
II ne faut pas compromettre
l'effort de redressement
du canton de Neuchâtel

Une abondante documentation, de
nombreux cliitîres ont été fournis au
public par les deux partis en pré-
sence, en vue de la votation des 8 et
9 mars sur la question dite des deux
millions.

Essayons de nous en tenir à des
données simples et à des faits recon-
nus de tous. L'affaire a deux aspects,
l'un politique : le régime des sub-
ventions, l'autre technique : l'oppor-
tunité de construire maintenant
d'une manière intensive.

Quant aux subventions, le comité
référendaire joue sur le velours. En
théorie, tout le monde est contre les
subventions, et particulièrement con-
tre celles que touche le voisin. Mais
la levée de boucliers, à laqu _lile nous
assistons, paraît bien tardive et
passablement suspecte. En effet ,
la plaie des subventions ne date pas
d'hier et l'on s'étonne que les pour-
fendeurs d'aujourd'hui n'aient rien
entrepris d'efficace depuis long-
temps.

Le problème des subventions est
d'ordre fédéral ; le crédit de deux
millions' est un crédit cantonal. Voter
contre les deux millions ne dimi-
nuera pas d'un sou les subventions
fédérales à la construction. Les som-
mes que nous aurons refusées bien
nigaudement se répartiront dans les
autres cantons qui , eux , ne répugnent
nullement à toucher cet argent. C'est
tout ce que nous aurons gagné à
l'affaire. Aussi faisons-nous au co-
mité référendaire la proposition de
rester constitué au delà du 9 mars
et d'organiser sur terrain fédéral
une croisade contre les subventions,
Le dit comité comptant dans son sein
un conseiller aux Etats, il lui sera
aisé d'ouvrir la brèche sous la cou-
pole môme du Palais fédéral et il
s'acquerra la reconnaissance de tous
les citoyens.

Si nor- avons bien compris M. Léo
DnPasquier -dans sa conférence de
mercredi, ce1 n'est pas à la subven-
tion même qu'il en a, mais au
taux de la part cantonale qui, on le
sait , avait été relevé par le Grand
Conseil contre l'avis du Conseil
d'Etat . C'est là que la chatte a mal au
pied et comme il est avéré de part
et d'autre que le premier million est
d'ores et déjà absorbé par l'action
en cours, c'est-à-dire qu'il permettra
seulement de terminer les chantiers
actuels, on ne pourra pas s'en
tenir à un seul million sous peine de
stopper toute la construction dans le
canton.

Le gouvernement devra donc, si
les deux millions sont rejetés, faire
de nouvelles propositions, mais il
espère apparemment pouvoir revenir
à cette occasion aux taux qu'il avait
envisagés, quitte aux communes à
parfaire la différence.

L'affaire se résume donc à un
marchandage entre l'Etat et les com-
munes, exercice auquel nous som-
mes habitués dans le canton. Outre
que la chose intéresse médiocrement

le contribuable, il ne faut pas oublier
que l'aide fédérale à la construction
est limitée dans le temps. A discu-
tailler et à nous chamailler quelques
mois ou quelques semaines encore,
nous risquons de tout perdre et d'ar-
river trop tard.

Nous avons été réjoui d'entendre
mercredi soir de belles envolées sur
le libéralisme et l'initiative privée.
Mais aujourd'hui nous sommes dans
le bain , un bain d'économie dirigée
par la Confédération. Tâchons de
nous en accommoder avec le moins
de dommage. Le blocage des loyers
— autre mesure fédérale — rend im-
possible de bâtir sans une aide exté-
rieure.

Le canton de Neuchâtel a été l'un
des plus touchés par la crise: il a
perdu dix-sept mille habitants pen-
dant l'entre-deux guerres. Ses forces
vives étaient atteintes: le taux de la
natalité était tombé à l'avant-dernier
rang de la Suisse.

Aujourd'hui notre petite patrie
remonte la pente, mais on ne rattrape
pas aisément vingt années perdues.
Nous devons nous montrer dynami-
ques dans tous les secteurs et les
pouvoirs publics eux aussi ont leur
part à faire. Il faut renforcer notre
armature économique par l'établis-
sement ou la création d'entreprises
nouvelles. De ce côté-là, heureuse-
ment, les choses ne vont pas mal,
mais il est nécessaire de construire
pour faire face à ce développement.

Avec le deuxième million, on cons-
truira environ 250 logements sur les
2000 qui manquent. Est-ce une folie ?
Ce million ne doit pas être considé-
ré comme une dépense courante de
l'Etat. C'est un placement qui va
nous amener de nouveaux contri-
buables, et partant, de nouvelles re-
cettes. Ne brisons pas le bel effort de
redressement du canton de Neu-
châtel I »*9fcfc_»ÔÇ .**f» M OT

P. S. ;«p M. Jegn-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat, nous a fait l'hon-
neur de commenter mercredi notre
article « Huit communes du Haut-
Jura... », paru dans ce journa l, qu'il
traite d'ailleurs de noble. (Nous som-
mes très sensible à ce compliment.)

M. Barrelet' réfute cette constata-
tion que les communes les plus pros-
pères sont celles qui ont les meilleu-
res voies de communication. Et il
cite en exemple, pour et contre, Cor-
celles et le Val-de-Ruz. Si l'on ouvre
le fascicule du recensement fédéral
de 1941 consacré au canton de Neu-
châtel, à la page .35, on voit que Cor-
oeules s'est accru de 154,6 % de 1850
à 1941 et qu'elle est ainsi au troisiè-
me rang des communes neuchâteloi-
ses autres que les villes. Quant au
Val-de-Ruz, il est vrai que son
accroissement dans la même période
n'est que de 10,7% (canton 66,6 %).
Mais c'est que justement le Val-de-
Ruz est mal relié à la ville. Nous
n'avions rien dit d'autre.

Le séjour des souverains britanniques en Afrique du sud

Le couple royal de Grande-Br etagne a assisté à Port-Elisabeth , seconde étape
de son voyage en Afri que du sud. à une grande récep tion . La reine portait

une robe en broderie de Saint-Gall qui fut particulièrement remarquée.

£a tenedssance
da pj ot t  de lîlacseiiie

Quelques jours en Provence |

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
La galéjade avait commencé'à Bel-

legarde. Pour nous rendre à Marseille,
nous avions pris un «rapide». Mais
ce diable de train s'arrêtait partout,
en pleine nuit et par une bourrasque
die neige qui ouatait d'un rideau épais
les vitres du compartiment. Nous
avancions dans l'inconnu, quand un
haut-parkuir §e mit à nous rensei-
gner, avec l'accent. Nous étions à Va-

Un des môles du port de Marseille tel qu'il se présentait le jour
de la libération.

lence — la voix disai t « Vailaiir.ee _> —
nous étions dans le Midi... et il nei-
geait de plus belle.

Allions-nous retrouver Marseille
dans un paysage polaire ? Non, car
passé Arles, le ciel se radoucit et ne
nous envoya plus que de l'eau, ce qui
nous permit de distinguer bientôt les
lumières de la ville faisant comme
une ample robe pailletée d'or à No-
tre-Dame de la Garde, invisible, mais
déjà présente dans le noir.

L'aube allait poindre comme nous
sortions de la gare Saiint-Charles et
moins d'une heure après, nous pou-
vions constater que Marseille, malgré
la guerre, était restée bien vivante.

#Nb»y4M .MM

La vie, sur la Canébière, c'est le
mouvement et le bruit, le bruit sur-
tout. Il faut laisser aux chauffeurs
marseillais qu'ils sont aussi habiles
à manier le klaxon que le volant. Et
comme les agents règlent la circula-
tion à coups de sonnerie (car les feux
de couleur, on ne les entend pas, peu-
chère !), l'harmonie est complète.

Mais imagine-t-on une Marseille si-
lencieuse ? Ou sans ses badauds ? Ils
étaient justement toute une troupe ,
sous l'averse, à suivre des marins an-
glais qui , en cirés et le petit béret
blanc incliné sur le front , s'affai-
raient à lever les amarres d'un con-
tre-torpilleur ancré tou t au fond du

Vieux-Port. Spectacle quasi quotidien
pour les gens d es quais, mais occa-
sion de « discuter le coup » avec le
garçon du bar ou la marchande de
marée ; pour nous, première scène
de la vie maritime, en attendant la
promenade dans les bassins.

-** .̂ . . .
L'après-midi, donc, nous mettions

le pied sur l'« Adolphe Guérard »,

petit bailiseur qui sert aussi à ravi-
tailler les phares. Le vent fait flotter
dans les tourbillons de neige — de
nouveau 1 — les fanions multicolores
du grand pavois, hissé en notre hon-
neur. Et comme nous arrivons, un
vieux matelot , tète nue clans la bour-
rasque,, fai t monter au grand mât le
pavillon rouge à croix blanche.

A peine a-t-il franchi la passe gar-
dée par la tour du fort Saint-Jacques
et les bastions aux saillants effilés du
fort Saint-Nicolas — ouvrage d'un roi

méfiant envers les Marseillais et qui
les menaçait plus qu'il ne les proté-
geait — que notre petit bâti ment se
met à cabrioler, tandis que nous nou s
cramponnons aux mains-courantes de
la cabine. Le temps de virer de bord
et déjà nous sommes â l'abri de la
digue , tendue face au rivage, sur dix
kiilométires, et qu'on dirai t issue de
l'a ntique Lacydon comme une tige
rampante d'un bulbe nourricier.

Ce que nous pouvons voir en che-
minant aux hoquets de notre baliseur,
le voici en gros :

Des quais remis en état sur des ki-
lomètres ; soixante grues, dont l'au-
tomolinioe « Goliath », qui peut porter
150 tonnes au bout de son bras de
12 mètres ; une vingtaine de remor-
queurs ; d'es hangars ; des silos à
grain , dont l'un va chercher la mar-
chandise au ventre des cargos à quai
par un chemin de roulement de 600
mètres ; une usine thermo-électrique
qui fait venir son charbon directe-
men t des mines par un tunnel de 25
kilomètres.

C est la, direz-vous, ce qu on voi t
dans tous les ports. D'accord ! Il ne
faut pas oublier toutefois qu 'à lia-libé-
ration, Marseille retrouvait le sien
dans un état lamentable. Les quais
étaient transformés en tas de pierrail-
les par l'explosion des 2000 mines
placées de 30 mètres en 30 mètres
par les Allemands. L'ébouilement de
la maçonnerie avait entraîné à la mer
les grues, des pans de hangar, des
rails, des pylônes. Sur les 111 postes
à quai , quatre seulement permettaient
d'accoster normalement et quinze
avec difficultés. Quatre grues res-
taient intactes. Les sept formes de
radoub étaient détruites ; les silos,
les hangars, les entrepôts quasi inuti-
lisables. En .in , le port était- Semé ides
épaves de 173 bâtimen ts divers. Et
tout cela, c'était de la destruction
systématique. Avant de se retirer, les
occupants avaient voulu ruiner le
port , ruiner la ville dont il assure la
prospérité. Ils laissaient des éboulis
dans de l'eau saie ! G. p.
(Lire la suite en lime page)

La Haute cour continue
à juger les ministres de Vichy

APRÈS LES PRO CÈS BAUDOUIN ET DE BRINON

Notre correspondant de Paris noue
écrit :

Après avoir réglé le sort de Paul
Baudouin et de Fernan d de Brinon,
la Haute cour de justice va consacrer
son audience â deux jugements de con-
tumax.

Tour à tour devant les jurés parle-
mentaires seront évoqués les dossiers
de Rap haël Alibert , ancien garde des
sceaux de Vichy, et de Georges Hilaire ,
ancien secrétaire au ministère de l'in-
térieur.

Bien oublié aujourd'hui , Raphaël
Alibert . ancien conseiller d'Etat et pro-
fe sseur à l'Ecole des sciences politi-
ques , f u t  pour /a nt lors des débuts de
Vichy l' un des conseillers les plus
écoutés du maréchal Pé tain. Très sé-
vère pou r son activité politique , l'ac-
cusation lui reproche non pas d'avoir
été monarchiste — c'était son droit ab-
solu — mais d'être à l'origine du «co»u-
pl ot contre la République » et d'avoir,
grâce à ses comp étences de juris te,
substitué au régime parlementaire une
organisation d'Etat dont on trouve au-
jourd'h ui qu 'elle pr ésentait de trou-
blantes, analogies avec celle des nations
totalitaires.

Son rôle prépondérant de législateur
vichy ste est également souligné avec
beaucoup de vigueur. En tant que mi-
nistre de la justice , l'avoca t général le
rend responsable de l'introduction de
la législation raciale et antimaçonni-
que et du début de la répression contre
le « gaullisme » . Autre grie f ,  celui
d'avoir « déchu i> de la nationalité fran -
çaise le général de Gaulle, ses premiers
compagnons Catroux , Le gentilhomme ,
de Larminat et de nombreux Fran çais
enf uis à l'étranger gui n'entetidaieti t

p as. souscrire au verdict de la défaite
Provisoire.

Si Raphaël Alibert ne s'était pas en-
fu i, il eût sans doute risqué gros avec
son inculpation « d'atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat et de nature à dé-
mora liser la nation et â nuire à la dé-
fe nse nationale ». Mais l'ancien garde
des sceaux a disparu sans laisser de
traces et la peine qui sera prononcée
contre lui n'atteindra qu'une fiction
d' accusé. Autan t en emporte le vent.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en lime page)

Le p résident Truman s 'élève contre
toute entrave au commerce mondial

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ HIER AU TEXAS

L'isolationisme conduirait l'Amérique
à une faillite spirituelle et morale

WACO (Texas) , 6 (Reuter). — A son
retour de Mexico, le président Truman
a prononcé j eudi un discours à l'Uni-
versité Baylor, de Waco. Il y a insisté
notamment sur la nécessité de suppri-
mer les entraves paralysant le com-

merce mondial et il a également criti-
qué l'isolationisme.

Abordant la politique économique
étrangère des Etats-Unis, M. Truman a
déclaré que l'Amérique était parvenue
à un toiirnant décisif de son histoire.
L'orateur a fait appel au peuple amé-
ricain pour l'inviter à appuyer la créa-
tion de l'organisation commerciale pré-
vue sur le plan international et M. Tru-
man a demandé que toutes les nations
se mettent d'accord avec les Etats-
Unis pour abattre les frontières com-
merciales. Le commerce américain et
le congrès lui-même devraien t soutenir
la politique du gouvernement qui pré-
voit la signature d'un traité de com-
merce avec d'autres pays et combat les
entraves douanières du commerce mon-
dial.

M. Truman s'en est pris à l'égoïsme
qui s'oppose à la politique du gouver-
nement et qui préconise le retour à
l'isolationisme économique.

Prenez garde, a déclaré le président,
les temps ont changé. Notre position
dans le monde n'est plus la même que
naguère. Après deux guerres mondia-
les, l'isolationisme ne signifie rien de
moins qu'une faillite spirituelle et mo-
rale. Notre puissance est immense dans
l'économie mondiale. Notre devoir con-
siste à ouvrir la voie à l'économie fu-
ture. Nous pouvons conduire les na-
tions à la paix économique ou les jeter
dans une guerre économique.

Abordant ensuite l'organisation in-
ternationale du commerce dont la cons-
titution doit faire l'objet d'une confé-
rence le mois prochain à Genève, le
président Trumain a fait la déclaration
suivante :

Cet organisme doit poser sur le plan
commercial les mêmes principes du
« fair dealing » admis par les Nations
Unies en politique. Au Heu de s'en te-
nir à une liberté illimitée rendant pos-
sible une économie agressive, les mem-
bres de cette nouvelle organisation in.
ternationale devraient adopter un code
économique. Les débats qui auront lieu
à Genève devraient être positifs. Bien
des choses dépenden t d'un règlement
international des tarifs commerciaux
appliqués à l'importation et à l'exporta-
tion. Si le commerce n'est pas régle-
menté, les Etats-Unis seront contraints,
tôt ou tard, de se jeter dans la lutte
pour les marchés et d'élaborer de non-
veaux plans pour se procurer les ma-
tières premières. Or, c'est ce que nous
voulions éviter aussi tôt que possible,
dès la fin de la guerre. La nouvelle
organisation internationale du commer-
ce, telle qu 'elle est prévue à l'heure
qu'il est, offre au monde une nouvelle
solution.

Entre
deux «feux»

La p lume au vent

La lutte entre le tenace anticyclona
nordique et les dépressions latines,
pleines d'imprévu, se prolonge sans
qu'il nous ait été possible jusqu 'à àu\
jou rd'hui de faire valoir nos droits
imprescriptibles à la neutralité inté±
grale. Cest donc dans l' espace atmos-
ph érique suisse que les éléments s'af-
f rontent depuis de longs jour s.

Chacun connaît et déplore les résul-
tant de ce choix des pui ssances soum%
ses à l'influence du bloc-banquis e ei
des satellites méridionaux du bouillant
sirocco : nous recevons des coupi des
deux adversaires. C'est le sort des po -
pulatio ns placées en plein champ de
bataille.

Un soir, le sol helvétique, raidi au
garde-à-vous, est prêt à recevoir les
ambassadeurs p olaires. Il assiste satin
broncher à la souple descente des fl o-
cons avant-coureurs. Puis il reçoit du
mieux qu'il peut la majestueuse Reine
des Neiges. Monarqu e démocratique,
celle-ci a d'ailleurs tôt fait  de rompre
la glace et, sans solennités prolongées,
elle ouvre le bal , entraînant la ville et
sa lueur d i f f u se  dans des valses folles .
Le réverbère du coin, même, d'ordU
naire si réservé, se prend au jeu ',
s'élance, chavire et chancelle dans son
ef f or t  pour atteindre le septième ciel.

