie d'ex-
portation.

La Suisse doit reprendre contact
avec l'économie mondiale dont elle a
été séparée pendant cinq ans sous
l'influence des mesures de blocus et
de contre-blocus. La forte demande
de produits suisses que nous avons
constatée en 1946 a un caractère bien
particulier. Elle correspond à un be-
soin impérieux de certains pays de se
rééquiper et de se réapprovisionner.
Une forte partie de la demande
étrangère , qui était répartie avant la
guerre sur l'ensemble des pays in-
dustriels se concentre acluellement
sur quelques pays, dont la Suisse.

Mais dès l'instant où cette structu-
re particulière de la demande se sera
modifiée , dès que les pays dévastés
auront reconquis leur potentiel in-
dustriel et dès que les pays vain-
queurs auront adapté leur production

de guerre à la production de paix,
notre pays devra lutter âprement afin
de conserver ou d'élargir ses posi-
tions sur les marchés mondiaux. La
réévaluation de notre franc provo-
quant un renchérissement de nos
produits à l'étranget aurait été une
mesure opportuniste peu conforme à
la tradition commerciale de nos in-
dustries d'exportations.

Ce dont II s'agit
Comme le disait M. Hirs, il ne

s'agit pas de profiter de la conjonc-
ture actuelle mais bien d'assurer à
notre production nationale des pos-
sibilités d'écoulement satisfaisantes
dans le cadre de l'économie de nos
pays clients. L'abandon du cours du
dollar ne se pose pas non plus dans
un pays comme le nôtre. Ce serait
abandonner également la parité avec
les autres monnaies puisque le dollar
est lui-même rattaché à ces unités
monétaires.

Cette politique n'aurait pas seule-
ment un effet désastreux sur nos im-
portations mais compromettrait irré-
médiablement la confiance dont jouit
notre franc suisse. Et les milieux in-
dustriels, et financiers seront recon-
naissants à M. Hirs des assurances
qu'il a données au sujet de notre
monnaie. La Banque nationale suis-
se suit de très près l'évolution de no-
tre balance commerciale dans le ca-
dre des accords conclus avec les
Etats étrangers. Si, pour sauvegarder
la valeur intrinsèque de notre Iranc,
elle doit prendre certaines mesures
restrictives , elle s'applique d'autre
part , grâce à une saine politique mo-
nétaire , à assurer à notre industrie
d'exportation un avenir stable.

Nos accords de payements
M. Hirs parle ensuite de la techni-

que particulière de nos accords de
paiements. Ceux-ci n'ont pas toujours
donné entière satisfaction et , en fait ,
ils ne sont guère plus sat isfaisants
que les accords de clearing issus de
la crise de 1930. Ces deux systèmes
peuvent rendre de précieux services
dans le cadre d'accords bilatéraux ;
ceci, à la condition toutefois , que les
prestations et les contre-prestations
soient effectuées dans des délais uti -
les. Dans le cas contraire, nous en
arrivons aux créances gelées et les
modalités de l'accord doivent être
complètement reprises. Il reste trois
solutions :

1. Augmenter le plafond de crédit.
2. Béduire les exportations.
3. Becourir aux paiements en or.
Aucun de ces procédés n'est satis-

faisant. La Confédération a répété
qu'elle n 'était pas disposée à augmen-
ter le montant des divers crédits déjà

accordés. La réduction des exporta-
tions pose des problèmes d'ordre
économique et social très importants.
Nous ne pouvons pas sans autre res-
treindre l'activité de notre industrie
sans courir le risque de perdre nos
clients étrangers et de provoquer du
chômage à l'intérieur du pays.

Le problème de la main-d'œuvre
est essentiel pour notre économie na-
tionale : nous importons des matières
premières pour les réexporter —
après y avoir incorporé du travail —
sous la forme de produits manufac-
turés. Ce processus économique pro-
pre à notre pays montre bien l'im-
portance que nous devons attacher
aux problèmes de la main-d'œuvre
travaillant dans nos industries d'ex-
portations.

Là troisième solution envisagée —
celle du paiement en or — préoccupe
tout particulièrement notre Institut
d'émission. Alors que le rôle normal
de l'or est de régler le solde de la
balance des paiements , nous en arri-
vons à cet.e situation paradoxale que
nous devons dans certains cas accep-
ter de l'or en échange des devises
suisses, non pour régler des soldes
mais pour payer tout ou partie de
nos exportations. L'accroissement de
notre stock d'or comporte des char-
ges très lourdes pour la Banque na-
tionale suisse et pour la Confédéra-
tion et est un facteur d'inflation.
Nous savons que la Confédération a
repris une certaine quantité d'or afin
d'atténuer ce danger d'inflation et
que la Banque nationale facilite la
thésaurisation privée dans le même
sens.

Confiance
M. Hirs a laissé une impression

très forte de confiance aux person-
nes qui ont suivi son exposé. Con-
fiance dans la stabilité de notre mon-
naie — condition essentielle de l'ex-
tension de nos relations commercia-
les avec l'économie mondiale — con-
dition essentielle au point de vue in-
térieur aussi. Nos ouvriers savent
bien que l'augmentation des salaires
nominaux ne signifie rien , si le pou-
voir d'achat de notre franc suisse
baisse de jour en jour et que les ten-
dances inflationist.es provoquent une
hausse parallèle du coût de la vie.
Les indus 'riels des montagnes neu-
châteloises ont également appréci é
toute la valeur de cette politiqu e mo-
nétaire et , malgré les difficultés ac-
tuelles en matière de paiement in-
ternationaux , difficultés qui sont
leurs préoccupations de chaque jour ,
ils ont eu la grande satisfaction de
penser que ces mesures restrictives
avaient  nour but de préparer un ave-
nir meil leur à notre pays .

Laurent COMTESSE

La réalisation des plan s de culture
Du côté de la campagne

Réduction de la surface cultivée en légumes
Notre correspondant du Vully

nous écrit :
Nous pensons intéresser les lec-

teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » en leur donnant un petit
aperçu des directives édictées cette
année par l'Union maraîchère suisse
concernant la réalisation des plans
de culture. Comme on le sait déjà , il
est nécessaire cette année encore de
réduire la surface cultivée en légu-
mes, afin d'adapter notre production
à nos capacités d'utilisation.

En princi pe, la surface réservée
aux cultures maraîchères doit être
ramenée cette année à la superficie
de 1941. L'année dernière déjà il
avait été prescrit une réduction de
30 %, mais seul le canton de Vaud
a suivi ces directives en réduisant
de 35 % la superficie de ces cultures
de légumes. Si en 1946 nous n'avons
rencontré aucune difficulté dans la
réduction des surfaces cultivables, ce
fait doit être attribué en grande par-
tie aux dégâts causés par les vers
blancs. Sans ce concours de circons-
tances, il y aurait Certainement eu
des excédents , ceci d'autant plus que
des légumes importés qui n ont pas
pu être totalement refoulés en raison
des contrats commerciaux, apparais-
sent à nouveau sur le marché. L'a-
mélioration de notre ravitaillement
en denrées alimentaires entraine iné-
vitablement une diminution dans
l'utilisation des légumes.

Le cultivateur devient l'instru-
ment de son propre malheur s'il re-
fuse de tenir compte de ce dévelop-
pement progressif. Pour cette raison,
la surface cultivée en 1947 doit être
réduite de 30 % comme cela a été le
cas en 1946. Un plan de culture «spé-
culatif» doit absolument être aban-
donné si l'on veut éviter d'énormes
difficultés d'écoulement en cas de ré-
colte normale.

, Directives à suivre
Sur la base des indications four-

nies par la commission technique les
directives suivantes devront être ob-
servées en 1947 :

Cultures de légumes pritaniers :
Le développement des importations
influencera les prix et l'écoulement
des légumes printaniers. Une pru-
dence s'impose particulièrement en
ce qui concerne la culture intensive
des salades.

Cultures de légumes d'été et d'au-
tomne : La culture de ces légumes
doit être sensiblement réduite et con-
duite avec beaucoup de prudence,

les possibilités d'écoulement des ex-
cédents de légumes d'été et d'autom-
ne étant très minimes. Une diminu-
tion de 30 % s'impose pour ce genre
de culture.

Cultures de légumes de garde :
Les cultures de légumes de garde ne
seront toutefois pas beaucoup dimi-
nuées , à condition que la qualité des
légumes et leurs capacités de conser-
vation soient encore améliorées. Les
diminutions suivantes sont à prévoir:
30 % pour les choux blancs et 20 %
pour les choux rouges et choux Mar-
celins, 30 % pour les céleris, 25 %
pour les carottes et 40 % pour les bet-
teraves à salade. Pour cette dernière
culture , la prudence s'impose. U ne
faut pas se laisser tromper par l'é-
coulement >aisé de ce légume durant
l'automne et l'hiver derniers. Il ne se-
ra plus possible d'écouler les excé-
dents de betteraves à salade. Dans
ce cas, des contrats de cultures sont
particulièrement recommandés.

Les mauvais souvenirs laissés par
la culture des oignons doit engager
les cultivateurs à ne l'entreprendre
que sur la base de contrats. Seuls les
oignons se conservant bien pourront
se vendre.

Cultures de légumes po ur conser-
ves : La réduction des cultures de
légumes pour conserves n'est pas
nécessaire, ceci sur la base de con-
trats.

Culture maraîchère d'hiver : Les
épinards d'hiver, les choux de Bru-
xelles et le rampon font partie de
ces légumes. Toute liberté est laissée
au cultivateur de décider dans quelle
mesure une réduction s'impose. Ici
également toute spéculation doit être
évitée.