. _ . _ . _
En se couchant, chacun en a pris son

par ti: au matin le pays sera recouvert du
t-rég 'mah manteau d'hermine. Et , bien
que cet accoutrement commence à leur
paraître hors-saison, les citoyens de ce
p ay s se disposent à faire honneur à la
candide souveraine, si gai e et si gra-
cieuse malgré ses dehors un peu froids .

J' en connais même qui préparent dès
chaussures à semelles compliquées pour
marquer d'un signe plus personnel leur
déférence à cette illustre hôtesse. Les
fan tômes prêtent leurs chaînes aux au-
tos. Les trains cherchent du f eutre
pour atténuer les f racas de leur pre-
mière oourse du lendemain. Les en-
f an ts  tB'endovmient en rêvan t. On se
chuchote le mot d'ordre : respecter te
sommeil et agrémenter le séjour d'une
touriste de marque, venue chez ttritt»
p our les sports d'hiver.

Et, le matin venu, qui, croyez-voug,
aura été le plus déçu des enfanté, dès
trams, des autos, des fantômes ou- de*
citoyens qui , risquant un premier, pai
de leurs cliaussures à dessins compli-
qués, se voient copieusement aspergék
d' une boue infecte, semiMquide ? Je
me demande, moi, si ce n'est pa s  en
tout premier lieu notre illustre hôtesse
quand elle aura retrouvé son manteau
dans un tel état.

Car vous voy ez le réveil, après une
nuit de jeté ! La reine se sent l'âme
lourde et iesprU pâte ux. Vaincue par,
une terrible dépression, elle a littérale-
ment fondu. Le teint défait , elle n'a
même plus la coquetterie de se poudr er,
comme la veille, elle d'ordinaire étin-
celante de fraîcheur. On. ta voit prête
à renoncer à ces vacances dont elle
s'était tant réj ouie.

Et nous donc 1 Nous voilà patau-
geant , de mauvaise humeur, avec 7ios
semelles à dessins compliqués , dans la
boue dex rues et dans la «¦ pape tte » de
nos idées sombres. Les autos roulent
avec rag e ; les fantôme s se vengent en
frappant le sol de leurs chaînes ; et ce-
la soulève des vagueR j aunâtres dont
les embruns vous collent aux habits.
Les trams grincent et dégoulinent. Les
enf an ts se réveillent en pleurant . Et la
reine est rep artie sans majesté , cou-
vrant sa retraite d' un brouillard ca-
far deux.

Cependant, les troupes du Sirocco
chantent les succès de leur attaque. Les
arrière-gardes de la banquise se ven-
gent en lançant un p etit coup de bise
qui transforme les marécages gluanfp
en une vaste p atinoire. Les autres souf -
f lent  un petit coup de fœhn.  Un merle
af fo lé  s if f l e  ce qu'il croit être une vic-
toire. Un floco n arrière-coureur vient
lui fermer le bec. Et ça n'en f in i t  pas
avec ces attaques , ces escarmouches et
ces contre-attaques.

L'anticyclon e nordique est tenace, les
dépressions latines sont pleines «finir
p révu.

Mais sera it-ce trop leur demander
que d'aller f in ir  leur petit e_guerre plu s
loin ? .

Nous sommes neutres et nous atten-
dons le printemps pour un long séjour,
qu 'il a bien mérité. GERMINAL.

De nombreuses personnalités
se rendront à Oxford

pour tenter de faire revivre
l'idéal libéral

LONDRES, 6. — En prévision du con-grès international des libéraux , qui doit
se tenir au mois d'avril , à Oxford , un
certain nombre de personnalités con-
nues ont fait savoir au comité qu'elles
prendraient part à cette conférence. IIs'agit notamment de M. MackeniieKing, du général Smuts . de M. Edouard
Herriot . de M. Benedetto Croce et de
M. John Foster Dulles. Cette rencontre
sera moins une assemblée de partiqu'un échange de vues individuel. On
sait que l'entente des partis radicauxqui s'est reformée récemment à Bruxel-
les est une organisation internationale.
Le but do l'Internationale libérale, qui
fera l'objet des conversations d'Oxford ,
doit faire revivre l'idéal libéral et la
tradition libérale. Cette conférence trai-
tera également du commerce interna-
tional , de la puissance de l'Etat et do
la souveraineté nationale.

ABONNEMENTS
I an 6 mot» 3 mot) I mol»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifa qu'en Soiue (majoré» de» frai»
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour le» autre»

pays, notre bureau .enseignera le» intéressé»

A N N O N C E S '
1 8 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 e.,

min. 1 fr. 20. — A™ tardif. 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 «.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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La Croix-Rouge
secours aux enfants

poursuit son activité
dans le canton de Neuchâtel

par A. R.
L'avenir incertain
du pays de Bade

par L. Ltr.
Bâle-Ville prévolt pour 1947

un déficit de 22 millions
par D.

Quarante ans d'art italien
au musée des Beaux-arts

de Lausanne
par Th. D.
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Place stable pour

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable de travailler seul. Exigence : compta-
bilité (Ruf),  correspondance et divers. Est
demandé par garage du Vignoble. Faire offres
avec références et prétentions sous chiffres
V. J. 917 au bureau de la Feuille d'avis.

Bulletin sPatanei_ .enl
Je tousoris un abonnement d la
FEUILLE d'AVIS de NEDCHATEL

j usqu'au

31 mars 1947 Fr. ( .65
30 juin » » 7.65
31 dés. » » 19.65

Le montant de l'abonnement sera
versé â votre compte de chèques
post aux IV 178.

Nom: „

Prénom : _

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée  af f r an-
chie dc . c. d

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

1. rue du Temp le- N euf

NOUS CHERCHONS quelques

sténo-dactylos
(une ou deux langues)

Offres précises manuscrites, avec in-
dication du salaire demandé, copies
de certificats et photographie, sous
chiffres M. 9370 Y. à Publicitas, Berne.

Maison de Neuchâtel cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

M A G A S I N I E R
homme de toute confiance, ayant permis de
conduire et connaissances dans la branche aiuito.

Place stabl . et bien rétribuée.
Padre offres sous chiffres P. 2344 N.,

à Publicitas, Neucliâtel.

KRAUER, mécanique - FAHYS 73 - NEUCHATEL

engage
mécaniciens tourneurs,

» fraiseurs,
» rectifieurs,
» outilleurs,
» faiseurs d'étampes,

manœuvres qualifiés.
Places stables et bien rétribuées Se présenter à l'usine.

TAPISSIER
tr__ au courant de la pose de ri-
deaux et du rembourrage de meu-
bles est demandé pour tout de suite
ou pour époque à convenir. Place
stable et bien rétribuée. Semaine
de 48 heures avec un après-midi
de congé par semaine. — Paire of-
fres détaillées avec copies de certi-
ficats, références, photographie et

prétentions de salaire.

^MlA CHAUX-ù£-fONOSi

La Fabrique de câbles électr i ques à Cor-
taillod engagerait immédiatement :

Mampiivrac de 18 à 30 ans > pour travaux
-UaiHEUVlCo divers de câblerie, de mécani-
que et de fonderie.

Mécaniciens-tourneurs.
Places ' stables et bien rétribuées — Se présenter
au bureau du personnel, les Jours ouvrables, de
10 à 12 heures.

f \
Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de

ménage art. messieurs
tabliers gants
corsets parfumerie
mercerie modes

ouvrages de dames
Faire offres détaillée, avec copies
de certificats, références et photo-
graphie, en indiquant le rayon

désiré.

***/L A CHAUX-DE-fOMÛSg

< J

Grande entreprise de la Suisse romande cherche

TRADUCTRICE
EXPÉRIMENTÉ E

français-anglais et Inversement, bonne rédactrice de
textes économiques et financiers. Place stable et
bien rémunérée, travail intéressant. Age minimum :
30 ans.

Offres aveo curriculum vitae, photographie, réfé-
rences, épreuve écrite à la main, spécimens de tra -
ductions, copies de certificats scolaires et profession-
nels, prétentions de salaire sous chiffres V. F.
269-10 Publicita s, LAUSANNE.

___¦_______________¦_____¦________¦ _______^_____a_____________R_______________________i

Ouvrières
Une ou deux ouvrières

sont demandées pour tra-
vaux d'horlogerie. On
mettrait au courant. En-
trée tout de suite. Bon sa-
laire . S'adresser à la fa-
brique de pivotages Maro
Jolimay et fils, la Côte-
aux-Fées, tél. 9 51 26.

On demande Un

employé
chauffeur

connaissant la conduite
d'un camion, pouvant
aussi , à l'occasion, aider
aux travaux de caves et
de vignes. — Paire offres
à J.-Ed. Cornu, vins,
« L'Aurore », Cormon-
drèche. 

Nous cherchons, pour
Pâques ou le 15 avril, un

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans pour aider
à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprend re l'al-
lemand . Salaire selon en-
tente. Vie de famille. Of-
fres à famille Hângârtner.
Hermlswll, prés Rledtwl 1
(Berne).

On cherche pour entrée
immédiate

jeune
sommeiière

propre et active, connais-
sant aussi te service de
table. Bon salaire. — Pai-
re offres avec certliicats
accompagnés de photo-
graphie à M. Jaquemet,
Hôtel central. Couvet.

On cherche un

JEUNE HOMME
de la place, fort et hon-
nête, pour commi-Sions
et différents travaux de
magasin. S'adresser entre
19 h. et '20 .heures, Seyon
26 2me étage.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Emile
Feldmann et Paul Bura
de construire deux mai-
sons d'habitation è» l'ave-
nue des Alpes, sur les
articles 5428 et 6896 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions. Hôte-
communal. Jusqu 'aiu 14
-pars 1947.
Police des constructions.
-U: : '. 

On engagerait tout de
suit©

DEUX OUVRIERS
si possible bûcherons
Se préeeruter le soir entre
19 h. et 20 heures. Max
Barbezat , Grand-Rue 26,
P.seux.

BONNE JEUNE FILLE
serait engagée pour aider
à cuire et pour les tra-
vaux du ménage ; occa-
sion d'apprendre à faire
une bonne cuisine et
d'apprendre le français.

A la même adresse, on
cherche

jeune fille
pour travaux de ménage
et de lingerie. Bons ga- '
ges, vie de famille. Bou-
cherie-restaurant H. Hu-
guenln, Fleurier, télé-
phone 9 11 90.

On demande

garçon
de courses
propre et de confiance.

Paire offres à A. V0-
geli, boulangerie-pâtisse-
rie, Berne, BUhlstrasse 27.

Dans un appartement
de conditions très saines,
près de Bâle, on cherche
une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
mand ; bon accueil dans
ménage sans enfant. Con-
fort, grand Jardin. Prix
de pension, 120 fr . par
mois. Très peu d'aide au
ménage. Adresser offres
écrites à M. O. 807 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On oherohe pour après
Pâques, dans un petit
domaine agricole, un

GARÇON
honnête, de 13 à 15 ans,
éventuellement un garçon
quittant l'école. Occasion
d'apprendre à conduire le
tracteur. Vie de famille.

Offres à famille Trlt-
.1 bach - Emeh, Ltltersw 11
(Soleure).

On cherche Jeune gar-
çon honnête comme

porteur de pain
pour apprendre la langue
allemande.

Boulangerie - pâtisserie
Stelner, Zâhringerstrasse
16, Berne.

On cherche, pour en-
trée le 15 avril ou 1er
mal

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage. S'adres-
ser à Mme S. Ringgen-
berg, boulangerie , Lelssd-
gen (lac de Thoune).

Tapissier-
décorateur

pouvant travailler seul,
est demandé. Place sta-
ble. Salaire selon contrat
collectif. Entrée immédia-
te ou à convenir. Marcel
Jacot, ameublements, rue
Neuve 1, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour Pâ-
ques.

GARÇON
de 13 h. 16 ans pour faire
les commissions et les pe-
tits travaux des champs.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand . Bons soins et vie
de famille. Offres à Fritz
Gutknecht-Rytz, Agriswil
près Chiètres, tél. (031)
9 47 96.

Avant l'aube

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
S A I N T - A N G E

Il la relrint par les bras refermés
comme un carca n sur ses épaules.

— Dis-lui cp.ie je me languis de lui ,
mais que je suis fier de son action.
Dis-lui que mes peines, les sacrifices
qtie m 'impose mon infirmité, je les
offre de tou t mon cœur pou r le salut
de la France. Voilà ma seule façon
de faire pencher la balance de notr e
côté, ma seule façon de combattre ,
hélas t Reviens vi te, surtou t , et que
l'air de la nuit n 'efface pas sur tes
joues les baisers qu 'il l'aura donnés.

Elle abandonna un instant sa tê te
sur la poi trine de M. de Fonroque et
ba lbutia une courte oraison , par la-
quelle elle se confiait à Dieu, en mê-
me temps qu'elle lui confiait l'infir-
me. Puis, bien vite , elle se releva.

— Je monte d'abord au grenier et
jejp ans.

Près de trois lucarnes, qui se dé-
coupaient dans le toi t , trois lampes
de poche étaient fixées. Christine les
alluma et rabat t i t  le pe t i t  volet inté-
rieur qui les di-simuilait.

La vieille demeu re, juchée sur son
promontoire, dominait la région. Les

trois points himiineux n 'étaien t visi-
bles que du ciel et constituaient un
point de repère pou r l'aviateur, avant
les bailises de son terrai n d'atterris-
sa.ee.

Chris-irae sortit par la cour de
ferme et la châtaigneraie. Drapée
dans une cape de son frère, elle par-
vint , par un détour , au pied du ver-
sant que surplombaient les terrasses,
les jardins , et put enfin marcher dans
la direction du puy Louvart sans trop
biaiser.

Elle avançait poings serrés, dans la
position du pas gymnastique, oreille
aux aguets, regard furetant  l'ombre
à droite , à gauche , en arrière. Ses pas
s'am ortissaient , à dessei n , dans l'her-
be ou les terres meubles. Elle était
t oujou rs prête à s'arrêter, à se cou-
cher , à attendre.

Rien autour d'elle ne décelait plus
la présence de l'homme. Elle ne tres-
saillait pas aux craquements des
branches, aux fuites furt ives des bê-
tes. Elle iden t i f i a i t  chaqu e bruit dans
l'effrayant  nocturne campagnard.

Un quart d'heure plus tard , avec
une lenteur précautionneuse, de lon-
gues immpbiiiii tés entre deux pas, elle
at te ignit  une lisière en bordure d'un
ravin.

Elle nie bougea plus. La route était
à une centaine cle mètres à peine,
par delà cette faille où jasait un ruis-
seau et que les peupliers remplis-
saient aussi d'un murmure de bran-
chages doucement bercés.

Elle ne pouvai t voir l'épi ngle à
cheveux tracée par la route blanche,

l'endroit d'où elle guettait se trou-
vant en contre-bas. Les paroi s d'en
face paraissaient abruptes , mais des
buissons, des haies, des genévriers
y plaquaient des taches que l ' imagi-
nation transformait aisément en ali-
gnements d© voilures ou de soldats.

« Je vois trop de choses, j' exagère.
Je ne vais plus me fier ù mes veux. .

Elle ferma les paupières et écouta.
Soudain , un tintement métalli que si
proche l'obligea à sursauter.

« Cette fois, il s'agit d'une arme
choquée contre un équipement. Ils
sont là ! »

Elle fronça davantage les paupières
et s'obstina à n 'explorer que ie si-
lence. Elle perçu t un toussotement,
puis un chuchotis de voix.

Un cai llou se détacha de l'autre
pente et roula jusqu'au fond du ra-
vin. Elle n 'avai t pas besoin de rou -
vrir les yeux pour savoir qu 'un soldat
au moins était assis sur le rembla i et
que son lalon , en heurtant le mur de
pierres sèches — combien de fois ne
s'y était-elle pas assise elle-même ?
— avait  détaché um fragment de
schiste friable.

Elle respira profondément pour
forcer son coeur à ba t tre moins vite ,
et la brise lui jet a au nez l'odeur
d'essence des voitures arrêtées.

« Bon , je n 'apprendrai rien de plus.
Il doi t s'agir d'un guet-apens. Il faut
avertir immédiatement Alcide et
Clarens. (Ell e regarda sa monlre-bra-
celet aux chiffres de radium.) A
peine d ix  heures. Dans v ing t -c inq
minutes, je serai là-haut. Nous aurons

le temps d'aviser avant m inu i t. Ils ne
se manifesteront sans doute pas avant
l'arrivée cle l'avion , si c'est l'avion
qu 'ils espèrent surprendre.»

Elle s'enfonça sous bois avec la
même sûreté et la même prudence
qu 'au débu t de son équipée. Dans le
creux de la combe , elle put prendre
un sentier et avancer rapidement,
tant  qu 'elle se trouva da ns une  zone
défilée par rapport à la route.

Au somme! du puy, elle dut ramper
jusqu 'à la cabane. Les chiens l' avaient
déjà rejointe , mais non annoncée.

Avan t de frapper et de pou sser le
loouct , elle écouta.

Ju .seaume était  déjà arrivé. La voix
de Denis lui répondait , chaude, con-
vaincante.

— Non , non , v ra imen t , vou s pre-
nez vos soupçons pour des réalités.
Que les Allemands vaquent dans le
coin à des exercices de nui t , qu'est-
ce que cela prouve ? Que les officiers
ont  besoin d'avoir leurs hommes en
main.

Jusseaume, pour tan t , ne se laissait
pas persuader.

— Je vous répète que s'ils surveil-
laient le puy Louvart , ils ne s'y pren-
draient pas autrement...

Il donnai t les arguments que Chris-
t ine  é ta i t  prête à fournir  elle aussi.
Elle s'appuyait contr e le b a t t a n t  ver-
moulu. Elle était de l'avis de Jus-
seaume , mais, pou r l ' ins tan t , n 'avait
pas envie d' in te rveni r , d' a rgumenter
contre le jeune élrnnger.  Elle conti-
nuait à écouter avec complaisance sa
voix grave et bien timbrée, qui pre-

nai t encore parfois une intona tion en-
fant ine .

Brusquement, ©lie s'apercevait
qu 'elle l'avai t trouvé sympathique,
ce garçon parachuté en Normandie,
ce blond coureur d'aventures, ce
frère d'armes de Xavier, Elle son-
geait :

« A Brive, j'avais admiré sa lucidité
dans le conseil , son énergie, son cou-
rage. Pas une minute j e n'avais été
frapp ée par son charme. Maintenant
qu 'il raisonne avec une témérité pué-
rile , son charme m 'est sensible. »

Elle s'éloigna d'un pas et s'ébroua.
«Je suis ridicule.., Qu'est-ce que

cette attaqu e de sentiments romanti-
ques, au moment où nous risquons
une partie sévère ?»

Elle avait dissipé, maintenant , son
étrange état de torpeur. Elle frappa
les trois coups et ouvrit.

Clarens, étendu sur la paillasse du
berger , lui sourit comme à une appa-
r i t i o n  angêlique. Alcide , à la tète du
Ht , Jusseaume au pied , se levèrent.

— Bonsoir , mes amis ! dit-elle.
Nous sommes encerclés. (Elle situa
les points occupés par l'ennemi,) Ils
ont dû amener des camions de D.C.A.
Mon opinion est que nous avons été
trahis. L'avion ne doit pas atterrir.

Elle parlait en chef , les yeux impé-
rieusement fixés sur ceux de Clarens,
qui demeurait étendu et subjugué.

— Nous n'allumerons pas les lan-
ternes pour j alonner le t errain . Xa-
vier rasera le puy sa ns se poser. Nous
constaterons la réact ion de l' ennemi.
En attendant, il faut que les falots

disparaissent d'ici. En cas d'envahis-
sement, nous n 'en expl i querions pas
l'usage. Il faut , vous-même, monsieur,
que vous disparaissiez. Jusseaume et
moi regagnerons, chacun die notre
côté , nos foyers, car nous ne pouvons
pas être , surpris dans cette bergerie
au milieu de la nuit,

— Mais Xavier... murmura Clarens.
Elle eut un rire confiant.
— Xavier imagi nera que nous ne

sommes pas en situation de l'accueil-
lir. U se méfiera et ne s'exposera
pas...

— Et alors, quand repar ti rai-je ?
Voici mon retour compromis une fois
de plus.

— Votre mission consistait à venir
près de nous. Jusqu 'à des circonstan-
ces plus favorables, vous resterez no-
tre hôte secret.

Elle rougit en prononçant cette
Î>h rase. A énoncer ce dernier fai t , à
e reconnaître, elle venait d'éprouver

un fugitif plaisir.
De son côté , Denis acceptait cette

qualité « d'hôte secret » que Mlle de
Fonroque lui accordait, sans un mou-
vement de protestation. Elle le con-
solait en quel que sorte de sa décep-
tion. Il courba la tête pour dissimuler
son t rouble.

Il y eut un silence dans la pauvre
cabane, où le feu mou rait entre deux
briques , où la lampe à hu i le  en terre ,
de forme immémoriale, posée sur le
rebord de la cheminée , m e t t a i t  au-
dessu s de la scène une seule grosse
goutte de lumière, dans un halo doré.

( A  suivre)

On cherche pour tout
de suite un bon

mécanicien
sur autos

dans atelier bien installé
Bon salaire . Place stable.

Auto-garage H. Am-
mann, Bazenheld (Saint-
Gall), tél . 6 80 39.

On demande

PERSONNE
pouvant faire les lessives
chez elle, repasser et rac-
commoder. — Faire offres
sous chiffres Z. K. 919 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Famille neuchâteloise
partant à Londres cet été,
cherche, pour le 1er avril ,
une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
aider au ménage. Adres-
ser offres écrites a, O. S.
911 au bureau de la
Feuille d'avis.

COURTIER
pour la Chaux-de-Fonds
et un pour le Vignoble,
pour cours de coupe et
couture par correspon-
dance, sont demandés. —
S'adresser case gare 321,
La_s_n_e.

On demande pour éta.
faussement de cure de
premier ordre en monta-
gne (clientèle Internatio-
nale) , entrée mars-avril,
voyage payé :

Demoiselle
de ménage

(pour service privé)
Femme

de chambre
Filles de salle
Apprentie-fille

de salle
Repasseuse
Aide-lingère

Offres sous chiffres AS
6586 L, Annonces suisses
S. A,, Lausanne.

Echange
Superbe appartement

de cinq chambres, tout
confort, vue, situation
agréable, à Neuchâtel , se-
rait échangé contre ap-
partement moderne de
trois pièces, si possible
avec loggia. Faire offres
eous chiffres M. P. 916 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de quatre ou cinq pièces
pu., villa ppuir tout de
Sotte'ou date à convenir.

' Eventuellement échange
_v_ .  appartement (con-
fort) à Berne. Offres sous
chiffres L 2920 Y à Pu-
blicitas, Berne.

A louer pour l'été

deux locaux
attenants, pouvant servir
de chalet . — S'adresser :
la Tuilière, Bevaix. télé-
phone 6 62 82.

Jeune homme cherche.
CHAMBRE

au centre de la ville . —
Adresser offres écrites à
U. W. 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

SALLE
(local de société) anx cen-
tre de la ville , à occuper
seulement pendant la
Journée. Adresser offrej
écrites à M. P. 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche pe-
tite

chambre
meublée au centre de la
ville. Payable d'avance
tous les quatre mois. Of-
fres à case postale 29,580,
Neuchâtel.

On cherche à la Coudre
une

chambre
pour une Jeune fille. —
Adresser offres écrites à
L. J. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAMPAGNE
Retraité, connaissant la

culture potagère et frui-
tière , cherche à louer
pour l'automne et date à
convenir, petite malson
ou chalet avec Jardin-
verger à la campagne. —
Adresser offres écrites à
F. B. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Joli studio tout con-
fort , à louer. 'Tél . 5 10 91.

PENSION
à la Chaux-de-Fonds

Chambre meublée avec
pension dans une famille
sérieuse ou pensionnat
soigné, est cherchée pour
le début d'avril par tech-
nicien (Suisse allemand)
de bonne famille. Faire
offres écrites sous H. M.
819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans
cherche place de

demi-pensionnaire
pour suivre ¦ une école à
Neuchâtel. Faire offres à
Mlle Zelndler, Mauibeer-
strasse 161, Bâle.

Jeune homme oherohe
chambre aveo ou sans
pension, pour le 1er avril .
Adiresser offres écrites à
R. V. 87S au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION SOIGNRE
Quartier de Saint-Nico-
las. Demander l'adresse
du No 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

VILLA
de deux logements, qua-
tre pièces, vue et jar-
din. — Adresser offres
écrites à G. 0. 856 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FRANCE
A vendre gentille pro-

priété de rapport et
d'agrément dans vUiage
du Jura. Conviendrait à
rentier modeste, Ecrire
sous chiffres J. B. 879
au bureau de la Feuille
d'avis.

jg^J;. A VENDRE
*n_ _ ^5_^__î *__ en Dan"eue'

I 'H pHl̂ - de Neuchâtel ,
ICI Cin_i_r î  

en ,,orcluro
E£LËlHÂN$À-IION. roufe  cantonale

hôtel-café-restaurant
dont la réputation n'est plus à faire.
Bâtiment bien entretenu, comprenant
une salle à l'usage de café, ultra-
moderne, salles à manger , salle de
danse, chambres d'hôtel ainsi que nom-
breuses dépendances. Recette justifiée;
cet établissement est à vendre seule-
ment pour des raisons de santé.

S'agissant d'une affaire de tout pre-
mier ordre et donnant les plus hautes
garanties, seuls des tenanciers ayant
toutes les qualités requises sont priés
de s'annoncer par écrit au bureau de
René ISCHER, agent d'affaires, à
Neuchâtel.

>-____________¦¦—-_._--------—¦/

Entreprise industrielle du canton de Fribourg
engagerait :

1) le ler avril : StéllO-daCtylO
de langue allemande, bonnes connais-
sances du français, sachant correspon-
dre seule, pour collaborer au service
de ventes. Age minimum : 22 ans.

2) le ler mai : DaCtylO-faCtimSte
ayant de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale. Age mini-
mum : 25 ans.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 11.957 F. à Publicitas , Fribourg.

Importante société d'importation de la
place cherche, pour fin mars ou époque

à convenir, une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée, pour la correspondance
française. Place stable et bon salaire.
Adresser offres, avec références, sous chif-
fres X. J. 913 au bureau de la FeuUle

d'avis.

Importante école privée à Lausanne, cherche pour
le 15 avril , deux

professeurs externes
l'un : latin-langues modernes, l'autre : latin-grec.
Belle situation stable pour maitres réellement
qualifiés.

Adresser offres avec curriculum vitae détaillé et
très sérieuses références sous chiffres P. 440144 L à
Publicitas, Lausanne.

Maison d importation de la branche
alimentaire cherche :

REPRÉSENTANTS
ET DÉPOSITAIRES

Pour personne sérieuse, bonne occa-
sion de se rendre indépendante. —
Faire offres sous chiffres OFA 6G-17 L
à Orell Fussli Annonces, Lausanne.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchftt . -.

SAPAL S. A., fabrique de machines
54, avenue Dapples, Lausanne,

demande ouvriers qualifiés

fraiseurs
contrôleurs

traceurs
rectifieurs

tourneurs
Prière d'adresser offres avec références et

prétentions de salaire.

Nous cherchons une

empl oyée de bureau
connaissant parf alternent la sténo-
dactylographie et ayant de bon-
nes notions de commerce. Salaire
Initial Fr. 400.— par mois. Cham-
bre à disposition.

Faire offres à MAISON RAUSS, VINS S. A„
LE LOCLE.

DESSINATEUR-ARCHITECTE
demandé par bureau d'architecture
à Neuchâtel. Bonne pratique exigée.
Engagement dès le 1er avril ou date
à convenir.

Faire offres écrites avec prétentions sous
chiffres P. 1349 Yv. à Publicitas, Yverdon.

DIRECTRICE DE CRÈCHE
Ensuite de démission honorable de la

titulaire, le Comité de la Crèche cherche
une personne aimant les enfants et capa-
ble de diriger l'institution. Entrée en
fonctions le 15 mal.

Renseignements et offres chez Mme
Edouard Hofer, présidente de l'œuvre de la
Crèche, Nord 185 a. TéL 2 1149, la Chaux-
de-Fonds.

Rédaction j 6, rue dn Concert «M 
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ï̂Î IS'. _. . __ . _: |i pii_ lSA A avic nu _y_ > i__ *h__f-al » *"""'&"•. _ _¦ _.'•.-îi truA" remue u dvib lie neucnaiei Z ZIT^ZLLa rédaction ne répond pas des » _,« ,- „.. . „, _,„„ Jusqu 'à 14 h. (grandes annoncesmanuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30ne se charge pas de les renvoyer. pou, |e numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf



Suisse allemand , âgé de 24 ans, employé de
commerce bien qualifié, cherche pour début

de mal, une place de

correspondant
dans une bonne maison neuchâteloise.

Allemand et français, notions d'anglais et
d'italien. Meilleurs certificats à disposition.
Veuillez adresser offres détaUlées à Rob.

KretenbUhl , Harfenberg 21, Saint-Gall.

Demoiselle
Active et sérieuse ayant de l'initiative, connais-

sant très bien le service de CAISSE, ainsi que
tous les travaux de bureau , bonne téléphoniste,
cherche place dans commerce ou entreprise, pren-
drait éventuellement petite gérance.

Faire offre sous chiffres L. M. 915 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 18 ans. ayant
suivi l'école de commerce,

cherche
place

convenable.
Offres à Heldi Willi-

ma__n , Friedhofgasse, So-
leure.

Ouvrier sérieux, 28 ans,
du nord de la Suisse,
ayant de bons certificats
comme gypsler et pour
les travaux du bâtiment,
cher-he ploce stable pour
le 1er avril dans entre-
prise du bâtiment de
Neuchâtel ou environs
comme

GYPSIER
La-préférence sera donnée
o, entreprise offrant tra-
vail Intéressant et se
chargeant de procurer
une chambre. — Falre
offres avec Indication de
salaire sous chiffres OFA
12,151 Sch., Orell FUssli-
Annonces S. A., Scliaf-
fhouse.

Jeune commerçant de
27 ans cherche place

D'EMPLOYÉ
DE BUREAU
pour se perfectionner
dans la langue française .
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chif-
fres Z 10332 Gr _ publi-
citas Granges.
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Les tissus p lastic vous permettent de conf ec-
tionner cent choses prati ques et utiles, telles
que : manteaux de p luie, culottes pour bébés,
bavoirs, protège-manches, housses de toilette ,

etc., largeur 90 cm.

JEUNE FILLE
17 ans, intelligente, cons-
ciencieuse, Bâloise, cher-
che place auprès d'en-
fants, dès 2e ler mai,
dans bonne famille —
Adresser offres à F.' S.,
avenue des Alpes 40,
Neuchâtel .

JEUNE HOMME
Suisse allemand, 24 ans,
cherche place de chauf-
feur (permis d'auto A et
D) pour se perfectionne!
dans la langue française.

Kaspar Hunkeler. Frle-
dens.rasse 8, Lucerne.

Jeune fille
de 16 ans, aimant les
enfants, cherche place
d'aide-ménage. Vie de fa-
mille demandée . '

Offres sous chiffres S
2953 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune
sténo-dactylo
(Suisse allemand), ayant
terminé l'école de com-
merce, cherche place dans
une maison de commerce.
Notions de français et
d'anglais. Entrée 15 avril.
Falre offres sous chiffres
Z. Z. 7992 à Annonces-
Mosse, Zurich.

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
débutante. Parle couram-
ment l'italien , l'allemand
et a de bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise. Faire offres à Doris
Schimpf .- Favarge 42 ,
Neuchâtel-la Coudre.

Jeune i

boulanger
habile, terminant son ap-
prentissage, cherche place
pour le 1er mai. Faire of-
fres avec indications de
salaire, à H. Brônimann,
boulangerie O. Zwahlen,
Schwarzenbourg ( Berne ).

LA VENTE
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[jpp̂ flgj ĵ|^̂ ^g^̂ saiB-u-j-a---lf|ffl S l̂M-B--K-C-Mi-̂ B--l_)_Kp!_____^

s

...vous p ermet d acheter tout
ce qui est nécessaire p our votre home

le catalogue , spécial
est distribué par la poste dans tous les ménages

Consultez-le attentivement

J| GRANDS MAGASINS

,̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  NEUCHÂTEL

Charcuterie Ûf̂ f /f ^/ t 0 ^l  If
Hôpital 15, Neuchâtel TéL 5 26 05 jB

SAMEDI, grande vente de ES

BŒUF I
A ROTIR ET A BOUILLIR B

Superbe choix, de toute première qualité ' B3
CHARCUTERI E FINE TT n̂ j

BOREL S. A.
FOURS ÉLECTRIQUES - PESEUX

engagerait un

apprenti mécanicien

Jeune fille sortant de
l'école secondaire cherche
place dans maison sérieu-
se pour

apprentissage
de bureau

Tél . 5 18 30.

Apprenti
débrouillard est cherché
pour un bon apprentis-
sage dans fabrique d'hor-
logerie. Bonne rétribu-
tion. Adresser offres écri-
tes sous chiffres M. C.
834 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pommes de terre
de consommation à ven-
dre (environ 2000 kg.). —
S'adresser à Georges Cor-
nuz, Vallamand - dessus
(Vaud), tél. 8 51 32.

Nous cherchons, pour le 15 avril ,

APPRENTIES
VENDEUSES

je unes filles sortant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire. Ap- .s
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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] Une j olie BLOUSE [1
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APPRENTI RELIEUR
trouverait place dans bon atelier , tout de

suite ou pour date h convenir.
ATELIER DE RELIURE

ôPW ŜSrvi E: LJ C; I-I _ ĉr EZ L_
Faubourg de l'Hôpital 64 a

A la même adresse, à vendre 10 m. de
toile de store ou bâche grise,

largeur 110 cm.

POTAGER
à l'état de neuf , trols
trous, sur pieds ;

FOURNEAU
de vestibule brûlant tout
combustible (même bour-
rin), à vendre. S'adresser
au restaurant de la vi-
gne, à Cormondrèche.

Toujours un bon .

rôti de bœuf lardé
chez

BALMELU
RUE FLEURY 14

Tél. 5 27 02

MOTOS
A vendre une «Norton»

500 TT., modèle 1936, et
une « Condor », 500 lat.,
modèle 1934. (Les deux
garanties en parfait état
de marche.) Offres EOUS
P 2402 N, à Publicitas,
Neuchâtel. .

Perdu, ler mars,

bracelet en or
à l'avenue de la Gare.
Prière de le rapporter
contre récompense au
poste de police.

On cherche
à acheter

un fusil à trois ou deux
coups, un pistolet d'or,
donnance, un flobert (éà
éohange d'un nouveau
fusil de chasse avec lu-
nette d'approche de but
pas exclu).

Offres à case postale
17996, Spiez.