Répartition de la réduction des
cultures selon le genre d' exploita-
tion: La réduction des surfaces cul-
tivées doit commencer avant tout
dans les exploitations dont l'activité
a débuté durant la guerre et dans
celles qui ont la possibilité de repor-
ter leur activité sur des autres cul-
tures. Les grandes exploitations agri-
coles en particulier devraient contri-
buer à rendre la culture maraîchère
aux petites exploitations et aux ma-
raîchers professionnels.

Si nous recommandons surtout la
réduction des cultures de légumes
aux exploitations agricoles, c'est
qu'elles sont mieux en mesure de les
remplacer par des céréales et nous
recommandons vivement cette cultu-
re de remplacement.

No uvelles sp ortives
FOOTBALL

En raison du mauvais état des terrains, tous les matches de cham-
pionnat prévus au programme d'hier ont dû être renvoyés, à une exception
près. Seule , en e f f e t , la rencontre entre les deux « accusés » du Tribunal 67 k,
Lausanne et Bellinzone, a pu se dérouler à la Ponta ise. Lausanne a triomphé
par 3 buts à 2, de façon régulière , mais non sans peine.

Au classement , les Vaudois augmentent ainsi leur avance, qui est actuel-
lement de 7 point s sur le suivant immédiat, Lugan o, ce dernier ayant
disputé un match en moins. Bellinzone demeure au septième rang.

Le match de coupe suisse Lugano-Locarn o s'est terminé pour la seconde
fo is  par un score nul de 1 à 1 ; la partie a dû être arrêtée aux prolon-
gations par suite de l'impraticabilité du terrain, et sera rejouée à Lugano
une troisième fois .

Le derby de la Parsenn
Dimanche s'est couru à Davos le

fameux derby de la Parsenn. Les
messieurs avaient un parcours de
11 km. 240 à fournir. En voici les
résultats :

Elite : Max Bertsch (Davos), 17' 00" 2
(melUeur temps) : 2. W. Heussli (Klos-
ters), 18'20"8; 3. J. Couttet (France),
18' 22" 7;  4. P. Mathls (Davos), 18'39" ;
5. J. Blanc (France), 18' 54" 1 ; 6. Fassy
(France), 19' 11" 3.

Seniors I :  1. Lee Bertsch (Davos),
19'32" ; 2. Palroer Tomkisson (Angl.),
19'35" 6;  3. Bruno Kunzle (Davos),
19'46" 2.

Dames (6 km. 260).
Elite : 1. Anny Maurer (Davos), 11' 42"

meilleur temps) ; 2. Verena Fuchs (Da-
vos), 14' 06" 2.

Ski



Nouvelle vague
de froid

en Angleterre
LONDRES, 24 (Beuter). — Bien que

dans différentes parties de lia Grande-
Bretagne le soleil soit apparu diman-
che pour la première fois , depuis trois
semaines, la température est restée à
Londres en dessous de zéro.

Depuis l'an n ée 1841, c'est-à-dire de-
puis 106 ans, jamais on n'a enregistré au
mois do février une période de froid
aussi longue. Les météorologues an-
noncen t une nouvelle période de froid.

Le ministère des combustibles a lancé
un avertissement disant que les mesu-
res de restrictions devaient être main-
tenues.

Il faudra sfattendr. ces prochains
jours à une restriction du gaz.

En raison des glaces flottantes , la na-
vigation a été arrêtée entre Douvres
et Ostende. A Borfolk, le lao Alton
Broad est gelé pour la première fois et
a pu être fran ch i en automobile.

De nouveau les trains bloques
par la neige

LONDRES, 23 (Reuter) . — De toute
part , en Angleterre et au Pays de Gal-
les, on annonce que des routes et des
chemins de fer sont à nouveau coupés
par la neige.

Dans diverses régions, les chutes de
neige' de la nuit de samedi ont été les
plus -considérables de tout l'hiver. De
nombreuses routes, qui venaient d'être
déblayées de leurs amoncellements de
neige, sont de nouveau impraticables.

Les récentes chutes de neige rendent
surtout difficile le trafic des trains.
Ainsi, danH I R seul réseau qui relie le
nord-est à Londres, quatorze lignes sont
entièrement coupées. Des équipes spé-
ciales s'emploient Bans relâche à net-
toyer les voies de façon à rouvrir le
trafic. Certaines compagnies ont inau-
guré un service sans arrêt de trains
utilisés uniquement à dégager les voies.

A Londres et dans le sud, on répand
de l'huile sur les rails pour qu 0 les
trains électriques puissent _ circuler.
Plusieurs convois ont été pris et blo-
qués dans une tempête de neige.

Dans le Kent, enfin., des autoibus ont
été arrêtés par la neige.

Les délibérations
des adj oints
à Londres

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Les sup-
pléante deB ministres des affaires étran-
gères se sont créunis samedi après-midi
pour examiner le rapport du comité
d'experts sur la procédure de' la pré-
paration du traité de paix aveo l'Alle-
magne, puis ont étudié les nouvelles
propositi ons américaines xelatiffes \à
cette procédure.

Pour la première fois, le délégué amé-
ricain s'est rallié aux propositions fran-
çaises en ce qui concerne la création
d'un comité général d'information et
de consultation allié, création déjà ac-
ceptée par les délégations britannique
et soviétique.

La conférence a passé ensuite à l'exa-
men des propositions françaises por-
tant création de quatre comités perma-
nents, de sous-comités spéciaux et d'un,
comité d'information et de consultation.

lia nouvelle armée
autrichienne

LONDRES, 23 (Reuter). — Les sup-
pléants des ministres des affaires étran-
gères ont convenu que l'Autriche pour-
rait disposer de 90 avions militaires
avec nn personnel de 5000 hommes. La
République autrichienne ne pourra pas
avoir plus de 70 chasseurs et aucun
bombardier.

Aucune entente n'a été réalisée en ce
qui concerne l'armée autrichienne. Tou-
tefois ne pourront pas faire partie de
ces forces ceux qui n'étaient pas Au-
trichiens, ceux qui .étaient Allemands
avant l'Anschluss et ceux qui ont été
généraux dans la Wehrmacht entre
l'Anschluss et avril 1945, ainsi que les
collaborationnistes.

Les adjoints ont convenu que l'Autri-
ohe devra collaborer avec les Alliés,
hore de ses frontières, contre toute ten-
tative de force exécutée par les Alle-
mands. D'autre par t, les troupes d'oc-
cupation devront SR retirer dan s les no-
uante jours qni suivront la mise en vi-
gueur du traité avec l'Autriche. Aucun
accord n'a été réalisé sur la suppres-
sion du conseil de, contrôle allié.

Les adjoints ont terminé samedi l'exa-
men des dispositions militaires.

Un mémorandum bulgare
aux « quatre grands »

SOFIA, 23 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment bulgare présentera au conseil des
quatre ministres de« affaires étrangè-
res qui doit sR réunir à Moscou un mé-
morandum exposant le point de vue
bulgare concernant le traité de paix
qui doit être conclu entre la Bulgarie
et l'Allemagne, a annoncé dimanche
matin un communiqué du conseil des
ministres bulgares._ Le gouvernement bulgare considère
en effet , lit-on dans co communiqué,
qu 'après la signature du traité de paix
le 10 février à Paris, la question de la
cessation, de l'état d R guerre entre la
Bulgarie et l'Allemagne se pose d'elle-
même^ La Bulgarie a le droit d'être
entendue pendan t que sera élaboré le
traité de paix avec l'Allemagne. Elle
demande qu 'il lui soit permis de pré-
senter ses légitimes, ses ju stes reven-
dications à l'égard de ce pays. »

Une profession
d'avenir

Partout on va rebâtir. Dans chaque
pays le programme de construction est
considérable. Le manque d'architectes
jeunes commence à se faire sentir ; une
carrière splendide s'ouvre devant ceux
qui aiment le dessin. Un groupe des
meilleurs architectes et ingénieurs du
pays donne un enseignement complet
en atelier ou par correspondance. Exa-
mens. Diplôme. Placement. — Atelier-
Ecole, 41, avenue de Cour, Lausanne.
Tél. 3 06 69 et 3 52 69. Réception sur ren-
dez-vous.

Des étudiants manifestent
place de l'Opéra à Paris

. La police rétablit l'ordre sans incidents
PARIS, 23 (A.F.P.). — Au coure d'une

manifestation qui a .eu lieu place de
l'Opéra, deux cent cinquante personnes
ont été dispersées par la police. Qua-
rante ont éffcé arrêtées, mais, après vé-
rification <__ leur identité, ont été re-
lâchées.'

Pendant cette manifestation, qni s'est
déroulée de l'Opéra à la Madeleine,
deux photographes français, représen-
tant des agences américaines, ont été
frappés par les agents qui ont brisé
leurs appareils. A la suite de ces inci-
dents, la presse américaine a décidé de
porter plainte et a déposé une protes-
tation au ministère des affaires étran-
gères et à l'ambassade des Etats-Unis.

Après avoir été dispersés, place de
l'Opéra , certains groupes de manifes-
tants se sont reconstitués avenue des
Ohamips-Elysées, à la hauteur du métro
George-V, en fin d'après-midi." La po-
lice ramena l'ordre sans la moindre in-
cident. "V ' "'•: "

lies manifestants
étaient affiliés au P.R.I.
PARIS, 23 (S.P;T. — La manifestation

débuta au Quartier latin. Des étudiants
affiliés au P.R.L. ayant fait imprimer
un tract, le distribuèrent sur la voie
publique et furent bientôt quatre cents.

Le tract en question protestait con-

tre l'attribution à un communiste du
portefeuille de la défense nationale et
contre l'interdiction par le gouverne-
ment dH la manifestation du P.R.L à
la salle "YVagram, vendredi soir.