On cherche

100,000
à 200,000

francs français
libres, disponibles en
France, payables en
Suisse. — Faire bffrea
avec indication du cours
sous chiffres V. G. 914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pousse-pousse
moderne, en bon état, se-
rait acheté. Offres par
téléphone 5 47 41.

On cherche à, acheter
une

une tente
de camping

avec double toit, ainsi
que divers accessoires, ta-
ble, ustensiles de cuisine,
etc. Adresser offres écri-
tes à W. M. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

lit d'enfant
d'occasion mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes à L. X. 921 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à repren-
dre un

magasin
d'alimentation

ou de cigares, très bien
situé. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. R.
867 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maur ice  Guillod
Bue Fleury 10

Tél 6 43 90
DISCUEIÏQR

Monsieur , trente ans, bien recommandé et
sérieux , présentant bien , cherche bonne mai-
son qui l'engagerait en qualité de

REPRÉSENTANT
A de bonnes connaissances dans la branche.
Libre tou* de suite.

Adresser offres à B. M. 128 , poste restante ,
Berne.

Madame Rose ANTENEN et ses enfants,
très touchés par les nombreu x témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus durant les jours de
deuil qu 'ils viennent de traverser et dans l'Im-
possibilité de répondre à chacun, prient leurs
amis et connaissances de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Cormondrèche, mars 1947.

Profondément touchée par les nombreux-
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil, et dans l'Impossibilité de répon-
dre à chacun individuellement, la famille de

Monsieur Samuel de PËRRÈGÀTJX
prie tous ceux qui ont pris part à son grand
chagrin de trouver ici l'expression de ses sin-
cères remerciements.

Neuchâtel, mars 1947.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindr e
un timbre pour la
répo nse.

Administration d«
la < FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

AUTO
A vendre « Nash », con-

duite intérieure, 18 CV,
modèle 1935, en très bon
état général, peinture en-
core comme neuve, 3000 fr.
Réelle occasion .

M. Louis Sauteur, rue
de Morat 251, Fribourg
tél. 2 38 66. '

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Pour apprendre
\ à jouer

de l'accordéon

diatonique
t ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

NEDCH4TEL
Seyon 28
Matile 39

A VENDRE
une fau cheuse à un che-
val , marque « Cormick. »,
avec appareil à moisson-
ner ; un char à échelle
léger ; une pompe à pu-
rin à bras, chez C. Pfund ,
les Prés-Devant sur Mont-
mollin

Faubourg de l'HOpltal 28

Pour votre café -
même avec les

bonnes qualités -
vous essayez

Arôme Buîssnann
une essence de sucre

qui est
pour le café 

ce que le sel est
pour les aliments —
Fr. 1.— la boîte 

Zimmermann S.A.

Edgar Boss co=rs Renens
Tél. 4 91 31
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Le texte de la présente page est une annonce remise par le «Comité référendaire »
ta_____-_____________ M_____M-_««B_^______--_________ -_________ m____H

Ouvriers , Emp loy és , Salariés

rÂ la demande de nombreux
citoyens, nous publions ci-
dessous le remarquable exposé
gue
M. Jean-Pierre de Montmollin ,

"député, a prononcé à l'assemblée
pop ulaire du mercredi 5 mars, à
ia Rotonde, à Neuchâtel.

Comité référendaire.

Ce n'est pas seulement de la question des
i. eux millions que je vais vous entretenir.

Le deuxième million fai t partie d'un tout ,
d'un ensemble de surenchère, d'une glissade
générale qui, des terrains communaux, en
passant par les terrains cantonaux, aboutit
pu Fédéral et de là gagne la monnaie: Notre
monnaie, notre franc dont vous voyez cha-
que jour diminuer la puissance d'achat.

C'est donc quelque chose de plus qu'un
Simple exposé que j'ai à vous faire. C'est
un message que je me sens appelé à vous
apporter. Une sorte de profession de foi.
C'est un message qui part du fond de ma
conscience et je serais un lâche à mes pro-
pres yeux si je le taisais, ou si je l'étouffais,
ou si même ie lui mettais une sourdine.

Voyez-vous, il y a un enchaînement logi-
que auquel on n'échappe pas. On n'y a ja-
mais échappé à travers les siècles. Les mau-
vaises finances finissent par dégrader la
monnaie. La mauvaise monnaie désagrège
l'Etat, la famille et tous les rapports des
hommes entre eux. Une mauvaise monnaie
est une spéculation éhontée qui se fait en
premier lien snr le dos des travailleurs. Une
saine monnaie est dans la vie collective aussi
essentielle qne sur la table familiale est né-
cessaire le pain. Vous ne donnez pas à vos
enfants un pain frelaté. L'Etat ne doit pas
non pins nous donner une monnaie avilie.

Avec une mauvaise monnaie, on ne peut
plus s'appuyer sur rien de sûr. Quand cet
appui nous manque, l'amertume, le décou-
ragement, puis la détresse progressivement,
par montées successives, s'installent dans
nos cœurs et dans nos maisons. Et ceci est
vrai sous tous les régimes, quels qu'ils
j soient, depuis les régimes démocratiques les
plus purs, jusqu'aux régimes dictatoriaux
les plus absolus.

Comment une monnaie devient-elle mau-
vaise ? Comment se fait-il qu 'à la longue un
franc ne vaut plus que quelques centimes
et que ces quelques centimes sont syno-
nymes de misère ?

Pour y voir clair, voici décomposé en
trois temps, comment les choses se passent :

PREMIER TEMPS : Déséquilibre budgé-
taire, c'est-à-dire mauvaise finance = infla-
tion.

DEUXIÈME TEMPS : Inflation = diminu-
tion du pouvoir d'achat de la monnaie.

TROISIÈME TEMPS : Diminution du pou-
voir d'achat de la monnaie = appauvrisse-
ment pris dans son sens le plus étendu.

Le danger d'inflation
Prenons le premier temps. Faisons-nous

de la bonne ou de la mauvaise politique
financière ? Notre franc-papier, qui fait
figure de héros et se distingue sur les
marchés étrangers, est-il bien assis sur des
bases solides ? En d'autres termes , sommes-
nous en danger d'inflation? Avons-nous, oui
ou non , un équilibre budgétaire sain et
auelles sont les conditions propres à cet
état de sapté ?
.- U n  équilibre budgétaire sain est basé sur
des recettes elles-mêmes basées sur des
impôts supportables. C'est de cet équilibre
général que dépend la santé publique. Vous
voyez qu'il s'agit d'une question de mesure.
Là aussi comme ailleurs, la nature humaine
ne peut pas vivre et se développer dans les
excès. C'est de l'excès que viennent tous nos
maux. En art , où la chose est plus tangible
et frappe plus directement nos yeux , ce fait
se vérifie. Le Parthénon qui est considéré
comme un des plus grands chefs-d'œuvre de
tous les temps, est un modèle de mesure.
Un beau bilan d'une affaire industrielle , où
les rapports des différents postes entre eux
sont en parfait équilibre , est aussi dans son
genre un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de
sécurité.

Notre budget national offre-t-il à notre
admiration un aussi bel équilibre ? Donne-
t-il une aussi belle impression de sécurité ?

Pour répondre à cette question , il faut
considérer deux choses: le bilan de la Ban-
que national e, d'une part , et les comptes
de la. Confédération , des cantons et des
'communes, d'autre part.

Le bila n de la flanque nationale fait plai-
sir à voir. A l'actif , nous avons 4,900,000 ,("M)
de francs d'encaisse-or pour un total au bilan
de 5,258,000,000 fr. et au passif des billets
en circulation pour 3,822,000 ,000 fr. et des
engagements à vue (qui peuvent se faire
échanger contre des billets de ban ane) -our
1,215,000,000 fr., soit au total 5,037.000 ,000
'de francs. Il en ressort que notre billet est
couvert â raison de plus de 97 %, ce qui
revient à dire que le billet de 20 fr. que

vous avez dans votre poche est théorique-
ment gagé par une quantité d'or presoue
égale déposée dans les coffres de notre ins-
titut d'émission.

J'ai dit théoriquement, car , en fait, la mon-
naie d'or n'a plus cours légal. Nos pièces ont
été retirées de la circulation. Elles ont été
arrêtées comme un malfaiteur et elles ont
été emprisonnées.

Et pourquoi ? Parce qu'avec l'or, qui est le
véritable étalon de mesure monétaire, il est
plus MALAISÉ de faire de la mauvaise po-
litique financière. Il n'est pas possible de
faire dire à une pièce de 20 francs en or
qu'elle vaut autre chose que ce qu'elle vaut
réellement. Avec l'or, il devient plus difficile
d'agir sournoisement, La bonne politique fi-
nancière mène à l'or ; elle est tout naturelle-
ment l'ennemie du démagogue. Avec elle,
on ne peut pas tirer des hypothèques sur
l'avenir ; ENTENDEZ PAR LA QU'ON NE
PEUT PAS DIMINUER VOS SALAIRES EN
VOUS FAISANT CROIRE QU'ON VOUS LES
AUGMENTE. Et comme le courage n'est pas

Pour l'avenir de vos enfants ||i mm mi
Pour nos vieillards Wm i I WÊ
Pour vous-mêmes VOTEZ 11 V1H

la vertu majeure de la majorité des hommes
politiques et que ce n'est pas tous les jours
qu'on a la chance d'avoir des hommes de la
trempe des Edgar Renaud, vous compren-
drez qu'à la faveur de cette confusion, de
cette façon moderne de nous chloroformer,
on se laisse glisser de petites dépenses en
petites dépenses, de petits millions en petits
millions, vers des régions oà mille francs
ne valent presque plus rien. Et, encore une
fois, ceci est aussi vrai à Moscou qu'à New-
York, qu'à Eerne, ou partout ailleurs. C'était
vrai autrefois, c'est vrai aujourd'hui, et ce
sera vrai demain.

Or, quelle est la situation du pays ? Voici
ce qu'en dit de l'étranger un financier géné-
ralement très averti :

// n'est que de jeter un coup d' œil sur le
budget de l' année 1947 qui accuse , en pé-
riode de pleine prospérité , un dé f ic i t  de
272 millions. L'inquiétant déséquilibre bud-
gétaire hérité des années de guerre, avec les
dépenses de défense nationale , l' augmenta-
tion du nombre des fonctionnaire s et les
subventions, représente en fa i t  une menace
dangereuse pour la stabilité de la monnaie.
Le gouvernement , au lieu de prendre les
mesures énerg iques qui s'imposent dès main-
tenant pour endiguer le f l o t  des dépenses,
cède au contraire encore au courant déma-
gog ique. Notons en passan t que les crédits
militaires sont aujourd'hui le double de
ceux de 1938 où l' e f f o r t  de réarmement
était à son plein. Ils atteignent encore près
de la moitié des recettes générales , ordinai-
res et extraordinaires de la Confédération.
Notons aussi qu 'avec un total de 415 mil-
lions, les subventions de toutes sortes dis-
tribuées par la Confédération en 29 .7 sont
deux fo i s  p lus for tes  que celles jugées s u f f i -
. .__ /_ .. p n 19SS.

Ces quelques ch i f f res  illustrent la enarge
insupportable que les dépenses publiques
f o n t  peser sur un petit pags de 4,200,000
habitants. Que sera-ce dans quelques années ,
lorsque l'activité industrielle ne connaîtra
p lus l' exceptionnelle prospérité actuelle ,
alors qu 'aujourd'hui déjà les gros contri-
buables pagent en impôts un montant sup é-
rieur à leurs revenus ? Qui payera l' addi-
tion ? Le pags , c'est-à-dire la monnaie.

Ce n'est pas tout . Le budget de la Confé-
dération n'est pas seul en cause. Le pays est
constitué par vingt-deux républi ques auto-
nomes, qui ont chacune leurs finances pro-
pres. A son tour, chaque canton est com-
posé d'un grand nombre de communes qui ,
elles aussi, ont leurs budgets particuliers.
Cela ne fait  pas de doute , les mauvaises
gestions de nos finances cantonales ou com-
munales f iniraient  par voies dc soutiens ct
d'entraides à influencer lourdement les
finances de la Confédération.

Je ne vous intligcrai pas une succession
de chiffres tirés de notre bilan cantonal.
Rappelez-vou s seulement que notre excé-
dent dc passif est de 69 ,000,000 fr. et que le
Grand Conseil a voté des dépenses qui ne
figurent pas au budget de 1946 pour un total
de 638,859 fr. 70, sans tenir compte de
l'assurance vieillesse (régime transitoire )
550,000 fr. contre 350,000 fr. au budget de
1916 ct des allocations de renchérissement
aux titulaires de fonctions publiques, 2 mil-
lions de francs , sans tenir compte encore
de l'allocation d'automne de 272 ,000 fr. et
du décret concernant l'Areuse (annuité de
250 ,000 fr.).

En ce moment , sur le plan cantonal , le
Grand Conseil fait de mauvaises finances ,
chaque fois qu'il pousse à la dépense au
delà des limites proposées par le Conseil
d'Etat. Et c'est ce qui vient de se passer à
plus d'une reprise. C'est le Conseil d'Etat
qui est responsable de notre équilibre finan-
cier. C'est lui qui connaît le mieux nos
limites. S'il estime , par exemple , qu 'il n 'est
nas raisonnable de porter au budget à plus

de 10 millions les recettes provenant de
l'impôt direct, il faut s'en tenir à ce chiffre.
Si, au cours de l'année, cet impôt rapporte
davantage, tant mieux. S'il atteint 12 ou 13
millions ou plus, il sera toujours temps
d'affecter le surplus, soit à une réserve pour
l'assurance vieillesse et survivants, soit aux
travaux de correction de l'Areuse (ou que
sais-je encore ? Nous avons l'embarras du
choix), soit même à l'amortissement de
notre lourde dette; ce qui serait d'une excel-
lente administration .

Pouvez-vous me dire ce que l'on penserait
d'un conseil d'administration qui dirigerait
les finances d'une société privée avec ces
principes-là ? Voulons-nous ensemble nous
souvenir des causes profondes qui mirent en
danger bien des établissements de crédit
après l'autre guerre ? N'était-ce pas d'un
excès de confiance, d'une inflation de crédit,
d'une politique trop optimiste qui ne tint pas
assez compte du phénomène de régression
(que nous appelons congélation des crédits)
Qu'elle a particulièrement souffert.

Au moment de ces difficultés, y a-t-al eu
assez de politic iens de grand savoir pour
couvrir de leur science et de leurs critiques
les opérations engagées par les banques ?
C'était ceci, c'était œJàY II ne tm'est jamais
apparu qu'ils se soient exactement rendu
compte des causes véritables de ces diffi-
cultés. Tout le monde peut se tromper.
Nous sommes essentiellement faillibles. Mais
pourquoi faut-il que ce soient les mêmes
ou leurs semblables qui, aujourd'hui, veu-
lent administrer la fortune de l'Etat, c'est-à-
dire la vôtre, avec les mêmes principes. Ce
sont eux qui nous convient à manger notre
blé en herbe. C'est pour le moins para-
doxal.

Alors, vous comprendrez que nous nous fâ-
chions, parce que ça nous fait mal de cons-
tater que l'on traite ainsi les biens du peuple,
la monnaie du peuple. Il semble en cette
matière que les choses se passent comme si
tout, toujours, était assez bon pour le peuple,
que le peuple pouvait se contenter de petits
francs, alors que nous disons et que nous
avons été élevés à penser que rien n'est assez
bon pour le peuple dont nous faisons partie
intégrante.

Tout se tient et s'enchaîne. Les dettes
fédérales s'ajoutent aux dettes cantonales ,
les impôts aux impôts et tous ces fardeaux ,
en définitive , n'en font qu 'un seul qui pèse
sur les mêmes épaules, sur les vôtres, sur
celles de tous les citoyens, y compris les
c n l_ r . .  _

La conséquence cle tout ceci a provoque le
renchérissement du coût de la vie ; celui que
vous constatez tous les jours , celui que nous
subissons et que les ménagères, gardiennes
de nos budgets particuliers, connaissent
mieux que personne.

Ainsi , j'ai répondu (à la première de nos
questions :

Mauvaise politique financière =_ inflation
et du même coup, par jeu de conséquence,
j'ai répondu partiell ement à la seconde :

Inflation =_ diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie, ou autrement dit
renchérissement du coût de la vie.

Abordons maintenant plus à _ fond le
troisième temps que j'ai énoncé ainsi :

DjmjnBJj on du pouvoir
d'achat de la monnaie

Diminution du pouvoir d'achat de la
monnaie _=_ appauvrissement pris dans son
sens le plus large. Appauvrissement tout
court. Appauvrissement de la moralité.
Appauvrissement

^ 
social. Je pourrais encore

dire : désagré gation.
Quand on entre dans le cercle vicieux ,

qu 'on a nommé aussi la spirale (suivez-
moi bien) : déséquilibre budgétaire , infla-
tion , hausse des prix, subventions , hausse
des salaires , augmentation des impôts , déva-
lorisation de la monnaie , puis de nouveau
déséquilibre budgétaire , nouvelle hausse
des prix , nouvelle hausse des salaire , nou-
velle aggravation des imp ôts et ainsi de
suite on est entra îné  dans une sorte de re-
mous auquel il est hien d i f f i c i l e  d'échapper.

Une seule politique peut nous en sortir.
C'est celle que l'on nomme la politique de
l'or, c'est-à-dire de l'équilibre budgétaire ;
c'est la seule honnête. C'est la seule qui ne
trompe pas. Toutes les autres ont déjà fait
faillite nlus d'une fois au cours de l'histoire.

Les salaires
Prenons maintenant  le cas particulier des

salaires. Que devraient-ils être ? Le salaire
idéal devrait permettre à un homme de
vivre sans soucis, non seulement du lende-
main , mais dc l'avenir. Il devrait lui per-
mettre, de faire vivre sa famille normale-

ment. Il devrait être tel que le salarie
puisse, comme on dit , respirer le bon air
du temps, sans appréhender la fin du mois
ou de la quinzaine. Les salaires devraient
entrer dans sa vie, comme l'air dans ses
poumons. On ne se préoccupe pas cons-
tamment de la qualité de l'air que l'on res-
pire, on ne devrait pas non plus être préoc-
cupé de la qualité de l'argent que l'on gagne .

Or, que voyons-nous ? L'argent perd cons-
tamment de sa valeur, parce que constam-
ment, depuis l'autre guerre surtout, nous
cherchons à brûler les étapes. On se met un
bandeau sur les yeux pour ne pas voir. On
vote des budgets presque à la petite semaine.
Soldent-ils par un déficit ? Qu 'à cela ne tien-
ne, on empruntera ; on gonflera la dette. La
dette devient-elle trop forte ? On dévalue le
franc pour l'alléger. Avec un franc plus fai-
ble, le coût de la vie monte,.c'est inévitable
parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen
de faire en sorte qu'un franc à 70 centimes
soit l'équivalent d'un franc à 100 centimes.
Ponr réussir il faudrait tordre le cou aux

mathématiques I Les salaires sont augmentés
pour faire face à la hausse dn coût de la
vie. Mais déjà la hausse des prix a repris sa
course et jamais, jamais on ne la rattrapera.
EUe fuit devant vous comme l'ombre fuit
devant celui oui cherche à la rejoindre à la
course.

Les salaires sont battus d'avance. Ils seront
toujours battus dans nn régime d'inflation,
c'est-à-dire de mauvaise politique financière.
On a beau ériger des digues, élever des inter-
dits, formuler des menaces, les mettre à exé-
cution, lever le poing, mobiliser tout un ap-
pareil de police et de contrôle, créer une
armée de contrôleurs, augmenter les impôts,
chercher de nouveaux systèmes pour falre
face à la montée, multiplier l'ingéniosité des
systèmes, mettre la LIHERTÉ sons le bois-
seau. Rien n'y fera. Ni la colère des dicta-
teurs et leurs sanglantes répressions, ni la
colère des mauvais ministres des démocra-
ties et leur régime de dénonciation n'y pour-
ront rien.

Hitler qui avait créé un système, véritable
modèle du genre, a échoué. Le peu que l'on
sait des Russes n'aurait pas mieux réussi.
La France, notre chère France, est un mo-
dèle vivant de cette triste expérience.

Les salaires, jamais, ne rattraperont le coût
de la vie en période d'inflation. On nous a
dit que cette vérité était valable en régime
dit capitaliste, mais qu 'elle ne conservait pas
sa valeur dans un régime basé sur la mon-
naie-travail. Je vous ai déjà dit que le ré-
gime n'avait rien à voir dans cette affaire.
Au surplus, l'expérience monétaire hitlé-
rienne qui remonte avant la guerre, et sur
laquelle nous sommes bien renseignés main-
tenant , se basait précisément sur la mon-
naie-travail créatrice de biens. Elle fut la
plus formidable machine productrice d'in-
flation (et de misères) de tous les temps.

Ce qu'il f aut bien retenir, c'est ceci : una-
que fois que nos Chambres cantonales ou fé-
dérales votent une nouvelle dépense dans un
ensemble budgétaire en déséquilibre, chaque
fois que l'on tente d'épuiser le pays par des
impôts trop lourds et inhumains, ce sont les
SALAIRES qu'on diminue. C'est chaque fois
un peu de misère ou de pauvreté qu'on sènie,
qu'il sera bien difficile d'atténuer quand les
impôts mangeront tout.

Comprenez-vous pourquoi, en face d'une
surenchère de dépenses votées par le Grand
Conseil, des citoyens ont lancé le référen-
dum contre le million supplémentaire des
subventions ? Ce n'est pas contre la cons-
truction de maisons d'habitation qu'ils s'élè-
vent (qu'on peut du reste parfaitement cons-
truire avec des subventions plus modérées),
mais c'est précisément pour que chez nous,
les ouvriers, les employés, les retraités, les
commerçants, et bien d'autres encore, ne
soient pas appelés à faire un jour à leurs
dépens les frais d'une politique dont on volt
les fruits amers mûrir pas très loin de chez
nous.

Oui , nous savons que la vie a toujours été
dure. Nous savons que l'homme politique est
probablement le premier ennemi de l'homme.
Nous ne pensons pas que le cœur humain ait
beaucoup changé. Les régimes passent et le
destin de l'homme demeure. Cependant , si
la vie est naturellement dure , elle a une
tendance à devenir amère pour le salarié
dans les pays atteints par la détérioration
de la monnaie. Souffrir clans le décourage-
ment et l'impuissance est souffr i r  deux fois.
Les efforts du salarié, c'est-à-dire de l'ouvrier
et de l'employé, luttant contre le coût de la
vie sont, dans un système de mauvaises fi-
nances, comparables aux efforts d'un homme
qui se débat et s'enlise dans les sables mou-
vants. Oui, la comparaison est juste ; c'est
bien cela : LES SABLES MOUVANTS , LA
MONNAIE MOUVANTE sont deux états voi-
sins et si l'on neut assainir un marais on

peut assainir aussi les finances. Cela dépend
de l'homme. Cela dépend de nous. CELA
DÉPEND DE VOUS.

L'inflation, ne l'oubliez pas, port e en elle
le germe d'une tricherie. Ce germe deviendra
une dévalorisation cle la monnaie qui est un
voL Car, par la dévalorisation , l'Etat vient
jusque dans vos poches à votre insu, comme
un voleur la nuit, vous dépouiller, vous
prendre une partie de vos salaires, de vos
économies, de vos biens. II rogne sans que
vous vous en doutiez, sans douleur appa-
rente , avec des ciseaux invisibles, une partie
de vos billets de banque.

Perte de la confiance
Après avoir usé des moyens que la tech-

nique moderne du crédit met à sa disposi-
tion, après avoir recouru au cycle bien
connu et déjà décrit: déséquilibre budgétaire,
inflation , hausse des prix, subventions,
hausse des salaires, augmentation des im-
pôts, dévalorisation de la monnaie, et ainsi
de suite, et quand tout le monde est mécon-
tent, que va faire le politicien ? Il ne va pas
se désavouer. Ce serait trop beau. Il ne va
pas reconnaître son erreur. Le courage n'est
pas la vertu de notre temps.

Non. On accusera autrui. On dressera une
partie des citoyens contre l'autre partie. On
va chercher des boucs émissaires, on accu-
sera en France par exemple, les « deux cents
familles », on les chargera de tous les péchés
d'Israël.

Mais, l'un des maux les plus graves qne
portent en elles les mauvaises finances, c'est
la disparition progressive de la confiance-

Comment voulez-vous que le père de fa-
mille ne s'inquiète pas pour lui et pour ses
enfants d'un tel état de choses ?

Comment voulez-vous qu'il ne cherche
pas à se protéger lui et les siens contre les
effets de cette course à la mine ?

L'Etat trichant, l'Etat ne le défendant plus,
comment voulez-vous qu'il ne cherche pas
des moyens de protection (maladroits peut-
être, condamnables, c'est certain) dans la
f ran ri i- fiscale ?

Comment voulez-vous que le paysan
(voyez en France) consente à vendre sa va-
che au prix fixé, quand il sait par avance
que de son prix, dans six mois ou un an,
il ne pourra plus acheter qu'un veau ?

Les mauvaises finances attisent le marché
noir et le provoquent ; c'est indéniable.

Comment voulez-vous qu'à la longue l'in-
dustriel ne finisse pas par se décourager et
produise moins, quand ses efforts sont cueil-
lis par les impôts pour être jetés dans un
puits sans fond ? Passe encore s'ils servaient
utilement.

Et tout à l'avenant.

Deux politiques
Il y a dans ce monde deux politiques.
Celle de la facilité de l'inflation, de la

méfiance, de l'égoïsme, de la haine, de la
servilité et de la dictature pour finir. Je
viens de vous la décrire. Vous pensez bien
que ce n'est pas à celle-là que je vous convie.

Il y a l'autre, celle cle la reconstruction, de
l'entraide , de la mutuelle estime, de la con-
fiance, du développement des œuvres sociales
dans un Etat sain , dans une monnaie saine.
C'est le chemin difficile. C'est vers ce but
qu'il faut marcher. Il y va cle l'avenir de la
démocratie et de celui de notre jeunesse.
Quel magnifique programme pour elle. Et
tout nouveau par surcroit. Que de raisons
d' espérer quand tant de malheureuses expé-
riences nous disent par avance ce qu'il ne
faut pas faire. J'ai la conviction que cette
politique-là triomphera , parce que c'est celle
qui ne trompe pas.

Je ne crois pas à la vertu de la tricherie
et cle la haine.

Je crois aux vertus contraires, au respect
profond de la personne humaine et de l'âme
hiim_ in_ .

Je ne croirai jamais que nous sommes
mûrs pour le laisser aller, pour le déclin ,
pour la trop fameuse politique du chien
crevé qui s'en va au hasard du fil de l'eau.

Si une petite partie de notre jeunesse a
été atteinte par ce mal du siècle , qui n'est
autre que la paresse et la tricherie provo-
quées et entretenues par la mauvaise mon-
naie , l'autre par contre est trop belle , trop
sérieuse, trop pleine d'espérance pour qu'à
notre tour nous nous abandonnions au
désenchantement et aux dépenses non con-
trôlées.

Mais le chemin est long qui mène au véri-
table progrès.

Le mauvais exemple est contagieux. Je
suis par ailleurs certain que le vote de di-
manche prochain aura une répercussion pro-
fonde à Berne et dans les autres cantons.
Il faut que le signal du redressement, de
l'arrêt de la démagogie financière soit donné
et c'est le peuple neuchâtelois qui est appelé
à cet honneur. Quand vous irez voter, pensez
à vos salaires, pensez à vos retraites, pensez
à vos commerces, pensez à vos enfants, à
nos vieillards, vous pouvez faire encore au-
jourd'hui que vous ne soyez pas les victimes
demain D'UN SYSTÈME QUI VOUS LAIS-
SERA AVEC DES SALAIRES DIMINUÉS ,
DES RETRAITES RIDICULES ET MISÉ-
RABLES.

par la dévaluation du franc

diminuent vos mm et vos retraites



A m Sôcyété neuchâfîeleise
des sciences naturelles

La Société neuchâtelolse des sciences
naturelles a tenu sa séance le 14 février
1947, à l'Université, sous la présidence de
M. R. Guye, président.

M. Paul Dinichert, docteur es sciences,
attaché à l'Institut d'optique électronique
de l'université de Genève, fait une confé-
rence sur oe sujet : « L'optique éleottronl-
que et ses applications ».

Si l'atamlstique remonte, en principe, à
des siècles avant notre ère, elle découlait
alors d'une nécessité philosophique plutôt
que scientifique , faute d'indices expéri-
mentaux sûrs. Il n'y a qu'une centaine
d'années que la théorie des atomes com-
mence à reposer sur de solides assises. Ra-
pidement, ©lie prend, un essor prestigieux,
la théorie et l'expérience s'étayant mu-
tuellement. Aujourd'hui, personne ne son-
ge plus a, mettre en doute l'existence des
particules élémentaires qui constituent la
matière.

Ces particules sont les atomes, compre-
nan/t un noyau formé de protons et de
neutrons, entouré d'un nuage d'électrons.
Un apport d'énergie, sous forme de cha-
leur, de chocs ou de photons, permet à
certains électrons de s'échapper de l'ato-
me. On dispose alors d'électrons libres et
éventuellement d'ions Isolés. Le mouve-
ment de ces particules chargées est In-
fluencé et par des champs électriques et
par des champs magnétiques. En tirant,
en outre, habliemen . parti du fait que
les lods qui le régissent sont essentielle-
ment différentes dans les d.ux espèces de
champs, on a la possibilité de diriger les
particules à volonté.

La branche de la physique qui s'est don-
né pour tâche d'étudier et d'appliquer
la cinématique des Ions et des électrons
dans les champs électromagnétiques est
appelée l'optique él-Otronlque. Dans les
cas très fréquents où les problèmes qui
se posent ne peuvent être résolus théori-
quement et en toute rigueur, on a re-
cours à d'ingénieux procédés expérimen-
taux.

Le principe d'innombrables appareils re-
lève actuellement de l'optique électroni-
que. Une classification, soulignant leurs
relations de oonnexité, peut être fruc-
tueuse pour les différentes branches de ce
vaste domaine. Une de ces classifications
possibles imaginée par le rapporteur, part
d'un schéma très général et montr? que
tous les Instruments appartiennent h une
des variations de ce même thème. D'une
catégorie à l'autre seuls varient la dispo-
sition géométrique et le rôle dévolu aux
divers éléments du schéma.

On peut établir trols grands groupes.
Les instruments du premier group. sont

destinés à l'étude des particules elles-
mêmes à l'aide de champs électromagné-
tiques (speotographes de vitesses et de
masses). . .

Inversement, les appareils du second

groupe servent à analyser des phénomènes
électromagnétiques en utilisant des parti-
cules chargées, en général des électrons,
comme indicateur (oscillographes cathodi-
ques) .

Dans 3a troisième catégorie, la plus com-
plexe des trols, on ne s'intéresse plus
guère à la forme des trajectoires, mais plu-
tôt à l'énergie qu'accumulent les particu-
les le long de leur parcours et que i'on
recueille sur une électrode finale dans un
but bien déterminé. Un premier sous-groupe
comprend l'étonnante multiplicité des tu-
bes de radio, de la diode au d'.ystron, en
passant par le penthode et le magnétron.
Viennent ensuite les appareils de télévi-
sion. Dans plusieurs instruments on em-
ploie des particules douées de vitesses de
plus en plus grandes pour bombarder
leurs congénères. Ce sont d'abord les tu-
bes à rayons X et les multiplicateurs
d'électrons où le bombardement, d'une
part, donne naissance à un rayonnement
électromagnétique, d'autre part, déclen-
che une avalanche électronique. Pour
s'attaquer, afin d'en connaître les se-
crets, à la forteresse qu'est le noyau de
l'atome, des projectiles Incomparablement
plus rapides sont nécessaires. A cet effet,
on a poussé énormément la technique des
haitiites tensions pour passer plus tard aux
accélératlona multiples au moyen des accé-
lérateurs linéaires, du cycf.otron et enfin
du bétatron.

Le microscope électronique et le diffrac-
tcgraphe occupent une place privilégiée :
en effet c'est grâce à un des principes
sur lesquels Ils sont basés, le dualisme
onde-corpuscule de ta mécanique ondula-
toire , que l'optique électronique a entière-
ment mérité son nom.
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Un vaccin pour prévenir
les épidémies de grippe ?
No us lisons dans le « Comtois » de

Besançon :
La médeciinie, aux Etats-Uni ., se

prépare à combattre tout retour de
l'épidémie de grippe de l'hiver 1918-
1919, que l'on a dit plus mortelle que
la première guerre mondiale elle-
même. On a plus d'une fois prédit la
réapparition de ce fl éau qui, parait-i l,
obéit à un cycle.

Comment se produisent
les épidémies ?

En dépit de l'ampleur de la seconde
guerre mondiale et des déplacements
massifs de troupes et de personnes
d'un point du globe à l'autre qu'elle
entraîna, aucune épidémie séri euse ne
s'est produite. Les maladies conta-
gieuses sont à craindre dans de telles
circonstances, du fai t que les person-
nes se transportan t dans des lieux
nouveaux se trouvent en contact avec
des microbes contre lesqu els elles
sont sans défense et qui peuvent les
rendre sérieusement malades, tandis
que les habitantsi de ces régions, por-
teurs de germes, se sont peu à peu
aguenris contre eux.

Ceci s applique plus particulière-
ment aux maladies respiratoires telles
que la grippe. Le fait se produi t aussi!
chaque fois qu'il y a crise de loge-
ment, par suite de l'entassement des
personnes dans un espace restreint ;
il pourrait se produire tout particu-
lièrement aux Etats-Unis où l'immi-
gration et les migrations intérieures
sont fort importantes depuis le début
de la guerre.

Les revues médicales et les fonc-
tionnaires de la santé publique , aux
Etats-Unis, hésitent à attribuer l'as-
pect bénin de l'épidémie récente de
grippe à aucun facteur unique ni à
aucun groupe de facteurs déterminé ,
mais ils pensent que les résultats des
travaux de laboratoire n 'y sont pas
étrangers. De nos jours, on connaît
beaucoup mieux la maladie qu 'en
1918-1919. et des milliers de person-
nes ont déj à été vaccinées.

Le vaccin antigrippe
L'emploi des sulfamides, de la pé-

nicilline et d'autres antibiotiques
mettent maintenant les malades à
l'abr i des « infections secondaires »,
mais la grippe, elle-mêmie, est deve-
nue moins menaçante depuis la mise
au point du vaccin antigri ppe. On fa-
brique ce vaccin en injectant des ger-
mes de grippe dans un œuf dont l'em-
bryon à environ huit jours. On laisse
l'infecti on se développer pendant
une courte période , puis on ouvre
l'oeuf et la protéine infectée en est
séparée par la force centrifuge. En-
suite, on tue le virus et la substance

morte est injectée en petite quantité
au sujet à vacciner. L'injection sti-
mule les antitoxines du sang et for-
tifie le sujet contre les atteintes du
mai.

l i a  fallu u liiis r̂ les techniques
expérimentales les plus habiles pour
mettre au point oe procédé simple
en apparence, car le microbe de la
grippe est un viras si petit que l'on
n'était jamais parvenu a l'apercevoir
avant l'emploi du microscope élec-
tronique. En outre, la plupart des
vitras ne peuvent être séparés des tis-
sus dans lesquels ils se développent ,
même au moyen de filtres très fins
employés dans le cas d'autres bacilles
microscopiques.