La grève de la presse
continue

PARIS, 23 (A.F.P.). — Les comités de
grève des ouvriers et des employés de
la presse ont décidé, samedi, de pour-
suivre le mouvement.

Nouvelles rations de tabac
PARIS, 23 (A.F.P.). — A la suite de

la communication qu'il a faite au con-
seE des ministres, M. Robert Schuman,
ministre des finances, a décidé d'appor-
ter au rationnement du tabac les assou-
plissements suivants :

1. La ration actuellement distribuée
est maintenue et subira une nouvelle
diminution de 5 % sur les prix.

2. Les coneoiBmateurs masculins 'bé-
néficieront d'une décade supplémen-
taire de deux paquets de cigarettes, au
prix de 41 fr. le paquet.

3. Tous les consommateurs pourront
se procurer du tabac Scaferlati en vente
libre au prix de 65 fr. le paquet.

Ces mesures entreront en vigueur
dans le courant d'avril.

Les communistes
de Grande-Bretagne

demandent un remaniement
immédiat du gouvernement
LONDRES, 22 (Reuter). — Dans um

rapport qu'il a adressé au congrès du
parti comimuniste de Grande-Bretagne,
qui s'est ouvert samedi à Londres, M.
P olâitt, secrétaire général écrit notam-
ment :

Deux ans de compromis avec les
grands chevaliers d'industrie dn pays
et avec la politique impérialiste ont an
moins forcé le gouvernement à-avouer
que la situation de l'Angleterre est très
grave. Tout en défendant le gouver-
nement contre les attaques de conserva-
teurs dénués de tout scrupule, respon-
sables de l'économie présente de l'An-
gleterre, le parti communiste exige un
remaniement immédiat du gouverne-
ment. Cependant, il n'est nullement né-
cessaire de former nn gouvernement de
coalition : le parti des ouvriers peut en
assumer la responsabilité et il prouvera
qu'il est à la hauteur de sa tâche.

Le cabinet travailliste a complète-
ment échoué dans sa tentative d'instau-
rer la paix sociale. Dans les conféren-
ces internationales, le gouvernement
travailliste a préféré se mettre à la re-
morque des Etats-Unis.,Quant aux Do-
minions, les travaillistes ont poursuivi
les desseins rapaces de l'impérialisme.

La campagne dé paciffîationJj *̂  conj-
munisitoa . vise h ïondet .â paix sur la
souveraineté totale des peuples, avant
tout de l'Allemagne, de l'Autriche, de
la Grèce et de l'Espagne.

Le programme communiste exige la
suppression immédiate des secours fi-
nanciers, militaires et politiques de
l'Angleterre aux réactionnaires grecs
« et ia rupture des relations diplomati-
ques et commerciales avec l'Espagne de
Franco ».

Parlant enfin des syndicats, qui grou-
pent de nombreux communistes, M. Pol-
litt déclare que leur devoi r présent est
de travailler à améliorer le niveau de
l'existence et de réorganiser l'industrie.

On retrouve un avion français
qui s'était écrasé en Allemagne

FRANCFORT, 23 (A.F.P.). — Un avion
militaire français « Dakota C.47 », parti
d'Orléans pour Ansbach et dont on
était sans nouvelles depuis vendredi
soir, à été retrouvé dimanche matin
entre Offe__ac_ et Neu-Isenburg. H
était démoli, mais non brûlé. L'éqni-
page se composait de quatr B hommes.
On n'a retrouvé que trois corps.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Mau rice Schumann,
président du M.K.P., a déclaré à Metz
que la Ruhr doit servir de trésor In-
dustriel commun à toute l'Europe, prise
dans son ensemble.

Des malfaiteurs se sont emparés de
plus de 200,000 fr. à la caisse d'épargne
do Kaiserberg (Alsace), après avoir as-
sassiné le directeur de cet établisse-
ment.

Au PORTUGAL, on signale partout
de grava. Inondations. Les dégâts cau-
sés aux cultures sont considérables.

En ALLEMAGNE,-un accord a été
conclu entre les autorités anglaises et
américaines d'une part et l'Union éco-
nomique belgd-luxembou rgeoise d'autre
part, concernant les problèmes relatifs
au rétablissement et au développement
du commerce entre l'Union économique
et les zones anglo-américaines en Alle-
magne.

Le président du parti socialiste-com-
muniste unifié â proposé aux autres
partis et organismes antifascistes d'Al-
lemagne d'examiner en commun la
question du référendum que les socia-
listes-communistes unifiés voudrai ent
instituer au sujet de la création d'un
Etat alleman d unitaire à administra-
tion décentralisée.

En HONGRIE, le mini stre russe à
Budapest a déclaré que certains docu-
ments prouvaient la liaison des conspi-
rateurs contre-révolutionnaires en Hon-
grie avec un service secret britannique.

D'autre part, la commission dé 1 im-
munité du parlement a décidé de ne
pas lever l'immunité parlementaire de
Bêla Kovacs, secrétaire général du par-
ti des petits paysans qui aurait pris
part au complot. On craint qu'une scis-
sion se produise dans la coalition gou-
vernementale.

En EXTRÊME-ORIENT, le général
Mac Arthur a fait une très longue apo-
logie de la nouvelle constitution japo-
naise dans un de ses rapports publié
récemment.

Un avion de transport chinois bimo-
teur, ayant à bord vingt-et-un passa-
gers, s'est écrasé au sol dans un fau-
bourg de Choung-King.

Après 24 jours de grève, les mineurs
blancs de JOHANNESBOURG ont re-
pri s le travail.

Un avion américain s'est écrasé an
sol, au MEXIQUE. Dix personnes ont
trouvé la mort dans cet accident. '

Un ordre du jour
du généralissime Staline

à l'armée rouge
MOSCOU. 23 (A.F.P.). — «La patrie

n'oubliera jamais les hauts faits de son
armée », a déclaré en substance le gé-
néral issitne Staline, dans un ordre dn
j our.

Faisant allusion aux récentes élec-
tions, qui se sont déroulées en Russie,
le chef du gouvernement a ajouté
qu'elles avaient été couronnées par une
brillante victoire du bloc communiste
et des sans parti.

<t Dans les conditions du temps de
paix, poursuit l'ordre du jour, l'armée
soviétique doit reprendre les tâches qui
lui sont imparties pour son entraîne-
ment au combat et sa préparation poli-
tique : la tâche principale de notre ar-
mée de terre, de notre aviation et de
notre marine, consiste à perfectionner
de jour en jour sa maîtrise, à se baser
sur l'expérience de la guerre et à sa-
voir utiiiiseir cette dernière.

Un duel politique
doit avoir lieu
ce soir à Rome

ROME , 23 (Reuter) . — Le premier
duel _.oiitkiue de l'après-guerre en Ita-,
lie aura probablement lieu lundi soir
entre le chef du parti républicain, Ran-
dolfo Pacciardi , et le rédacteur en chef
du journal de droite, le « Giorn ale délia
Sera », Tullio Benedetti.

Cet incident a été provoqué par un
article de Benedetti critiquant véhé-
mentement un discours prononcé par
Randolfo Pacciardi devant l'assemblée
constituante.

D'anciens ministres vichyssois
parmi lesquels Baudouin et de Brinon

vont comparaître en Haute-Cour

ENCORE UN GRAND PROCES AU PA LA IS DE VERSA ILLES
(BTTITB DE LA PRKMI_ fcRB PAOjgj

Elle s'appuie «tout particulièrement
sur un télégramme de l'inculpé au
général Noguès alors résident géné-
ral au Maroc. On y relève cette
phrase révélatrice de l'état d'esprit
de son .signataire à l'égard de celui
à qui l'Histoire et la reconnaissance
de la nation ont accordé plus tard
le titre glorieux de « premier résis-
tant de France ».

« Prenez vos dispositions pour
appréhender de Gaulle. Il est hors
la loi. Employez n'importe quel ;
moyen pour l'empêcher de nuire... » .
On se demande ce que, aujourd'hui,
Paul Baudouin va invoquer pour saî
défense.

Quan t à l'affaire de Mers-el-Khé- -
bir, le procureur général Frette-
Damicourt se propose de démontrer
que Paul Baudouin ignora volontai-
rement certaines propositions britan-
niques offrant à la flotte française
de se réfugier soit aux Antilles, soit
dans un port américain. De ce fait ,
l'accusation considère le prévenu •
comme un des responsables princi-
paux de la sanglante tragédie où
tant de marins français laissèrent
inutilement leur vie.

La question du rôle de Paul Bau-
douin dans la négociation franco-
nippone de 1940-1941, négociation
qui aboutit à reconnaître au Japon
le rôle et les avantages de « nation
dominante en Asie », est infiniment
plus complexe. Il semble que dans
ce domaine très particulier la situa-
tion de Baudouin soit meilleure. La
défense compte rappeler en effet à ce
propos que lorsque Vichy sollicita
des Etats-Unis une aide efficace pour
défendre l'Indochine, ceux-ci, faute
sans doute de moyens, refusèrent
alors la garantie qu'on leur deman-
dait. Mais une absolution sur un
point n'entraînera sans doute pas
pour Paul Baudouin un verdict in-
dulgent. S'il sauve sa tête , en invo-
quant le classique double jeu , il
n'échappera certainement pas à une
lourde peine.

Quatre audiences seront consa-
crées à cette première affaire et c'est

dire qu'il s'agit là d'un dossier qui
mérite un examen approfondi. Une
fois réglé le sort de cet ancien mi-
nistre des affaires étrangères, ce
sera au tour d'un des hommes les
plus méprisés et les plus haïs de la
France de l'occupation de comparaî-
tre devant la Haute-Cour de justice.