Les virus ne peuvent être cultivés
séparément dans des capsules, com-
me cela se pra tique pour les bacté-
ries. Il leur faut vivre à l'intérieur
de cellules vivantes, végétales ou ani-
males, défiant ainsi toute expérience
de laboratoire . Ils varient en taille
et en complexité, bien qu'ils soien t ,
les uns et ies autres, les plus minus-
cules et les plus simples des êtres
vivants.

La grippe se présente sous de
nombreux aspects; il fau t donc des
vaccins différents pour la combat-
tre, mais aux Etals-Unis , en général ,
on associe avec succès des vaccins
efficaces contre les types « A _ et
« B »  et leurs différente s variétés.

L'emploi du vaccin
aux Etats-Unis

Les travaux de recherches furent
lents au début; ils furent surtout
menés par les Services médicau x de
l'armée américaine qui avalen t un
intérêt primordial à combattre la
mortalité parmi les troupes de com-
bat. L'année dernière , l' armée essaya
le vaccin en l'administrant à tout
soldat en uniforme, même dans les
pays occupés. On trouve maintenant
dans le commerce un produit destiné
au public et l'Académie de médecine
de New-York a d éclairé qu 'un grand
nombre d'administrations ef d'entre-
prises commerciales l'inoculaient à
leurs employés gratuitement , parve-
nant ainsi à réduire le nombre des
jour s de maladie.

L'emploi généralisé du vaccin anti-
grippe par l'industrie privée et le pu-
blic constilue une nouvelle initiati-
ve de la santé publique aux Etats-
Unis. L'immunité est ainsi dispensée
artificiellement à des milliers de
gens et l'expérience faite dans le
Midd'l e West en 1943-1944 sur plus de
12,000 personnes , a prouvé que la vac-
cination restrei gnait considérable-
ment la propagation de la maladie.
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§2 de 1943 à 1946 l'impôt cantonal direcl 

^
== a rapporté environ 12 millions de plus §§

H que la somme budgétée =
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\^I_V \vw. \» Printemps, temps variable, giboulées, il vous faut un man-
\ vl_-e_lh-5- *eau en gabardine.

V _fc \ _-_\va\ n̂ marrteau de pluie, c'est un vêtement indispensable.
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C'est pratique, léger, peu encombrant, cela ne s'oublie pas

Ĵft partout, comme le parapluie et cela protège et ménage -
les habits.
Un manteau de pluie peut aussi être élégant, s'il sort des
magasins Excelsior. Et puis, c'est si bon marché I

IMPERMÉABLES
Gabardine, pure laine, raglan ou mi-raglan, toutes nuances :
Fr. 180. - 193.- 205.-
Popeline, toutes teintes : Fr, 82. - 88. - 95. -

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATEL «¦ ™x™œ

V J
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*\c""~\ (TT? I "*tUr ire qualité
\ \ \ A  l\\ l P0RC frais et fumé
\\\\\JiJ__\ SAUCISSES DE VEAU

J  ̂ SAUCISSES A ROTIR
de campagne j

NOS SPÉCIALITÉS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT- FLEURI
H. Màtzler, rue Fleury 20 Tél. 510 50v J

Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947

Grande assemblée
populaire

le vendredi 7 mars, à 20 h. 15,
à l'Aula de la maison de commune,

PESEUX
Orateur : A. SANDOZ

chancelier communal,
la Chaux-de-Fonds

Tous les citoyens, sans distinction
de parti sont cordialement invités.

PARTI SOCIALISTE.
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Enclencheur automatique
| pour radios, radiateurs,

coussins chauffants, etc.
j | Demandez renseignements

AU MAGASIN

ELEXA S.A. f
it Ruelle Dublé 1 — NEUCHATEL H
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform. 7.20, révell-swlng.
12.15, mélodies de films. 12.29, l'heure.
12 30 pages d'opérettes. 12.45, Inform.
12.55, ce soir pour vous. 18 h., le courrier
du skieur. 13.15. Achille Christen et le
quatuor Cetra. 16.59, l'heure. 17 h., chan-
sons populaires de Brahms. 17.30. les chefs-
d'oeuvre de l'enregistrement. 18.15, Radio-
Jeunesse 18.4 .. reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, Inform et programme de la soirée.
19.25' à l'écoute de la paix qui vient . 19.40,
les goûts réunis. 20 h., la science et notre
temps 20.15 oeuvres de Mozart , Schubert
et R. Strauss. Interprétées par Hubert Wei-
demann, baryton. 20 30, Jeanne Martzy,
violoniste et Doris Rossiaud, pianiste. 21 h.,
Une faible femme jeu radiophonlque de
Camille Biver . 21.30, cantate pour une voix
et harpe . 21.50, les beaux-arts. 22.10, jazz-
hott. 22.30, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 1050,
émission radloscolatre. 12.15, communiqués
touristiques. 12.40 concert par le R. O.
13.25 disques. 17 h., concert (Sottens).
17 30' pour Madame. 18 h, musique po-
pulaire. 18.45, nos théâtres Jouent. 19.10,
la chronique mondiale, par le Dr von Sa-
lis 19.25, communiqués. 19.40, écho du
temps. 19.55, disques. 20 h., questions eu-
ropéennes, par le Dr von Salis. 21.10, trois
.sonates. 22.05 nous dansons à Radio-Zu-
itab.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

«Votre établissement»

Nouvelles financières
A la banque centrale coopérative suisse

Le ler mars a eu lieu à Freldorf près
de Bâle, l'assemblée des délégués de Ja
banque centrale coopérative.

L'assemblée a approuvé les comptes
annuels et a décidé d'utiliser l'excédent
de recettes selon les propositions de l'ad-
ministration. En conséquence, les parts
porteront comme l'année dernière, un in-
térêt de quatre pour cent, ce qui exigera
une somme de 553,960 fr. ; 300,000 fr.
(250,000 fr.) seront versés au fonds de ré-
serve qui atteint ainsi 3,350,000 fr. ; 253
mille 246 fr. seront portés en compte nou-
veau.

Assemblée générale de la Chambre
sulsse de commerce pour la Belgique
L'assemblée générale de la Chambre

suisse de commerce pour la Belgique et
le Grand-Duché de Luxembourg a eu
lieu à la maison suisse de Bruxelles. Le
ministre Lardy a parlé des relations éco-
nomiques entre la Suisse et l'Union bel-
go-luxembourgeoise et a exprimé sa satis-
faction de voir les échanges se dévelop-
per grâce aux livraisons croissantes de
l'Union à la Suisse. Le président de la
Chambre, M. Hegelbach, a fait un rapport
complet sur l'activité de cet organisme.
Il a rappelé que l'accord économique bel-
go-suisse du 15 septembre 1946 avait don-
né lieu à certaines difficultés au début ,
mais que le volume des expéditions bel-
go-luxembourgeoises vers la Suisse, depuis
fin novembre, permettrait d'espérer de
sensibles assouplissements dans les rela-
tions économiques.

En tout cas, les autorites suisses se
sont déclarées prêtes à exécuter entière-
ment l'accord intervenu et c'est des ex-
portations belges que dépendra , en fin de
compte, l'application satisfaisante de
l'accord en question. Le président cons-
tate d'ailleurs que l'Union économique
belgo-luxembourgeolse a exporté vers la
Suisse en 1946, pour un montant de 314.5
millions de francs suisses, se plaçant ainsi
en troisième position après les Etats-Unis
et la France.

Déclaration des biens laissés en Pologne
En vertu de la loi polonaise du 8 mars

1946, tous les biens (fonciers et mobiliers)
qui ont été abandonnés par leurs proprié-
taires pendant la guerre et dont ceux-ci
n'ont pas encore pris posssesslon, sont
gérés par les pouvoirs publics. Pour obte-
nir la restitution de leur bien, les pro-
priétaires légitimes devront présenter aux
autorités compétentes une demande dans
ce sens.

Caisse de prêts de la Confédération suisse
La situation au 28 février 1947 de la

caisse de prêts de la Confédération suisse
présente les postes suivants :

Actif : Engagements pour le fonds de
garantie 100 millions de francs ; crédits,
23,345,848 fr. 75 ; placements, 6,090,000 fr. :
caisse, compte de virements et compte de
chèques postaux 177,951 fr. 49 ; autres
articles de l'actif , 42,758 fr. 79 ; total,
129,656,559 fr. 03.

Passif ¦ Fonds de garantie, ICO millions
de francs; fonds de réserve. 6.899.081 fr. 50;
réserve spéciale, 164,408 fr. 90; billets de
change réescomptés. 13.800.000 fr. ; crédi-
teurs divers, 5.208.757 fr. 78 ; autres arti-
cles du passif 3,584,310 fr. 85; total ,
129,656,659 il. 03.

Le ler Mars des Neuchâtelois
en pays de Vaud

A -Lausanne
Le Corde neuchâtelois de Lausanne .

commémoré, samedi soir ler mars. dan ..
les salons de l'hôtel Eden, & Lausanne, le
nonante-neuvième anniversaire de l'Indé-
pendance de la République neuchâtelolse.
Au cours du banquet, le président a pré-
senté les souhaits de bienvenue aux nom-
breuses personnes présentes. A l'issu , du
repas, le toast à la patrie fut prononcé.
par M. W. Sohlc-C, puis ce fut la revue
« Neuchâtelois... vlens-z'y » . Jouée par une
douzaine de membres et amis de la so-
ciété. Cette revue, comportant six ta-
bleaux rappelant le ler mars 1848 ainsi-
que les diverses Institutions du cercle, fut .
brillamment enlevée et obtint un vif suc-
cès. Relevons encore' que les textes, chan-
sons et décors de cette revue ont été spé-
cialement créés par quelques membres.

Dès minuit, ce fut le bal, conduit par
l'excellent orchestre Mercier, qui retint lai
plupart des participants Jusqu'au matin.

A Vevey-Montreux
Le Cercle neuchâtelois de Vevey-Monw

treux a fêté le nonante-neuvlème annl-
versaire de la République neuchâteloise
le samedi ler mars, dans la grande salle
de la brasserie Friederich, à Vevey. Cette
manifestation, chère aux Neuchâtelois, dé-
buta par un souper qui réunissait une cin-
quantaine de participants, auxquels- le
président, M. J. Redard, adressa les sou-
haits de bienvenue ; au cours de la soirée,
M. C.-F. Ducommun, Dr es sciences po-
litiques, fit un intéressant exposé sur les
caractéristiques du Neuchâtelois ; cette
causerie fut fort goûtée de tous ; au cours
de la soirée dansante qui suivit, ronde-
ment menée par un actif major de table,
chacun put s'en donner à cœur Joie et
au cours d'une mise américaine, ayant
pour enjeu un coussin brodé, une somma
de 88 fr. fut récoltée pour la . Chaîne du
bonheur ».

François-Poncet présente :
« Hitler

tel que je Tai connu »
Belles-Lettres a l'immense privilège de

recevoir ce soir M. André François-Poncet,
ancien ambassadeur de France à Berlin.
Rappelons que l'orateur qui parlera à la
Salle des conférences fut professeur à Po-
lytechnique. Envoyé au front de 1914 à
1916 comme lieutenant d'infanterie, il s'y
signala particulièrement. Et c'est après
avoir été député à Paris que, de 1931 à
1938, il fut nommé ambassadeur à Barlin,
puis à Rome Jusqu'en 1940 et enfin dé-
porté en Allemagne.

Dans sa conférence, M. François-Ponce*
s'attachera autant à rappeler ses souve-
nirs personnels qu'à dégager la leçon d'une
des plus dangereuses tentatives qui aient
été dirigées contre les formes présentes de
la civilisation occidentale.
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Pour la I9me fois champions suisses

Quoi qu 'on en dise, les Davosiens sont encore les plus forts joueurs de hockey
sur glace de notre pays. Avec leurs « vieilles » gloires, les Geromini , les Beat
Ruedi , les Hans et Pic Cattini , et surtout le populaire Bibi Torriani , ils vien-
nent de remporter le championnat suisse pour la dix-neuvième fois ! Les voici

après leur victoire de samedi en finale contre le C. P. de Zurich.

prévoit pour Tannée en cours
un déficit de 22 millions !

DÉPENSES EXAGÉRÉES Bdle-ville

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

H y a peu de semaines, le contri-
buable a, non sans une appréhen-
sion bien légitime appris que, dans
son rapport adressé au Conseil
d'Etat, le chef du département des
finances parle pour l'année en cours
d'un déficit de plus de 22 millions !
Dans une période de pleine prospé-
rité et de « Hochkonjunktur », où ,
débordé de commandes, l'industriel
et le fabricant sont forcés d'imposer
à la clientèle des délais de livraison
allant de quelques mois j'usqu'à 6, 8
et même plus, cette nouvelle a jeté
les Bâloi s dans une perplexité géné-
rale, qui , nous voulons bien l'espé-
rer, ne sera pas ignorée de nos auto-
rités.

Parmi les 22 cantons, c'est Bâle-
Ville seul e qui, depuis un certain
nombre d'années, présente chaque
fois un budget moins équilibré. Le
citoyen ne se console guère lorsque,
une fois le compte d'Etat achevé, on
l'avise que le déficit présumé a pu
être réduit de quelques millions, car
d'une année à l'autre il doit consta-
ter que l'excédent des dépenses s'est
de nouveau accru. Personne n 'ignore
où ces déficits chroniques nous con-
duisent finalement : ou à l'augmenta-
tion du taux d'impôt actuel, bien
pesant pour les revenus moyens et
élevés, ou à l'introduction de nou-
veaux impôts. Le lecteur reconnaîtra
que pour la bourse du contribuable,
l'effet sera le même.

*%r tsrtss-

Cela nous mènerait trop loin de
donner une description détaillée de
la situation financière , jamais encore
aussi alarmante qu'aujourd'hui. Re-
levons seulement que la commission,
installée pour examiner les comptes,
n'a pu toucher à certains postes
parce qu'ils ont pour ainsi dire for-
ce de loi. Il s'agit en particulier des
dépenses suivantes : salaires du per-
sonnel de l'Etat 49 ,5 millions, hôpi-
taux ot hygiène publique 8 millions,
assurances sociales 7 millions, pré-
voyance sociale 5,5 millions , verse-
ments de l'Etat à l'université, à l'ins-
titut tropica l, à l'orchestre et au
théâtre municipal, au « Hallen-
schwimmbad » et à la Foire d'échan-
tillons pour couvrir les déficits de
ces institutions 2,5 millions, mili-
taire 500 ,000 fr., intérêts de la dette
cantonale 9,7 millions, total 82,9 mil-
lions.

A ces sommes fixes viennent
s'ajouter des dépenses variables
d'un montant de 21,7 millions et dont
près de la moitié sera à la charge
du département des travaux publics.
Sur ces postes, la commission est
parvenue à rogner 2,6 miUions , me-
sure qui lui a permis de présenter
au Grand Conseil un déficit  de 19,6
nui .lions par un nouveau tour de vis,
celui-ci a ramené le montant à un
peu plus de 16 millions.
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Mais si respectable que soit cette
réduction , elle ne parviendra pas à
dissi per le malaise qui s'est emparé
de notre population. En admettant
même que le chiffre indi qué ci-des-
sus sera diminué de la moitié, ceci
grâce à un produit plus élevé des
divers imp ôts , il ne reste pas moins
vrai que la somme de plus de 80 mil-
lions, mise à la disposition de l'ar-
gentier cantonal , est énorme. Ce qui
frappe en outre c'est le fait que les

dépenses, inscrites dans la rubrique
traitements et salaires du personnel
de l'Etat, absorbent avec 49 millions
plus de la moitié du total des recet-
tes ! Cela, le contribuable a de la
peine à comprendre, surtout lors-
qu'il se rappelle que nous ne
comptons dans nos murs guère plus
de 175,000 âmes.

Si nous prenons comme moyenne
un salaire de 7000 fr., nous arrivons
à la constatation que le canton de
Bâle-Ville doit faire appel à près de
7000 fonctionnaires et employés pour
venir à bout de toutes ses tâches. Et
cette fois-ci la réflexion très nette
s'impose que quelque chose ne joue
plus. Jusqu'à preuve du contraire
nous sommes, avec de nombreux ci-
toyens, d'avis que l'appareil s'est
trop gonflé ces dernières années.

Le fait que les divers dicastères
d'un seul département sont installés
dans plusieurs bâtiments n'est-il pas
l'une des causes que le chef perd le
contact avec ses subordonnés, indis-
pensable aussi dans les bureaux de
l'Etat ? Les prochaines élections nous
renseigneront peut-être de ce qu'en
penseront les citoyens, soucieux
d'une gestion saine de nos finances
cantonales.

CAE^ET DU JOUR

Salle des conférences : 20 h, 15, « Hitler,
tel que je l'ai connu», conférence de M.
François Poncet.

Rotonde : 20 h. 15, grand meeting de boxe.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. La rue rouge.
Apollo : 20 h. 30, Le Père Tranquille.
Palace : 20 h. 30, L'homme au chapeau

rond.
Théâtre : 20 h. 30, Sherlock Holmes et la

femme arai gnée.
Bex : 20 h. 30, Infernales aventures du ca-

yalier rouge.