Fernand de Brinon,
« traître intégral »

Cet homme, c'est Fernand de Bri-
non, dont le général de La Lauren-
cie n'a pas hésité à écrire qu'il le
considérait comme « un traître inté-
gral ».

Pour celui-là, inutile de s'étendre
en longs commentaires. Animateur
du trop fameux comité France-Alle-
magne, ami personnel du chancelier
Hitler qui lui accorda , avant 1939,
cinq entrevues particulières, collabo-
rateur avant la lettre , germanophile
délirant , Fernand de Brinon sortit
de sa demi-obscurité politico-jour-
nalistiqu e au moment même où dé-
clinait l'étoile de son propre pays.

C'est quand la France gémissait
sous les contraintes de l'occupation
que de Brinon s'affirmait au som-
met de sa puissance. Les succès mi-
litaires du Reich grandissaient son
influence personnelle, il était le
commensal de Ribbentrop, le pendu
de Nuremberg et , auprès du gouver-
nement Pétain , une caution morale
dont les Allemands savaient appré-
cier le servile dévouement à leur
cause.

Sur toute l'étendue du territoire ,
mais en zone occupée davantage
qu'en zone libre, Fernand de Brinon
était aussi redouté que méprisé.
Nommé ambassadeur auprès de la
puissance occupante par le maréchal
Pétain , il constituait , avec Marcel
Déat et Jacques Doriot , Pavant-
garde, le détachement précurseur
de l'esclavage hitlérien. Son rôle fut
déterminant dans la politique d'aide
économique à l'Allemagne et s'il
n 'avait tenu qu 'à lui , la France au-
rait lié son sort à celui des puissan-
ces de l'Axe. Sous l'uniforme cha-

marré du diplomate, il fût en réalite
un des plus vils négriers du Reich,
et l'avocat de cette cause abomina-
ble qu 'était la relève des prisonniers.

Ses sympathies pour les doctrines
hitlériennes, son goût pour l'autorité
en avait fait un adversaire déterminé
des puissances démocratiques.. L'en-
trée en guerre de l'U.R.S.S. lui
donna l'occasion de manifester par
des actes sa haine profonde du com-
munisme. Il fut à l'origine . de la
création de la légion des volontaires
français qui devaient aller se .battre
sur le front de l'est. Il est ainsi res-
ponsable de déchéances , de drames
sans nombre.

Lors de la débâcle, il s'en fut en
Allemagne où malgré le désaveu tar-
dif du vieux maréchal ,, il constitua
une sorte de gouvernement fantôme
avec les débris de la collaboration
militante franco-allemande. Saisi
d'une sorte de délire insensé, il se
proclama « seul chef légitime de
l'Etat français ». Cette consécration
du pouvoir , il n'en eut jamais que
les apparences et son autorité ne
s'étendit qu 'à un quarteron de traî-
tres de son espèce. Abandonné de
tous , renié par ceux-l à mêmes qu'il
avait entraînés dans la plus hon-
teuse des trahisons , il assista à
l'écrasement de cette « Wermacht »
dont il avait tout fait pour qu 'elle
connaisse la victoire. La fin de la
guerre en Europe le trouva terré
au fond du Tyrol. C'est là qu 'il fut
découvert suant de peur , livide, dé-
composé tel qu 'il apparaîtra sans
doute à ses juges... L'heure est venue
de rendre les comptes et de payer.

Trois audiences suffiront à en ter-
miner avec M. Fernand de Brinon. La
justice militaire eût été sans doute
plus expéditive. La Haute-Cour a
tenu à s'entourer de toutes les ga-
ranties nécessaires et elle a donné
à l'accusé tous les droits qu 'une na-
tion libre accorde à tout inculpé ,
quelles que soient ses fautes.

Mais le verdict est connu d'avan-
ce : douze balles.

(A suivre) M.-G. GêLIS.

WIIC cpiuciinc
d'appendicite

dans la province
de Crémone

II--. X„:J^™:„

ROME, 23 (A.F.P.). — Pltas de deux
cents personnes ont été atteintes d'ap-
pendicite ces jours-ci dans la région de
Crémone et septante d'entre elles ont
dû être opérées d'urgence.

La majorité des malades sont des
femmes.

On ee perd en conjectures sur les ori-
gines du mal qui commence à semer
lia panique dans lia province.

Les Etats-Unis étudient
les plans d 'un avion

à propulsion atomique
NEW-YORK, 23 (A.P.P.). — Le « New-

York Times » révèle que les Etats-Unis
étudient depuis juillet 1946 les pitons
d'un avion propulsé par l'énergie ato-
mique.
' lie rayon d'action et de vitesse de cet

apàreil seraient pratiqtiement iHi_nM.es.
En effet , um kilo d'uranium ou de plu-
tonium peut produire une énergie équi-
valant à trente maillions de chevaux-
vapeur.

La décision de M. Attlee
d'évacuer l'Inde

provoque à Londres
une vive émotion

LONDRES, 24. — La déclaration gou-
vernementale faite aux Communes la
semaine dernière selon laquelle ia
Grande-Bretagne évacuerait irrévoca-
blement l'Inde en 1948 a causé une
émotion considérable à Londres.
• On sait que les Anglais ont décidé de
transférer le pouvoir aux Hindous dès
qu'une constitution, aura été élaborée
et qu'un gouvernement vraiment repré-
sentatif aura été formé pour prendre
la direction des affaires de l'Inde.

Mais ce que le premier ministre n'a
pas dit, c'est à qui il pense confier le
pouvoir. On sait, en effet, que les deux
principaux groupes raciaux et politi-
ques, les Hindous du congrès et la Li-
gue musulmane, restent des adversai-
res irréductibles.

Un grand débat s'ouvrira sur la ques-
tion indienne dans le courant de cette
semaine aux Communes.

Des tracts clandestins
édités par

¦'« Action française »
découverts à Vichy

VIOHY, 24 (A.F.P.). — Une perquisi-
tion effectuée chez un coiffeur a per-
mis de découvrir des brochure,, et des
tracts clandestins .édités par l' a Action
française », ainsi qu'une liste de per-
sonnes ayant versé des fonda à oe jour-
nal.

L'enquête a révélé que certains élé-
ments sont en relation suivie aiveo
Charles Maurras, actuellement détenu
à Riom.

LA VIF NATiO NALE
Le Conseil fédéral charge
le colonel divisionnaire

Claude DuPasquier de faire
une enquête sur l'état

de notre aviation
BERNE, 22. — Le département mili-

taire fédéral communique :
Pour examiner les reproches mutuels

contenus dans le rapport du colonel di-
visionnaire Rihner , commandan t de l'a-
viation , adressé au général , dans le rap-
port du général, ainsi que dans le mé-
moire du colonel divisionnaire à dispo-
sition Bandi , répondant à ces rapports,
le département militaire, d'entente avec
le Conseil fédéral, a ordonné une en-
quête administrative, .qui a été confi ée
au colonel divisionnaire à disposition
Claude DuPasquier.

.Les Etats-Unis à leur tour
proposent ic général Gui-
san comme gouverneur de
Trieste. — NEW-YORK, 22 (Reuter).
Les journaux new-yorkais de samedi
matin annoncent que les Etats-Unis ont
présenté au conseil de sécurité • de
l'O.N.U. une listé de cinq candidats au
poste de gouverneur de Trieste.

Voici leurs noms : le général Henri
G-uisan , ancien commandant en ohef de
l'armée suisse, M. Egeland. (Afrique du
sud), M. Alberto. Lieras. Oamargo (Co-
lombie), le lieutenant-général Bengt
Nordenskjœld (Suède) et M. Emile
Sandstrœm (Suède) .

Elections et votations à Zu-
rich. — ZURICH , 23. Les électeurs ont
approuvé par 32, 068 voix oontre 15,071
le nouveau règlement des contributions
de la vilile. II„ ont décidé, par 27,523
voix contre 18,353, d'accepter le règle-
ment relatif à l'aide de la nouvelle so-
ciété anonyme de la « Comédie ». De
.lus, ils ont voté un crédit de 7 mil-
lions pour la construction de deux
écoles.

Neuf candidats bourgeois et un can-
didat social istfi ont été élus dimanche
procureurs pour le district de Zurich.

Ee vent provoque une in-
terruption dans le trafic des
trains entre Lausanne et Ge-
nève. — Un incident technique s'est
produit samedi soir aux environs de
21 heures sur la ligne ferrée des C.F.F.
entre Giily et Rolle. Un joran d'une
violence tout à fait exceptionnelle a
arraché les supporte de la lLgnfi à haute
tension qui alimente les chemins de fer.

La ligne étant tombée sur une assez
longue distance, iil fallut, pour la re-
mettre fin place, recourir à de gros tr a-
vaux et les trains, fréquents à ce mo-
ment, furent arrêtés de 21 h. 30 à
23 h. 45. Heureusement, il fut possible
de dégager alors le trafic et dB faire
passer d'abord lea trains les Plus ra-
pides.

En jeune ouvrier asphyxié
en Valais. — Un jeune homme de
Monthey, M. André Rey, âgé de 27 ans,
vient de mourir asphyxié dans son ap-
partement.

U larvalt quitté son travail, dans une
carrière, le matin verfl 10 heures, à
cause du mauvais tempe et c'est vers
midi probablement que le drame se
produisit. Son frère, qui habite avec lui
et ne rentre de son travail que le soir,
le découvrit, appuyé oontre l'appareil
de radio qui marchait encore. . . . ¦

La victime avait oessé: délivre de-
puis plusieurs heures. Sur ia table se
trouvait le repas de midi auquel le
j eune homme n'avait pas touché.