QUARANTE ANS D'ART ITALIEN
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE
Chronique artistique

Correspond-elle à un fait réel, cette
coupure de quarante ans, ou n 'est-elle
que le prétexte artificiel de ee début du
XXme sièole jusqu 'à celui de la guer-
re ? — La préface du catalogue nous
renseigne : « Cette exposition part du
futurisme, qui , créativem ent et théori -
quem ent infécond , a eu toutefois le mé-
rite d'aérer -'atmosiphère artistique des
dix première-, années du sièole. »
I_e drame de l'art au début

de ce siècle
Cette exposition nous révèle en effet

le drame qui fut  celui de l'art au début
de ce siècle, non seulemen t en Italie,
mais un peu partout. En Italie, il fut
peut-être plus violent , les artistes so
rendan t compte à quel point l'art de
leur pays s'enlisait en des formules
surannées, héritage de tant de siècles
de gloire picturale nui pesait sur
eux comme un lourd cauchemar ! Ils
avaient la volonté de sortir de l'or-
nière, mais se rendaient compte qu 'in-
dividuellement leurs efforts Testeraient
stériles contre la force d'inertie de
l'académisme sacro-saint.

De cotte angoisse est sorti , en février
1910, oe fameux manifeste futuriste , qui ,
si j' ai bonne mémoire , demandait , entre
autres réformes, la destruction des mu-
sées d'art 1 II en résulta, dans tout le
paye, de furieuses polémiques. Si la
réaction fut vive, elle ne réussit cepen -
dant pas à étouffer le mouvement li-
bérateur et à tuer le ferment qui tra-
vaillait la jeune génération d'artistes.

L'intérêt de l'exposition
de Lausanne

L'intérêt que présente l'exposition de
Lausanne ne réside donc pas seulement
dans ce choix d'oeuvres prises Indivi-
duellement , mais surtout dans sa signi-
fication historique et esthétique de
l'évolution même des arts plastiques
dans leur ensemble, en un milieu tel
que celui de l'Italie pendant ce dernier
demi-sièolo. Nous nous trouvons, en ef-
fet , devant un champ d'étude singuliè-
rement attachant et des plus impor-
tants par le fait qu'il s'agit de l'une des
régions d'art les plus favorisées de
l'histoire , héritière de la trad ition clas-
sions grecque.

Ce mouvement révolutionnaire, qui
hantait au reste, un peu partout , les
artistes au départ du XXme siècle, a
suscité des groupements spirituel s à la
recherche de modes d'expression nou-
veaux. Il s'est trouvé des chefs de file
qui ont sai formuler des dogmes nou-
veaux ; des disciples, plus ou moins
soumis, les ont suivis et ont parfois
trouvé leur voie personnelle en cours
de route, comme certains de leurs chefs
ont modifié de leur côté leurs prin-
cipes I

No faisons pas un grief aux orga-
nisateurs du choix nécessairement ten-
dancieux , puique tout ce qui est tra-
ditionaliste et académique en a été

évincé ; parcourons les salles, en nous
laissant convaincre par les œuvres
elles-mêmes si variées.

Le dogme du futurisme
A l'entrée, nous nous trouvons en

face des œuvres du début , celles qui
sont le plus empreintes du dogme pur.
De Carlo Oarrà , datée de 1912, urne com-
position intitulée «La femme au bal-
con » (1), on caimaïeu beige, gris-bleu et
noir ; une composition d'un rythme
agréable et d'un bel équilibre qui nous
attire. Tout a côté , d'un futurisme plus
échevolé , plusieurs toiles, hautes en
couleur, où chatoient des bleu*, des
rouges, des verts et des j aunes, sont
do Bocoioni.

Les titres en sont un programme :
« Dynamisme d'un coi-ps humain » (3 et
4). Une statue de bronze tout à côté :
« Formes uniques do la continuité dans
l'espace » (6), explique à sa manière les
mômes intentions que la peinture en
les complétant. Gino Severini n 'est re-
présenté que par «La guerre » (11), da-
tée de 1914 ; elle est d'un symbolisme
qui nous paraît un peu enfantin aveo
son échafaudage do machines et de ca-
nons , mêlés de mots en caractères' d'im-
pression. La couleur en est plus réa-
liste quo celle des voisins et nous re-
grettons l'absence d'oeuvres plus typi-
ques de co peintre. Soffici reste dans
la note du précéden t, aveo quelques na-
tures mortes.

Un « classique »
Giorgio Morandi fait figure de clas-

sique avec de sévères natures mortes,
véritables démoiistration B do géométrie
descriptive en gris ot ombres portées
noires , en une techni que sèche et dure
aux couleurs lisses. Elles portent la
date de 1917, de môme que celles de
Carra et celles de Chirioo , qui , toutes ,
ont l'aspect d'œuvres déj à anciennes
par leur tenue classique et leur colorie
faisant parfois penser à certains maî-
tres du XVme siècle , malgré leur ins-
piration moderne et où les personna-
ges sont souvent représentés par de
simples mannequins dont la tête est
figurée par la poignée de bois .

Le temps passe
Mais le temps passe et ces schèmes se

compliquent. Un nouvelle série de Chi-
rioo nous le prouve. « Combat » est une
grande composition harmonieuse dans
son ensemble où, dans une grande salle
nue, un groupe de personnages et do
caval iers s'entretuent avec des armes
qui semblent être des accessoires de
théâtre !

Les chevaux eux-mêmes eont affublés
de queues et de crinières frisées comme
du crin végétal. Il y a dans tout cela
des réminiscences archéologiques : per-
sonnages dégingandés d'intatl les ou de
vases peints do la Grèce archaïque.

Tout à côté, les « brioches », d'une réa-
lité naturaliste complète (28), s'intè-

grent dans un milieu de pure conven-
tion aux perspectives fausses do car-
tonnages coloriés I Cette toile est de
1925. Et voici le portrait du peintre, au
« naturel », sauf que le visage seul est
en couleurs, tandis que le reste, y com-
pris les mains, est figuré en camaïeu
gris I Est-ce un besoin de ne pas faire
comme les autres - Il est certain que
les œuvres de ce maître nous le mon-
trent perpétuellement à la recherche de
formules nouvel les.

Revenons à Carra qui, lui aussi ,
chance et se la/uce dsns le plein air.
Une série de paysages nous montre un
art dépouillé , simplifié , terriblement se.
vère pour nous qui avons aimé le côté
gracieux d'une Venise baignée dans la
brume colorée du matin. Oes œuvres
s'échelonnent de 1926 à 1932. « Les na-
geurs » (38) en est la plus significative.

Un « attardé »
Massimo Campigli tient une place à

part et semble un des attardés avec
une formule rigide. Ses compositions
sont faites par juxtaposi tion de person-
nages, des femmes qui ne connaissent
qùô *"la position de face, ou de profil ,
ou encore de dos. Elles sont découpées
en des sortes de poupées en pain
d'épis. Parti pris d'archéologie ou
d'art populaire î Nous ne saurions le
dire. Voir : « Femme qui impose le eha-
ipeanî (GO), ou encore «Baigneuses» (61)

Giorgio Morandi donne une autre
note encore, représentant le «purisme»,
c'est-à-dire un purisme spécial qui s'ex-
térioriso en des natures mortes, sym-
phonies de tons doux et rares. Un pay-
sage vert et beige est fait de grands
plans simplifiés.

D'une tendance tout opposée est Ma-
rio Sironi qui , en des compositions tas-
sées, peint d'une manière brutale et
d'une matière lourde et sensuelle, des
sujets triviaux , mais non sans gran-
deur.

Autres peintres
On pourrait continuer longtemps en-

core cette énumération. Semeghinl , par
exemple , effleure à peine de tons pâles
des fonds blancs et en tire des effets
délicats. Do Pi_ is place des fruits sur
une plago devant un ciel de marine et
les transforme en vrais monuments 1
Ses portraits ne manquent pas de vie,
mais sa peinture à petite touches sau-
tillantes, les rehauts en demi-pâtes
nous paraissent faciles et quelque peu
incohérents.

Que dire de Scipione qui ne se rat-
tache à aucune école, sinon que ses réa-
lisations, dans une matière mince et
singulièremen t fluide, marquent un
tempérament hypersensible. A côté de
lui , Araédéo Modigliani passe pour un
sage. Ses portraits de femmes sont des
effigies vivantes et cependant , à les
voir de près, ils sont de vraies gageures!
Des cous démesurément allongés, des
nez Indiqués d'un trait de plume noire
nerveux, des yeux qui ne sont que des

amandes d un ton , bleues, noires ou
vertes et le regard , de loin , y est I Cela
tient du prodige. La couleur en estbelle ; elle rappelle, en plus intense,
celle des maîtres vénitiens. Faut-il le
ranger sous une étiquette î Nous ne
saurions laquelle. On sent là un maître
et cela nous suffit.

Ecoles locales
Mentionnons des écoles locales que

l'on peut classer sous la rubrique art
populaire, dans le meilleur sons du
mot : Garbari , Zanini et surtout Ottone
Rosai dont les scènes si simplement ra-
contés ont de la grandeur.

La sculpture, de son côté , est intéres-
sante et nous admirons le courage des
organisateurs d'avoir apporté des œu-
vres aussi importantes ; citons um très
beau portrait du « Cardinal Schuster »
(114), en bronze, de Francesco Messina,
d'Arturo Martini une « Maternité », de
très belle allure, sculptée en bois et
enfin , de Marino Mariai , le « poulain »,
de bronze, toutes, œuvres d'un caractère
nouveau et personnel.. , ï. .' ¦' __,' .

Nous renonçons, par contre, à parler
do l'œuvre gravée, lithographjée ou
dessinée, très nombreuse et digne d'être
examinée à fond . Ce sont des travaux
le plus souvent des mêmes peintres et
sculpteurs dont on vient de voir la pro-
duction dans les salles précédentes.

Soyons reconnaissants aux organisa-
teurs de non montrer , réunies , tant
d'œuvres éparpillées dans les collec-
tions privées et qui font ici un tout,
captivant et précieux.

Th. D.
__ - __ -__ _ -__ - ___ - __ -___ -_ __ - - __ - - - - >-__ -

Promenade à ski... dans un parc de New-York

Les New-Yorkais ne connaissent la neige que par les paysages de Suisse
que leur envoient nos offices de tourisme ! Voici (les gratte-ciel de l'arrière-
plan en font foi) une vue hivernale prise en plein Central-Park , où l'on

mesura , un beau matin , vingt centimètres d'excellente « poudreuse ».

L'AVENIR INCERTAIN
DU PAYS DE BADE

Soucis des Allemands du Sud

Notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes nous écrit :

Même violemment antihitlériens
comme ils le furent depuis 1933, les
Suisses alémaniques ne cessèrent ja-
mais de témoigner une vive sympa-
thie aux Allemands du sud, jugés
Ear eux fort différents des Prussiens,

es Bâlois , en particulier, que de
nombreux liens familiaux unissent
aux Badois , leurs voisins, ne taris-
sent pas d'éloges sur leur compte,
concluant 'cet étalage de vertus so-
lides par un modeste... « Us nous res-
semblent 1 » C'est ce qui explique
que les plaintes qui nous arrivent de
l'autre côté du Bhin trouvent chez
nos Confédérés un écho qu'on n'eût
pu prévoir il y a quel ques mois en-
core. Parm i ces plaintes aux sujets
multi ples, il en est une qui vise le
statut territorial futur du Pays de
Bade.
Un siècle et demi d'histoire

Le Pays de Bade (le « Badisch »),
comme on dit plus simplement enco-
re dans le pays), est sorti tel qu'il
figure sur nos atlas de l'épopée na-
poléonienne, il y a juste 140 ans. II
s'étend sur le Bhin de Bâle à Mann-
heim, en lançant une pointe vers le
sud-est en direction de Constance, et
une vers le nord-est en direction du
Main. Cent quarante ans d'histoire,
cela représente cinq générations
d'humains, de quoi marquer une
Eensée, un mode de vivre communs,

e « Badisich _> est indiscuitahlement
une entité poli tique, et il est piquant
de voir que ce sont précisément ceux
qui réclament le plus une « fédérali-
sation » de l'Allemagne qui refusent
obstinément de tenir compte de ce
fait , alors que les terribles centrali-
sateurs qu 'étaient les nazis en
avaient fait eux-mêmes une « gau »
à l'intérieur de ses fro ntières histori-
ques.

Lors dc l'effondrement , quand les
frontières dies zonas furent tracées
avec une fantaisie que les Alliés d'Oc-
cident ne furent pas longs à regretter,
de Pays de Bade fut  partagé en dieux
parts à peu près égales par une fron-
tière artificielle passant à quelques
kilomètres au snd de Carlsruhe ; la
partie nord dm pays échut aux Amé-
-iJoains, cfud la réunirent ad_nin/istrati-
vement au nord du Wurtemberg, et
la partie snd aux Français, qui lui
laissèrent une pâle autonomie admi-
nistrative dont k centre se trouve
dians les ruines de E_ ibourg-en-B_iis-
igau.

Impérialisme
wurtembergeois ?

La question de sarvoir si le statut
territorial actuel se prolongera pré-
occupe tous les partis de la région

siud, des socialistes aux chréti ens-so-
ciaux, dont les congrès votent à tour
de rôle des résolutions unanimes ré-
clamant la réunion des deux tronçons
de la province. Le mois dernier en-
core, l'assemblée consultative du sud
du pays, réunie à Fribourg-en-Bris-
gau, adressait une requête dans ce
sens à la (commission de contrôle in-
teralliée.

Ce qui inquiète les Badois du sud ,
c'est la hâte avec laquelle le nouvel
Etat artificiel , créé par les Américains
arvec le nord du Wurtemberg et le
nord du Pays de Bade, s'est donn é une
constitution. Ils veulent voir dans ce
fait un indice des visées tenritoriales
du Wurtemberg en direction du
Rlin, visées qui remontent plus haut
que la première guerre mondiale et
dont l'objectif principa l est le grand
port de Mannheim. Le jour où l'Alle-
magne retrouvera sa liberté de mou-
vement, il existera dans le nord du
Pays de Bade un « fait accompli _ ,
contre lequel il sera difficile , voire
impossible de réagir ; noyée sous le
flot des émigrés de l'est, orientée éco-
nomiquement dans une direction nou-
velle, la population indigène aura
peut-être perdu les traits essentiels
de son caractère, qui la distinguaient
de ses voisins.

Pour le profit de qui ?
Les Badois, qui considèrent cette

perspective avec amertume, se de-
mandent qui pourra profiter, en
détfi'nd'tive, de la fin de leur Etat tra-
ditionnel. Les Français, qui comptent
bien s'approprier la Sarre et ses mi-
nes, ont évidemment intérêt à (ce que
les petits Etats limitrophes d'une
Allemagne qu'ils voudraient fédéra-
liste, soient aussi faibles que possible.
Ils ne pourraient donc que se réjouir
de voir le Pays de Bade réduit à sa
partie sud et comptant à peine un
aemi-million d'habitan ts, si l'ampu-
tation qu'il aurait ainsi subie ne ren-
forçait d'autant le Wurtemberg, dont
la puissance économique et politique
n'-est déjà point négligeable.

En l'occurrence, il semble que la
politique alliée manque de cohérence.
On paraît vouloir imposer au vaincu,
sans profit réel pour personne, des
conditions de vie qui vont à l'enoon-
;tre de la plus élémentaire logique,
comme si la vie des peuples n'était
pas régie par des lois naturelles con-
tre lesquelles on ne peut s'insurger
longtemps. Et l'on s'étonnera, en-
suite, de voir que tout ne va pas cour
le mieux chez le plus grand vauncu
de la guerre, de constater que ceux
sur lesquels on comptait, pour édi-
fier une Allemiagne diff érente' de
l'autre, ont perdu la foi et que tout
est à recommencer !

L. Ltr.

La section neuchâteloise
de la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants,
poursuit jusqu'au bout son activité humanitaire

Avec des moyens réduits,
mais inlassablement dévouée à la cause de l'enfance

Il y a tin an, san,s savoir exactement
ce que 1946 exigerait de la Croix-Rouge,
secours aux enfants , on pouvait espérer
une rapide amélioration dans la situa-
tion des popul ations civiles — et des
enfants tout spé cialement — et par con-
séquent entrevoir, dans Un avenir plus
ou moins lointain, la. f i n  d'une activité
qu'avaient commandée les événements
de la guerre.

Mais les rapport s des divers collabo,
rateurs envoyés par la Croix-Roug e, se-
cours aux enfants , dans les pay s d 'Eu-
rop e centrale, ont bien _ i_ fl démontré
qu'il était impérieusement nécessaire
de p oursuivre sans défaillance l'aide
à l'enf ance victime de la guerre. Cepen -
dant, la f in  des hostilités est un état
de fait  et il faut admettre que son in-
fl uence psychologique sur le public né-
cessite la réduction d'une par tie impor-
tante de l'activité. Bien que la situa-
tion financière ne soit pas encore ca-
tastrophique, elle a imposé de.? restric-
tions sérieuses et une réorganisation
du « Secours aux enfan ts ». Sur la. de-
mande pressante de M. W. Galland,
prési dent de la section neuchâteloise,
chaque section a, dès 1947, un rep résen-
tant au comité exécutif. Les Romands
estiment, que, dans les circonstances ac-
tuelles plus que jamais, il faut pouvoir
intéresser chaque canton à des activités
déterminées. La section neuchâteloise ,
p our sa p art, est p ersuadée en ef f e t  que

c'est en réalisant eett „ condition , quel' on obtiendra du p ublic — plus concrè-
tement_ orienté sur l'emploi de se_ dons
— qu'il continue à lui accorder sansfl échir son généreux appui. *

L'hébergemen t d' enfants étrangers
dans notre canton s'est poursuivi , mais
les convois, de plu s en plus espacés,
ont diminué d'importance. L'ef fort  con-
sidérable dirigé vers la France l'andernier s'est lentemen t reporté vers
l' est, où cet hiver est tout aussi dur
que les précédents. Pourt ant le dernier
convoi d' enfants de Paris a été annon-
cé en décembre seulement .