M. Kobelt chez le maréchal
Mannerheim. — MONTANA, 21.
M. Kobelt, ohef du département mili-
taire fédéral , a fait vendredi visite au
maréchal Mannerheim, qui séjourne
actuellement à Crans. Avant de quitter
la station, M. Kobelt s'est arrêté au
sanatorium militaire pour s'approcher
des malades.

Un vieillard broyé par le
train près de Lausanne. — Sa-
medi , à 14 h. 15, un terribl« acciden t
s'est produi t près de Lutry, au pas-
sage à niveau non gardé de la Tof-
feyre.

Un octogénaire , M. William Bron , vi-
ticulteur à Lutry . fut  happé par le di-
rect quittant Lausanne à 14 h. 08.

M. Bron a été traîné sur une tren-
taine de mètres. La mort fut instanta-
née.

La gend armerie a procédé à l'enquête
d'usage.

Un anniversaire célébré
à la colonie soviétique. —
BERNE, 23. La colonie soviétique de
Berne a organisé une matiné e à l'oc-
casion du vingt-neuvième anniversai re
de l'armée soviétique. Devant un nom-
breux publie , un représentant de cette
colonie a fait  un discours pour souli-
gner l'importance dp cet anniversaire
et pour louer le succès de l'armée russe
pendant la guerre contre l'Allemagne.
Des représentants de la légatio n sovié-
tique à Berne étaient présents dans la
salle. Après quelques morceaux de mu-
sique , les assistants ont assisté au film_ La parade du 1er mai 1946 à Moscou >.

Petites nouvelles suisses
* La commission préparatoire de l'or-

j anisation Internationale des réfugiés a
idopté, vendred i, son rapport sur les tra-
vaux de la présente session. Après que
M. Skylstad, ministre de Norvège à Ber-ne, eut remercié les autorités genevoises_e leur hospitalité , le président, M. Hen-ri Ponsot (France) a déclaré close lapremière partie de la session. La com-mission s'est ajournée au 15 avril, dat -ait elle compte reprendre ses travaux kGenève.

¦*• Le traditionnel diner annuel ducorps consulaire de Berne a eu lieu Jeudisoir, sous la présidence du docteur Tur-rlan , doyen du corps. Le nonce PhilippeBernardinl , doyen du corps diplomatique,le vice-président du gouvernement ber-nois, M. Feldmann et le ministre Secre-tan, représentant du département politi-que fédéral , assistaient à ce diner.
* Les C. F. F. envisageraient de réduiredans la proportion de 40 % le trafic desvoyageurs k partir du début de mars.
*, M. Jaques Duolos, vice-président del'Assemblée nationale française , a été re-çu a-t-ïclellement dimanche par les autori-tés genevoises k l'hôtel de ville, où la bien-venue lui a été souhaitée par M AlbertPicot, président. dru Conseil d'Etat . La ré-ception a été ensuite suivie d'un déjeu-ner offert en l'honneur de M. Duclos, parle consul général de France à Genève. Di-iroamct-. après-midi , M. Duclos a fait, kla salle communale de Plainpalais, uneconférence sur oe sujet : « Où en est laFrance ? _>
* L assemblée des porteurs de parts du

Comptoir suisse, réunie samedi à Lausanne,
a approuvé le rapport annuel dss comptes
qui accusent, après divers amorti-_.se-
ment et le payement des intérêts, un bé-
néfice net de "71133 f r- , qui a été report*
à nouveau. Le XXVHtaie Comptoir sera
ouvert du 13 au 28 septembre 1947.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le Dr Gilbert DuPasquier
ne donnera pas ses

consultations aujourd'hui

Café du Théâtre
NEUCHATEL

C __ soir ¦

DEVINETTES MUSICALES
avec le concours de l'orch estre

Alberigo Marini

Théâtre
CE SOIR, à 20 h. 30

EDITH & GILLES
Location « Au Ménestrel » et à. l'entrée
Le magasin étant fermé ce matin , lé»

places réservées sont à retenir dès 14 heu-
res au magasin.

Chapelle des Terreaux
à 20 h. 15, les lundi 24

et mardi 25

Message de l'Afrique
aux Eglises de chez nous

par l'équipe du Ruanda : les Révérends
Barham et Butler , le Dr Joé Church

Très cordiale invitation à tous
Eglise réformée , paroisse de NeuchâteL
Eglise évangélique libre.

CHRONIQUE HORLOGERE

On mande de New-York â l'A.T.S. :
M. .Ralph Lazarus, président de l'As-

sociation des horlogers américains, a
déclaré que mallgré le recul générai! dies
affaires, la vente des montres de mar-
que, dont la plus grande partie est de
provenance suisse, est restée à un ni-
veau élevé. Le chiffre d'affaires n'est
guère inférieur à celui de la haute con-
joncture de ces dernières années. _

M. Lazarus, qui fabrique lui-même
des montres très connues en Amérique
et qui est en môme teanps l'un des gros
importateurs de montres salisses, a dé-
claré que sa maison a vendu, au cours
de ces trois dernières semaines, le 25 %
de la production prévue pour l'année
entière.

Le marché des montres de marque est
tout aussi favorable pour les produite
d'autre provenance.

Tandis qtie la demande de montres de
qualité reste très élevée, l'importation
des montres et mouvem ents de montres.
a subi une forte diminution, car les fa-
bricants suisses ont cherché h satisfaire
d'autres marchés. TJn certain nombre .
d'importateurs américains d 'horlogerie
cherchent à abandonner leurs affaires
d'importation de montres pour se con-
sacrer à d'autres domaines.

Un autre fabricant de montres, M.
Lawrence L. Preiss, revenant d'un
voyage d'affaires en Amérique centrale
et méridionale, a déclaré qu'il existe
une forte demand e de montres de qua-
lité dans toute l'Amérique .latine. C'est
ainsi que les offres de montres de da-
mes sont bien inférieures aux deman-
des.

Le marché américain
manque de montres suisses

de marque



Le dimanche à. Tête-de-Rau
La neige était bonn H hier à Tête-de-

Ran. Parmi les septante skieurs envi-
ron qui s'étaient rendus sur les pentes
du Val-de-Ruz , un seul s'est foulé une
cheville.

lil VULE 

f Mme Delfau-Cassabois
On nous annonce la mort , survenue

à Toulouse, de Mme Delfau-Onssaboie.
Son nom mérite d'être conservé à cause
'du fidèle attachement qu 'elle gardait
tour notre cité. Suivan t la destinée de
sa famille, dont , le chef avait trouvé
une situa tion en qualité d f i  géomètre
dans l'administrat ion municipale , elle
y était arrivée toute j eune, de Cham-
pagnolle, dans le département du Jura ,
où elle était née en 1862. .

Après avoir fréquenté l'école catho-
lique , elle passa à l'école secondaire de
là ville , puis à l'école supérieure, où
son intell igent attira l'attention de son
maître. Louis Favre, qui encouragea
ses premiers pas dans la carrière lit-
téraire. Munie d'un diplôme , elle partit
comme institutrice dans le Sehleswig,
puis elle enseigna à Milan , au collège
royal.
"' Au cours de . ses études, elle s'était
liée'd'une très forte amitié avec Alice
de Chambrier, dont elle partageait le
îfoût pour la poési f, et l'amour de notre
pays, et elle aimait à se dire une vieille
Neuchâteloise.
. Elle a laissé une dizaine d'écrits : re-
cueils de vers, réc i ts en prose — dont le
plus connu est « La marraine neuchâte-
loise _ — pièces d n théâtre, dans lesquel-
les .on apprécie sa sensibilité, son ima-
gination et un haut idéal.

Son mariage avec M. Delfau , archi-
tecte à Toulouse, la rendit à son pays
natal, mais jusqu 'à sa mort et tant que
les circonstances le lui permirent , elle
.revint souvent , chez nous, où l'atten-
daient des amis fidèles.

A. B.
Un éboulement à l'Ecluse

De gros blocs de rocher
obstruent la circulation

Samedi soir, entr R 21 heures et 21 h.
15, . de gros blocs de rocher sont tom-
bés à l'Ecluse, en-dessous du Petit-Pon-
.tarlier, obstruant presque complète-
ment la chaussée. Il a fal lu détourner
la circulation descendants par Saint-
Nicolas. La montée était encore possi-
ble, à condition d'empiéter un peu sur
le trottoir sud. Le traf ic  des tramways
s'est poursuivi par transbord ements.

Les travaux de déblayements, orga-
nisés par 1B conducteur de« routes de
l'Etat, étaient terminés à 23 h. 15.¦ Heureusement, qu 'aucun piéton ni
qu'aucun véhicule ne passait au mo-
ment de l'éboulement, car l' un des blocs
était d'un volume de plus d'un mètre
cube.

Un buveur invétéré
¦Samedi , à 18 h. 10, la pol ice locale a

dressé un rapport pour ivresse et scan-
dale contre un individu , d'ailleurs in-
terdit d'auberges, qui menait grand ta-
page dans un magasin de la ville.

TJn pneu saute et provoque
une collision

.Samedi matin , un gros camion-citerne
¦est venu' se jeter contré une autom obile
qui stationnait à la Promenade-Noire.
TTn pneu avant avait éclaté. L'automo-
bile a été endommagée.

Assemblée générale
de l'Association romande des

musiciens accordéonistes
(A.R.M.A.)

• Comme nous l'avons annoncé samedi ,
cette association a tenu ses assises an-
nuelles hier en notre ville, au Buffet
de la gare. A cette occasion , un vin
d'honneur leur a été offert par l'Etat
et la ville de Neuchâtel . Les sociétés
d'accordéons l'« Echo du Lac » et le
« Muguet », de Neuchâtel , ainsi que
l'« Amitié », de Bevaix, ont prêté leur
concours musical pendant le déjeuner.
L'ordre du jour de ce congrès com pre-
nait plusieurs points se rapportant à
l'activité d f i  nos sociétés d'accordéonis-
tes romandes , qui étaient représentées
par environ soixante délégués. Le fête-
concours de l'association (A.R.M.A.),
qui a lieu tons les quatre ans, aura lieu
cette année à Sainte-Croix. Tous le« dé-
légués s'en sont retournés enchantés de
leur court séjour à Neuchâtel.

A LA R OTONDE
Concert annuel de la Société

des accordéonistes
Nous avons eu le plaisir d'entendre,

samedi, k la Rotonde, la Société des ac-
cordéonistes de Neuchâtel qui, pour la
neuvième fois, organisait son concert an-
nuel.

Nous avons déjà dit ici ce que nous
pensions de cette société et de son direc-
teur, M. Jeanneret . Noug voudrions leur
faire part, une fols de plus de notre sa-
tisfaction.

Ce qui fait la valeur de cette société,
nous déclarait une personnalité particu-
lièrement compétente, c'est que ses mem-
bres savant lire la musique, l'analyser et
la comprendre.

Le concert de samedi soir augure bien
de l'avenir de ces musiciens.

/s a rsr /s.
Oncle Francis, que les tout Jeunes écou-

tent chaque semaine sur les ondes de
Radio-Lausanne, était présent à la soirée
de samedi. Avec le talent que nous lui
connaissons, 11 a su fort bien divertir son
auditoire, aussi bien les grands que les
petits.

Yvette Stocker a interprété quelques
chansons « swing » et Yélitza, remarquable
artiste yougoslave, avec une voix aussi
grave que la plus grave des basses, a chan-
té ŝ  patrie avec une maîtrise et une sen-
sibilité dignes des plus grands musiciens.

Quant aux deux accompagnateurs, Ils se
sont révélés, eux aussi, de vrais artistes
pleins de talent.

sa.
_L'« _Echo du _Lac » à la Paix
On nous écrit :
Devant un très nombreux public , cette

société d'accordéons a donné samedi, k la
Paix, sa grande soirée populaire. C'est un
plaisir de suivre un programme tel celui
qui nous a été présenté. Il faut du travail
et de la persévérance pour la mise au
point de certains morceaux, par exemple,
« Les cloches du destin », et « Bouquet de
roses » Tous ces Jeunes, sous l'excellente
direction de M. G. Mentha. nous ont prou-
ve que l*. Echo du Lac » est en grands
progrès.

Dolly Bosshard, petite danseuse, avec
deux camarades. Sylvia et Lucienne
Stirelt, nous ont charmés. La «Dame blan-
che », comédie gale en deux actes, a été
fort bien interprétée par le groupe théâ-
tral . de la société. Les plus moroses ont
été déridés par cette comédie. En résumé.
C'était un vrai programme de famille , et
tout à l'honneur de la société, puisqu 'il
était donné uniquement par ses membres .
Toutes nos félicitations à ces Jeunes mu-
siciens et acteurs

Neuchâtel et les communes environnantes
On connaît maintenant d une ma-

nière à peu près complète les résul-
tats du recensement des communes
neuchâteloises à la fin de 1946.

Il n 'est pas sans intérêt , à ce pro-
pos, de voir comment ont évolué deux
éléments importants de notre vie
régionale, soit la population de la
ville de Neuchâtel et celle des com-
munes environnantes qui sont actuel-
lement desservies par le réseau de
la Compagnie des tramways.

Tel est l'objet du graphique que
nous publions aujourd'hui et qu 'il est
superflu sans doute de commenter
longuement.

Jusqu'en 1910, la croissance de la
ville a été relativement forte . Les
communes environnantes ont aussi
bénéficié de l'essor urbain. Sait-on ,
par exemple, que Peseux est la lo-
calité du canton qui a le plus grandi
depu is un siècle ?

Puis , après 1910, le chef-lieu entre
dans cette période de dépression qui
lui a été si funeste et dont une poi-
gnée d'hommes dynamiques ont tenté
de la sortir depuis quelque temps.
La courbe est descendante de 1910 à
1930 tandis que les communes su-

burbaines demeurent pratiquement
stationnaires.

Enfin, après 1930 ef malgré la cri-
se, un mieux se fait sentir. Courage
et optimisme renaissent mais il n'est
pas facile de rattraper vingt années
perdues. Qu 'on en juge : en 1941, la
ville n'avait pas retrouvé le chiffre
de 1910, trente ans auparavant, l'es-
pace d'une génération !

Dès 1942, en faisant état des recen-
sements cantonaux (le dernier dé-
nombrement fédéral date de 1941)
on constate que l'amélioration se
maintient.  Les 25,000 sont atteints en
1944, les 26,000 en 1946. L'élan sem-
ble bien donné ; il s'agit de le main-
tenir, car , ne l'oublions pas, pendant
que nous dégringolions ou que nous
stagnions, maintes autres villes al-
laient de l'avant , nous dépassaient (1) ,
nous enlevaient des positions qu 'au-
j'ourd'huii nous ne pourrons retrouver
qu 'au prix d'un effort à_ :t e_ -igent et
jamais relâché.

M. w.

(1) Il y a trois quarts de siècle encore
Neuchâtel se plaçait avant Bienne dans la
statistique des villes suisses et voici peu
de temps qu 'elle s'est fait distancer légè-
rement par Fribourg.

il l

Population de la ville de Neuchâtel et des communes du
réseau des tramways de 1880 il 1916.

(communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Auvernier, Colombier, Bou-
dry, Cortaillod, Hauterive, Saint-Biaise, Marin et Valangin)

8_8S_%_3__^^

\ VIGNOBLE
SAINT-BLAISE '

De l'établi au bistouri
(c) Pour la séance du groupe d'hommes,
nos pasteurs firent appel , Jeudi soir, à M.
Aloide Beuohat, médecin-chirurgien en
Afrique. Ce fut une excellente initiative
et l'exposé du conférencier ne manqua pas
d'exciter l'admiration de tous ses audi-
teurs.

En termes très simples, M. Beuchat
narra les circonstances qui firent de lui
un médecin missionnaire. Après quelques
années de travail horloger , il commença
ses études k Lausanne ; travaillant à côté
de ses cours, il obtint brillamment ses
grades à la faculté II séjourna ensuite six
mois en Angleterre.

Après ce dur apprentissage , M. Beuchat
partit enfin aux colonies, comme médecin-
ohef de l'hôpital de Ohlcoumbane. sur les
bords du Llmpopo Mais là , les obstacles
se firent nombreux. Pas d'électricité, con-
ditions d'hygiène défectueuses, travail in-
tense avec un matériel souvent Insuffi-
sant ; rien ne rebuta son robuste enthou-
siasme ef depuis 1932, M. Beuohat a
donné à. son hôpital une extension remar-
quable. Mais les obstacles matériels sont
surmontables, seule une foi vivante comme
celle qui anime M. Beuchat peut entre-
prendre l'Immense œuvre de relèvement
qu 'il s'est assignée.

MARIN
Soirée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte, dont la fondation
remonte à une année environ , a organisé
samidi 15 février sa soirée familière. Ou'.re
vme comédie en deux actes, «Le coup de
foudre», qui mit la salle en gaité, le pro-
gramme' comportait sept chœurs qui per-
mirent de Juger des sérieux progrès accom-
plis par cet ensemble d'une quarantaine
de chanteurs et chanteuses. Des applau -
dissements nourris accueillirent .chaque
morceau et « Méli-Mélo » de l'abbé Bovet
dut être bissé.

La soirée se poursuivit avec entrain et
gaité par des Jeux et par la danse. Une
mise américaine , inspirée de la « Chaîne
du bonheur », rapporta 84 fr. en faveur
de familles dans le besoin.

Monsieur et Madame
Charles JUNOD - WEHREN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Jean - Biaise
Neuchâtel , le 22 février 1947.

Maternité. Chemin des Noyers 17.

VAL-DE-TRAVERS
Assemblée

de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers

(c) L'assemblée générale annuelle de la
Société d'agriculture du Val-de-Travers
s'est tenue samedi dans les locaux du res-
taurant Henri Huguenin , à Fleurier, sous
la présidence de M. Marc Grandjean, de
la Côte-aux-Fées, président.

Après avoir liquidé la partie adminis-
trative en adoptant le rapport présiden-
tiel , les comptes et le bilan , l'assemblée
a procédé aux nominations statutaires. La
série suivante des membres du comité a
été réélue : MM Jean Landry, Arnold
Arn. Louis Ducommun et Willy Flvaz. En
outre , pour la commune de Saint-Sul-
pice, un nouveau membre a été désigné en
la personne de M. Fritz Bobillier.
. MM. Ulysse Bornand et Charles-Henri
Barrelet, vérificateurs des comptes, et
Pierre Lebet . vérificateur-suppléant, ont
été confirmés dans leurs fonctions.

Concernant le programme d'activité pour
l'année en cours, il a été décidé qu'un
concours d'élèves bovins sera organisé à
Noiraigue, puis le gérant de la société,
M. Jean Ruffieux, de Boveresse, a fait
une communication sur le service des ap-
provisionnements.

L'après-midi , après le diner, a eu lieu
une conférence donnée par M. Georges
Bolens, directeur de la station fédérale
de Mont-Calme sur Lausanne, et par son
adjoint , M. Munster, qui ont parlé de
«La pomme de terre et l'agriculture du
Jura neuchâtelois et du Val-de-Travers en
particulier ».

NOIRAIGUE
te nouveau garde-police

Lo ConseU communal a nommé gar-
de-police, exerçant également, le ser-
vice do can tonn ie r  et de margui l l ie r ,  M.
Marcel Viol , habitant la localité. Les
candidats étaien t au nombr0 de 27.

FLEURIER
Conférence René Robert

(c) Présenté par M. Albert Calame, M.
René Robert , secrétaire central de la
F.O.M.H. et conseiller national , à Neu-
châtel , a parlé vendredi soir â la Maison
du peuple de la situation actuelle de l'hor-
logerie,

Après avoir rappelé quels furent, avant
la guerre, les principaux marchés mon-
diaux de notre belle industrie et indiqué à
quels concurrents a à faire face aujour-
d'hui l'horlogerie, l'orateur insista sur . le
fait que celle-ci n'a pas été défendue
comme il aurait convenu par les négocia-
teurs de la Confédération.

D'autre part , en Suisse même, divers
milieux ont exercé des pressions malfai-
santes et , en plus, nous avons restreint
de notre propre chef les exportations de
montres dans certains pays qu'on livre
k la concurrence étrangère

En résumé, M René Robert demanda
la suppression du contingentement d'ex-
portation pour les pays du bloc dollar et
une forte augmentation du contingente-
ment à destination des pays du bloc-ster-
ling en même temps qu 'une défense col-
lective de l'industrie horlogère par la
Chambre suisse de l'horlogerie , le syndicat
patronal des producteurs de la montre
et la F.O.M.H.

AUX MOIUTflCMES
J_es trois Allemands

ont été arrêtés
Les trois Allemands, prisonniers de

guerre, évadés de France, dont nous
avons parl é ven dred i , ont été arrêtés
à Villeret par la gendarmerie de Saint-
Imier qui avait été alliertée comme tou-
tes les polices de la région. Ces trois
jeunes individus ont été conduits dans
les prisons de Courtelary. Ils seront mis
à disposition du juge d'instruction de
la Chaux-de-Fonds pour répondre des
méfaits qu'ils ont commis dans notre
canton.

Interrogés sommairement , ils ont dé-
claré qu'ils avaient  pénétré sur sol neu-
châtelois au Locde, dans la nuit de di-
manche à lundi derniers, en suivant la
ligne de chemin de fer Morteau-Col-des-
Roehes. Ils se sont introd uits tou t
d' abord dans la cuisine d'une maison
de la Jaluse où ils se sont emparés de
denrées alimentaires. Dans la région de
Sommartel . ils ont fa i t  main basse dans
une ferme sur du pain , du sucre et de
la graisse. Puis ils se sont perdus dans
la région de la Tourne. Hevenus sur la
Sagne, ils ont cambriolé le chalet du
Ski-club Edelweiss à Entre-Deux-Mon ts.
Continuant leur randonnée , ils arrivè-
rent aux Petits-Ponts où ils s'emparè-
rent , comme nous l'avions dit , de bicy-
clettes avec lesquelles ils allèren t jus-
qu 'à Valangin, pour rebrousser chemin
en direction du Pâquier , où ils abandon-
nèrent leurs véhicules en les cachant
sous des branches de sapin.

C'est alors qu 'ils se dirigeaient vers
le vallon cie Saint-Imier qu 'ils ont pu
être appréhendés.

EA CHAUX-DE-FONDS
Des tracts diffamatoires

Des tracis ont été répandus jeudi ma-
tin , à la poste principale de la Chaux-
de-Fonds. Ils étaient rédigés de façon
plutôt primaire et attaquaient l'hono-
rabilité de trois personnalités neuchâ-
teloises du Bas.

L'enquête, aussitôt ouverte' par la sû-
reté, aurai t  permis d'établir que ces
pamphlets étaient l'oeuvre d' un nommé
R., domicilié actuellement à Bienne. Il
doit s'agir d' un déséquilibré.

EES PONTS-DE-MARTEL
Echos de la quinzaine

(c) H nous est agréable de relater les bel-
les soirées données à notre population par
notre fanfare la «' Sainte-Cécile ». Le pro-
gramme musical fut très bon et la pièce
eh trois actes enlevée brillamment par de
jeunes acteurs, sous la direction compé-
tente de M. Veuilard. « Bichon ». pièce lé-
gère, dérida' et délassa Jeunes et' vieux.

Dimanche dernier, le Chœur mixte pa-
roissial offrait un concert de musique pro-
fane. Il fut fort goûté d'un nombreux pu-
blic. Les exécutions du chœur, sous l'ex-
perte direction de M. Frédy Landry, pro-
fesseur, furent tiès bonnes. M. KUbler. té-
nor, embellit le programme. Il était ac-
compagné au piano par M. Landry, tandis
que le chœur l'était par Mlle Jaquet .

Et le sport. Cela nous fait plaisir de
penser que Georges Schneider, ce modeste
garçon qui fait parler de lui dans les ren-
contres internationales de ski, est un en-
fant de chez nous. Mais 11 est juste de
dire que ses succès rejail lissent en tout
premier lieu sur le club de ski de la
Chaux-de-Fonds dont i! est membre de-
puis plusieurs années. Cela n'empêche pas
de constater les performances fort encou-
ra geantes des Jeunes de notre ski-club
local dans les compétitions de la région.
Ils ont nom Schwab, Perrin; Thiébaud,
Perrenoud. Feuz, etc. Ici nous admirons
tout particulièrement Henri Feuz qui ,
dans le slalom, malgré ., ses 50 ans, se
classe fort honorablement.

EE EOCEE
Bourrasques de neige

(c) Alors quo vendredi les Loclois
avaient l'agréable surprise de consta-
ter que les vagons venant du Bas
étaient couverts de neige , tandis qu 'il
faisait ici une température relativement
douce, samedi soir les éléments étaient
déchaînés. Un fort vent de l'oues t souf-
f lai t ,  qui apportait du froid et de la
neige.

-Les 75 ans
de la « Prévoyance »

(c) Samedi et dimanche eurent Heu,
dans les vastes locaux de «Dix! II» , les
fêtes commémoratives du 75me anniver-
saire de la « Prévoyance » (ancienne mu-
tuelle des horlogers) .

La fête populaire , groupant plus de 650
participants, se déroula samedi soir.

On entendit l'historique de la société,
présenté par M. Marcel Wuilleumier, an-
cien président , puis les « Tréteaux d'Arle-
quin » Interprétèrent « On ne badine pas
avec l'amour », de Musset. Sylvane Pa-
gani chanta quelques chansons de son
riche répertoire.

La partie officielle de la manifestation
débuta dimanche par un banquet, puis ce
fut le temps des discours. On entendit
tour à tour MM. Pierre Court , délégué de
l'Etat , François Faessler, conseiller com-
munal du Locle, Henri Verdon. de Neu-
châtel , président de la Fédération canto-
nale , Uhler, de Genève, de la Fédération
romande, Georges Chabloz . un mutualiste
de la première heure, et Jean Schindler ,
au nom des sociétés sœurs et amies. .

M. Marcel Robert , le président actuel ,
accueillit bonnes paroles et cadeaux et U
trouva les mots qui convenaient pour re-
mercier chacun et dégager la leçon de ce
beau Jubilé.
Ee P.P.N. et le référendum

(c) Samedi après-midi , les délégués des
sections du P.P.N. se sont réunis en as-
semblée dans les locaux du Cercle de
l'Union républicaine du Locle, pour discu-
ter de la politique du pa rti à l'égard du
référendum. Les délibérations ont eu lieu
sous la présidence de M. Henri Favre, pré-
sident cantonal.

Après une discussion courtoise et ob-
jective, l'assemblée, à l'unanimité , a dé-
cidé de laisser à l'électeur la liberté de
vote.

Le P.P.N. reste, comme par le passé,
favorable à la politique financière du
Conseil d'Etat. Quant à l'opportunité de
créer de nouveaux logements , elle est re-
connue par les deux parties. Soûls, les
moyens d'y parvenir diffèrent .

RÉGION DES 1ACS
BIENNE

Un bi-moteur anglais
fait un atterrissage forcé

(c) Dimanche après-midi , un bi-moteur
anglais , se rendant en Turquie pour
être livré au gouvernement turc, a fait
un atterrissage forcé à la placP d'avia-
tion do Bienne, par suite de dérange-
ment des appareils de bord et du mau-
vais temps. Comme notre place d'avia-
tion n'a pas de piste bétonnée, l'appa-
reil s'est enfoncé en terre, mais n'a pas
subi de dégâts et les deux aviateurs
qu 'il transportait sortent indemnes de
l'aventure.

Les appareils de bord seront réparés
sur place, puis l'a.vion pourra conti-
nuer sou vol sur Marseille, lieu de sa
première escale.

Afin  de parer à toute détériorat ion
de lu part des curieux , des agents de
police montent la garde, jour et nuit,
autour de l'avion , dont , les appareils
de repérage coûtent , nous dit-on , quel-
que 60,000 fr.

Ees deux pieds cassés
(c) Dimanche matin , un skieur d'Aar-
berg a fait une chute si malencon-
treuse, aux Prés d'Orvin , où la couche
de neige n'at teint  que quelques centi-
mètres, qu 'il se fractura les deux pieds.
Le malheureux a été transporté à l'hô-
pital d'Aarberg par une ambulance de
la police de la ville de Bienne.

Ee carnaval
(c) Après plusieurs années de _ relâ-
che ., dû à la guerre, la Société du
carnaval a d„ nouveau organisé cette
année un cortège satirique et humoris-
t ique. Hier après-midi, c'est devant
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes que ce cortège a défilé dans nosprincipales rues et il y aura répétition
cet après-midi.

Les bals masqués de samedi et de di-
manche ont connu une grosse affluence
et l'ambiance n'a cessé d'êtr H gaie jus-
qu 'au petit matin.

Nous apprenons que quelque 9000 per-
sonnes sont arrivées par chemin de fer ,
dimanche après-midi , à Bienne , alors
que sur les places réservées aux auto-
mobiles on n 'a pas compté moins de
2000 voitures, venant d'un peu partout .

CONCISE
Conférence pour hommes

(c) C'était la dernière de ce genre pour
cet hiver; aussi se déroula-t-el le devant
une salle bien remplie. M. Arnold Bolle ,
avocat à la Chaux-de-Fonds, nous entre-
tint de ce sujet : « La pièce de cent sous
et moi...

Dans un exposé alerte, imagé, pétillant
d'esprit, il nous démontra que l'argent
nécessaire à notre existence doit être un
moyen, non une fin. L'homme ne doit
pas faire de la monnaie un dieu dont il
deviendrait l'esclave, car tous les moyens
seraient bons pour en acquérir le plus
possible et le conserver : le vol, le com-
merce déloyal , la chance, l'avarice,
l'égoïsme, la dissimulation... A ce mo-
ment-là, l'argent devient une barrière en-
tre les hommes et un écran entre eux et
Dieu. L'argent doit être considéré com-
me un don de Dieu qui nous est confié
pour être employé à Sa gloire ; il ne sera
ainsi plus une cause de haine, de divi-
sion , de jalou sie et de rancœur, mais une
source de fraternité et de générosité.

Vully-Courgevaux-lYIeyriez
Caisse d'assurance scolaire

(c) Vendredi s'est tenue, à l'école de Mey-
riez, l'assemblée des délégués des Conseils
communaux, des commissions scolaires et
diu corp enseignant des quatre communes
constituant le 25me cercle de la « Mutua-
lité scolaire ». Les débats étaient dirigés
avec compétence par M. Louis Etter insti-
tuteur à Lugnorre. M. E. Gutknecht, ins-
pecteur scolaire du 6me arrondissement,
honorait l'assemblée de sa présence.

Les comptes pour l'exercice 1946 furent
présentés par l'Instituteur de Courgevaux.
11 a été perçu 3228 cotisations mensuelles
représentant une recette de 3413 fr. 90.
L'effectif des membres assurés se monte
à 323. Les communes, l'Etat de Fribourg
et .la Confédération ont versé des subsides
s'élevant à 1949 fr . 50. Les recettes totales
de l'exercice se chiffrent par 6342 fr. 40.

Durant l'année, huit enfants ont été
hospitalisés à Meyriez et quatre placés
dans un établissement antituberculeux.
Il y eut 528 jour s d'hôpital , représentant
une dépense de 1040 fr . 15. Le total des
prestations médicales atteint 4682 fr. 85.
H y eut 227 malades, soit le 70 % de l'ef-
fectif. Le bilan de la société fait ressortir
un déficit d'exercice de 538 fr. 25.

Vu le relèvement des tarifs médicaux
et pharmaceutiques, les organes directeurs
de la caisse ont pris la décision de porter
de 10 à 12, le nombre de cotisations an-
nuelles.

A N E UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

/̂l/amaMX \̂

-t/Si-ce ie camorioieur r
La gendarmerie de Saint-Aubin a ar-

rêté un Vaudois nommé H. R. que l'on
soupçonne d'être l'auteur de plusieurs
vols et cambriolages commis ces tem ps
derniers dans la région de Saint-Aubin.

EE LANDERON
Caisse Raiffeisen

(c) Un groupement de Jeunes agriculteurs
et viticulteurs ont pris l'initiative d'orga-
niser une conférence d'orientation sur les
caisses de crédit mutuel (système Raif-
feisen). Une soixantaine de personnes ont
assisté, mercredi soir, à une première
séance au cours de laquelle un délégué
de l'Union suisse exposa le sujet avec
beaucoup d'à-propos. La conférence fut
suivie d'une discussion à la suite de la-
quelle l'organisation de principe d'une
section , au Landeron, fut décidée.

SAINT-AUBIN

Monsieur Gilbert Bl.ezingue, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Jeanrenaud et
leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur .Edmond Ellezingue, ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, fille,
_œur, befl'le-fi-lle et belle-sœur,

Madame

Henriette ELLEZINGUE
décédée après une courte, mais très pé-
nible maladie, à l'âge de 20 ans.

Peseux, le 23 février 1947.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
L'ensevelissement aura lieu à Fer-

reux , mardi 25 févri er, à 14 hetires.

Monsieur et Madame Albert Schreyer-
Jeilimini et leur fils Michel, à Cortail-
lod ;

les enfants  de feu Alice Nusshaum-
Eime , à Winterthour ;

Monsieu r Pierre Rime, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Maire-
Rime ot leurs en fants , à Genève ;

Mesdames Hélène et Marthe Ducom-
mun , à Boudry ;
.Monsieur et Madame Faust Schreyer

et tour fils Jean-Pierre, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Rose SCHREYER-RIME
née ROY

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , tante et parente, qti e Dieu
a rappelée à Lui . dans sa 73me année ,
après de longues souffrances.

Cortaillo d , le 22 février 1947.
C'est dans la tranquillité et le repos

que sera votre salut , c'est dans le
calme et la confiance que sera votre
force. Esaïe XXX., 15.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
ta i l lod ,  l u n d i  24 février 1947, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part.

Repose en paix.
Madame veuve Gaudcnzio Franchini ;

Monsieur et Madame Franchini-Jost et
leur petit Daniel ; Monsieur Jean-Louis
Franchini ; Madame veuve Marie Fran-
chini , ses enfants , peti ts-enfants et ar-
rière-petits-enfants , à Agno-N 'eggio (Tes-
sin), Zurich et Alger ; Monsieur et Ma-
dame Elvetio Bot t inel l l , leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et Sion,

ont la grande douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de

Monsieur

Gaudenzio FRANCHINI
leur cher époux , père, grand-p ère, fils ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le 22 fé-
vrier 1947 , dans sa 56me année.

Neuchâtel , le 22 février 1947.
(Valangines 60)

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure auxquels le
Maître viendra . Marc v. XXXV.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi  24 février , à 13 heures. Culte
à 12 h. 30 au domicile mortuaire : hô-
p ital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille ne portera pas le deuil.
i 

t
Monsieur et Madame Alfred Vessaz et

leur fils , à Neuchâtel ;
Madame Cécile Vessaz , à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Vaucher et ses enfants ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Guillod et leurs

enfants , à Neuchâtel ;
Madame Philomène Demierre, à Saint-

Aubin (Fribourg) ;
Madame José phine Dessibourg et ses

enfants , à Delley, Gletterens et Genève ;
Monsieur et Madame Meinrad Delley,

leurs enfants ct petits-enfants , à Delley ;
Madame Albine Dubey ct son fils , à

Genève et Payerne ;
Madame veuve Louis Delley, à Neu-

châtel ; •
Madame Victorine Delley, ses enfants

et petits-enfants, aux Friques ;
Monsieur ct Madame Rossier, leurs en-

fants et petits-enfants, à Lausanne et
Corseaux ;

Messieurs Louis et Auguste Berset , à
Genève ;

Madame Yvonne Desj'ardin , ses en-
fants ct petits-enfants , à Delley,

ainsi que les familles Perrin , parentes
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Marie-Françoise PERRIN
née DELLEY

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa
70me année, après une courte maladie
supportée chrétiennement et munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 février 1947.
(11, rue du Château)

Toi, qui as connu les difficultés de
la vie , Jouis en paix du repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu mardi ,
25 février , à 9 h. 30, à Delley (Fribourg),
selon le désir de la défunte.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Louis PeMe-
grini-Leisinger, à Cortaillod, et leurs
enfants, Georges, à Sion, et Joseph, à
Lucerne;

les enfants de feu Max Leisinger,
Max et Marceline, à Yvonand;

Madame veuve Marie Châtelain et
ses enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles Leisinger, à
Bâle et en Allemagne, Pellegrini, à
Ligornetto (Tessin),

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Wilhelmine LEISINGER
née ZÀENER

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, beïlie-sœur, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui le
21 févri er 1947, dans sa 81me année,
après une courte maladie.

Corta illod , le 21 février 1947.
Sur le soir, Jésus dit : « Passons

sur l'autre rive. »
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , lundi 24 février 1947, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
_______ ___P ______£___9ÏB ____B______B

Monsieur Paul Delfau , architecte à
Toulouse, a la grand R douleur de faire
part, à ses amis et connaissances du
décès de sa femme,

Madame Paul DELFAU
née Marie CASSABOIS

survenu aprè« une courte maladie, à
Toulouse, 44 bis, boulevard de la Gare,
le 25 janvier  1947.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 février
Température : Moyenne : 6,1 ; min. : 4 ,8 ;
max : 7,7. Baromètre : Moyenne : 703,9.
Eau tombée : 8,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest , sud-ouest ; force : faible k
modérée jusqu 'à 20 h 30. Ensuite fort
vent d'ouest-nerd-ouest. Etat du del :
Pluie pendant la nuit et pendant la Jour-
née. Couvert.

Observatoire cle Neuchâtel : — 23 février.
Température : Moyenne : 1,2 ; min : —0 ,9;
max. : 4.3. Ba romètre : Moyenne : 713,4.
Eau tombée : 2 ,0. Vent dominan t : Direc-
tion : ouest-nerd-ouest ; force fort Etat
du ciel : Ciel variable. Pluie pendant la
nuit .

Niveau du lac du 22 févr., à 7 h. 30: 429,38
Nivea u du lac du 23 févr ., à 7 h. 30: 429,43

Prévisions du temps :Au nord des Alpes :
beau à. nuageux. Au nord-est du pays, gé-
néralement couvert, faible bise, tempé-
rature en baisse. Au sud des Alpes : nébu-
losité variable , en augmentation tempo-
raire. Pendant ia Journée , relativement
doux.

Observations météorologiques
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