La di f f icul té  . si évidemment de trou-
ver dex familles qui accueillen t ces gos-
ses; et pour tant, quand on les voit arri-
ver cela serre le cœur, et si l'on pouvait
toujours se rendre compte pa r ses pro -
p res yeux de leur état de détresse, l' of -
f re  continuerait à être for te .  Plus die
50 % des o f f r e s  venaien t de famil le s
ay ant déj à recueilli un enfant  avant
1946 et celles qui en ont reçu plus de
trois ne sont pas rares !

Si l'on compte les enfants venus in-
dividuellement , et dont le «Secours aux
enf ants  » a dû s'occuper, on arrive à
842 enfants (1643 en 1945) qui ont bén é-
fi cié en 1946 d' un séj ou r bienfaisant
dans notre canton ; 695 sont arrivés par
les convois. Pour beaucoup de famil les ,
l'habillement est devenu une si lourde
charg e que le vestiaire du t Secours
a.ux enfants  » est de plus en plus mis à
contribution.

MM *W
Si le nombre des parrainage s in-

dividuels , dans notre canton, est des-
cendu de 1135 â 926, on doit dire que
la plupar t des parrain s continuent â
aider leur f i l leul  directement, à la
suite de supp ression de par rainag es
par la Croix-Roug e, secours aux 'en-
fants  (c 'est le cas par exemple pour
la Belgique et pour la France) . Sou-
lignons aussi que la moitié environ
des parrains touchés par ces suppres -
sions ont rep ris un f i l leul  dans un pays
de l' est ou du nord (Autriche , Hongrie,
Finlande) .

La collecte du sou hebdomadaire a
rappor té en 1946 : 77,420 f r . ,  alors qu'en
1945, cette si sympa thique manière
d'illustrer le proverbe se rapportant
aux p etits ruisseaux et aux grandes
rivières avait permis de recueillir , dans
les écoles du canton , 107,880 f r .  Alors
que dans les villages le produi t n'a pas
sensiblemen t baissé , dans les ville s , le
fléchissement a été assez for t .  I n d i ff é -
rence des enfan ts , et également des mai-
tres qui ne stimulent plus l'élan comme
au début. C'est là un des reflets  de la
fa t igue  générale du public qu 'on solli-
cite depuis plus de six ans.

.̂ . _ > _
Nous savons une chose, pour en avoir

discuté avec le comité neuchâ telois de la
Croix-Rouge , secours aux enfants  : per-
sonne, parmi les collaborateurs de cett e
œuvre, ne song e à prolonger un mois
de plus qu 'il ne serait nécessa ire les
diverses activités créées au moment ou
l'on app rit chez nous les ef froyables
misères de millions d'innocent s. C'est
donc que , renseignés très exactement
p ar des Suisses qui sont sur place , ils
ont jugé en tou te conscience que le
moment n'était pas venu de mettre la
clef sous le paillasson. Et , s'ils res-
tent fidèles au pos te, la population neu-
châteloise qu 'Us représen ten t doit , elle
aussi, se convaincre que la consigne
est toujours la même : garder le cœur
ouvert et lutter contre toute attaque
de lo lassitude.

m c» 
Etat civil de Heiselhital

NAISSANCES. - 2. Loup, Danlelle-
Loulse fille d'Auguste-Joseph, commer-
çant, a Neuchâtel. et de Susanne-Loulse-
Marle née Cherix, '3. Sohrôder, Christiane-
Denlse, 1111e de 'Paul-August, boulanger-
pâtissier, à Neuchâtel, et d'Anne-Françols .
née Quartier-la-Tente ; Clottu Monique-
Odette, fille de Charles-Albert, agriculteur,
à Cornaux, et de Marta née Lâng.

PROMESSES DE MARIAGE - 4. Bédat,
André, étudiant, à Meyrin (Genève), et
de Meuron, JaqueUne-Maxlmillenne-Etlen-
nette, à Chênes-Bougerles. 5. Beyeler, Wal-
ther-Ernest, commerçant, à Yverdon, et
Borel, Bluette-Yv onne-Eva. à la Chaux-
de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6. Bise, An-
dré-Pierre, garçon d'office, et Piffero, Lu-
cla-Mairgherlta, tous deux à Neuchâtel ;
Feuz Roger-Edgar, commerçant, et Rey-
mond -Joubln, Antoinette-Emma, tous deux
à Neuchâtel, '

DÉCÈS . — 4. Jaquet , Louis-Emile, né
en 1870,' manœuvre, époux d'Emma née
Moosmann, à Neuchâtel ; Greset née Ja-
quet, Marie-Rose née en 1670, épouse de
Greset Albert-Jules, à Neuchfttel ; Marrel ,
Albert-Fritz-Alfred , né en 1870, magasi-
nier veuf de Laure-Ellsa née Aubert, à
Neuchâtel.

Graves incidents
à La hore

I/agltatlon aux Indes

18 personnes sont tuées
et 81 blessées

LAHORE, 6 (Router) . — De graves
incidents se sont produits à Lahore,
capitale du Pendj ab , et h Amritear,
situé à G5 kilomètres plus à l'est. Des
rencontres ont eu lieu entre des sikhs ot
des hindoue d'une part et des partisans
de la Ligue musulmane d'autre part ;
18' personnes ont été tuées et SI bles -
sées. La troupe britannique est inter-
venue. Le couvro-feu a été décrété.
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NOTRE DEVISE RESTE : QUALITÉ AU PLUS BAS PRIX !

MeUWeS LOUP /^S MAGASINS 
DE VENTE : FLEURY 3 - SEYON 26 

j 
/ ^\M\A& LOUD

NEUCHATEL Ĥ J 
GRANDE EXPOSITION : BEAUX-ARTS 4 j Neuchâtel HirJ

NEUCHATEL *
YVERDON ^̂  ̂ RUE DU COLLÈGE - RUE DES REMPARTS: YVERDON ^̂  YVERDON

k d

Hors (HMK) contingent

COKE TCHECOSLOVAQUE
spécial , calibre 0/35

| chez

I Haefl.ger & Kaeser S. A.
j . NEUCHATEL Tél. 5 24 26 Seyon 2a
m—ii mi _ ____________________¦__¦ __—__¦ ____ _¦ i ii WII nini i nim

Constipation [§
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ee qui est néfaste & l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La bolte pour 40 Jours, 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande bolte pour
quatre-vingts jours, 3 fr. 50. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

Notre exposition de
chaussures bon marché

ne durera que peu de temps encore
Nouvelles séries pour dames

Fr, (6,80 ef Fr. 19.80
Bottines d'enfants , Nos 25/26

Fr. 9.80
Pantoufles avec talons

Fr. 6.80

l\U |*rl | NEUCHATEL
_n_SBBE3_J__J

____________¦_-¦ ¦ I _ ____ _______-_____-cj_wr________-___n

AVEZ-VOUS DES ¦¦¦W""! nr__n""|l.mtn
ENNUIS FINANCIERS î » J  » —illl II ""Il

DESIREZ-VOUS Illl IK ' '"-H_ "" JFAIRE DES ACHATS ? ¦"¦¦¦ ¦" Inimllliilllhiiiill
Adressez-vous en toute se- •Aide efficace et rapide
curlt4 à Société de Plnan- à conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. »La Pius grande com-
19, Georges-Favon.Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et mn , .
7 fr. pour crédit au-dessus • Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

Rôti de bœuf
rassis

BOUCHERIE

I

DU MARCHÉ

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120 ï

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 6 88 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

-__T if®? """

Propreté éfificelante
avec Je...

blanc savonwism
Fabricants: Walz <& Eschle S.A.Bâle
IVA
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_#MtfesBcosifés JÉ̂itrover^peau m
roulage bientôt 

^en cas de rhume tenace, jH
toux, catarrhe pectoral, M

point à la poitrine, g
rhumatisme, sciatique, iP

goutte, lombago

liieral
Tubes à fr. 2.50 et 4.- dans les pharmacies
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GRAND FILM EST ENTRÉ DANS t̂ lL. 1
L'HISTOIRE DU CINÉMA FRANÇAIS ! J|i I

Une œuvre à la fois humoristique et poignante A_ 7_0£7_T A _ _ _ r\ _f7* _r / ^M^SM \
qui ouvre les yeux sur le génie du grand acteur français * » \JfJL l̂ î'mi Y \_/_L__ _L_ j é Êt

' * llk
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LA SENSATIONNELLE RÉVÉLATION DE L'ANNÉE QUI â mo SEMAINE DE PRflLONSATtiÛN ÉM  ̂ ïPOURSUIT SON TRIOMPHAL SUCCÈS PAR UNE K^ „, ™m w?T K  ̂ t"¦f au cinéma REX, a Lausanne J| ,,M

j Samedi et jeudi , à 15 h„ matinées à prix réduits. — Dimanche, matinée à 15 h. 
A H OI I IM ! LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 21 12 Distribué par MAJESTIC FILMS

-. *j DSCHE à 17 h. 30 
 ̂

TYRONE POWER  ̂ dans le plus passionnant de tous SON OF F U R Y 
avec R0DDY

£ 
<* MERCREDI, à 15 heures GENE TIERNEY les «*" *™«™ et d'amour. 
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Une mauvaise sp éculation
Le Comité référendaire a demandé à

M. Léo DuPasquier , chef du département des
travaux publics, qui a défendu au Grand
Conseil la position du Conseil d 'Etat au mo-
ment de la discussion du second crédit pour
la construction, de bien vouloir dire les
raisons qui doivent engager les électeurs à
repousser le crédit de 2 millions voté en
novembre dernier, â la faible majorité de
quatre voix seulement , par notre parlement
cantonal. Voici ces raisons :

Pour construire en une année quelque 150
maisons d'habitation subventionnées dans le
canton de Neuchâtel , l'Etat doit engager
2 millions de francs qui seront perdus pour
tout autre travail , pour toute autre œuvre
(routes, chemins de fer, écoles, assurance
vieillesse). Cette action immobilisera pen-
dant environ dix ans pour son amortisse-
ment une annuité de 250,000 fr.

Au 31 décembre 1945, il s'était construit
dans notre canton SANS SUBVENTIONS :
24,438 bâtiments de toute nature représen-
tant une valeur d'assurance de un mil-
liard 39,897,100 fr.

La confrontation de ces chiffres montre
immédiatement que la pénuri e de logements
doit être réduite par l'initiative privée faute
de quoi l'Etat s'épuisera totalement avec un
effort qui , en définitive , ne sera qu'une
goutte d' eau dans la mer.

Des logements d'abord...
pour les Neuchâtelois

La stérilisation des pouvoirs publics par
les subventions trop élevées est illustrée
particulièrement bien clans le cas des villes
qui cherchent à « profiter » de la conjonc-
ture et des versements de l'Etat. On pouvait
lire ainsi dans la « Feuille d'avis » du 28
février qu 'une grande entreprise anglo-
américaine allait s'installer à Neuchâtel.
Nous savons, d' autre part , que de nombreu-
ses industries sont « attirées » chez nous ;
cela donne même lieu à une concurrence
assez forte entre nos grandes communes.
Tout cela est fort bien mais on est obligé
le plus souvent cle consentir à ces nouveaux-
venus des réductions d'impôt et de copieu-
ses subventions pour leurs logements. Des
millions sont ainsi dépensés et payés par
les contribuables ; or ces millions ne sont
évidemment plus disponibles ailleurs et les
taudis , les logements vétustés , malsains,
borgnes et sales des vieux quartiers dans
lesquels vivent des Neuchâtelois, cle condi-
tion évidemment modeste et dont l'opinion
ne compto guère, ces taudis subsistent. Ain-
si,_-gràce à nos impôts, ces « pauvres » in-
dustriels suisses allemands , confédérés ,
anglo-américains , paient moins d'impôts
quo nous, obtiennent des logements moder-
nes (avec tout le confort , de coquettes mai-
sons famil iales ,  tandis que les bons Neu-
châtelois demeurent dans les appar tem ents
borgnes cle la ruelle du Neubourg ou cle la
rue Louis-Favre.

On peut se demander ce que feront ces
industriels en temps de crise, s'ils ne peu-
vent ni payer leurs impôts ni loger leur per-
sonnel en temps de prospérité ; sans doute
trouveront-ils aussi le chemin de nos cais-
ses de chômage !

Les subventions
poussent à la spéculation

Voici la manière dont s'établit le finance-
ment et la rentabilité d'un immeuble locati f
de dix logements dont le coût, y compris
le terrain et les aménagements, se monte à
264,000 fr. :

Coût de l'immeuble . . . . Fr. 264,000.—
Rendement des loyers . . .. » 11,304.—

Financement
Hypothèque 1er rang . . « 5 s _
Hypothèque lime rang 
Subventions „ f
Moyens propres . . . i ¦ i _ ¦

Ainsi le rendement de cet immeuble, s'il
était construit sans subventions s'établirait
à 4,2 % tandis que les bons de caisses de la
Confédération ne rapportent que 3 % et
qu 'une action de premier ordre comme la
Nestlé a un rendement au cours actuel de
moins de 2 %.

Grâce à la subvention des pouvoirs pu-
blics cet immeuble rapporte 6,75 %.

Mais le rendement des seuls fonds pro-
pres se monte à 35,5 % !

Je pense qu 'il est inutile de s'étendre lon-
guement sur l'incitation à la spéculation
que constitue ce système et que chaque
Neuchâtelois sera très satisfait de savoir
que le cinquième au moins de l'impôt di-
rect qu 'il paie contribue à verser aux capi-
taux qui s'investissent dans la construction
des intérêts... copieux 1

Les subventions
renchérissent la construction

Bien entendu . ! chacun comprend cela ;
d'une part celui qui voulait construire de
toute façon , dès l'instant où il sait qu 'il
aura une subvention s'installe avec un cer-
tain luxe , ajoute un peu plus de confort
pour le prix de la subvention , d'autre part,
l' entrepreneur prend une marge de bénéfice
plus confortable puisqu 'il sait que son
client est plus au large ; ainsi l'apport des
pouvoirs publics, les deniers du contribua-
ble servent essentiellement à augmenter le
confort du propriétaire et le bénéfice de
l'entrepreneur ; est-ce bien le but qu'on re-
cherche ?

A l'appui de ce que nous disons, voici
ce qu 'écrit l' autorité fédérale au départe-
ment  des Travaux publics à propos d'un
i m r t ' '  ' i l > l ' -  l i i i - n t i f  :

« Il en résulte un prix de 14,500 fr. par

pièce habitable, montant que nous n'avons
Jamais vu, même pour des villas...

» Comme pour d'autres cas, nous avons
été frappés de voir ici également que les
prix d'offres de la contrée de la Chaux-de-
Fonds et du Locle sont, en règle générale,
excessivement hauts ct on se demande si
ces derniers ne devraient pas être réexa-
minés radicalement de votre part »

En fait de révision , le Grand Conseil a
porté à 15 % la subvention de l'Etat, ce qui ,
ajouté à la participation communale, nous
conduit au maximum de 30 %, ce qui est à
peu près le double de ce qui se fait dans le
reste de la Suisse. Qu'on ne s'étonne donc
plus si la construction, chez nous, est plus
chère que partout ailleurs.

Dans le domaine des « maisons familia-
Charges

Fr. 120,000.— à 3 % % = Fr. 4,500.—
» 33,000.— à 4 % = » 1,320.—
» 95,600.— = » —.—
» 15,400.— = » 5,484.—

Fr. 264,000.— Fr. 11,304.—
les » on nous adresse une demande pour la
maison ci-dessous :

« Maçonnerie en plots de ciment, avec dou-
blage de galandage, poutraisons bois, cou-
verture tuiles. Fenêtres double vitrage. Es-
caliers bois. Cuisine simple avec évier
(sic). Salle de bains avec baignoire, lavabo,
bidet et W.-C. Buanderie avec bassins et
lessiveuse. Chauffage central à eau chaude.
Installation d'eau chaude avec boiler élec-
trique. »

Les ouvriers qui habitent la ruelle du
Neubourg ou la rue Louis-Favre seront
sans doute touchés de savoir que grâce au
un cinquième au moins de l'impôt qu'on
leur réclame, Mme Machin peut s'offrir l'eau
chaude sur l'évier, une lessiveuse dans la
buanderi e et un bidet clans sa salle de bains !

Les subventions
et l'asservissement social

Une maison familiale va se construire se-
lon le plan suivant :

Financement
Hypothèque '¦ ¦

Subventions . . . .
Moyens prop res _ . .
Coût de l'immeuble . . .- . . . .

C'est un manœuvre qui va construire,
un manœuvre auquel on a fait miroiter ,
auquel on a fait  croire qu 'il suffisait d'avoir
2500 fr. devant soi pour devenir proprié-
taire d'un immeuble de 48,500 fr. Je dis que
c'est simplement une tromperie. Par le jeu
d'une société immobilière, d'une « coopéra-
tive » d'habitation, d'une « colonie» , on a
spéculé sur le salaire exceptionnel de cet
homme pour le leurrer en lui faisant croi-
re qu 'il pourrait toujours , lui manœuvre,

faire face à un loyer de 1500 fr. et qu'il
devait investir ses pauvres économies de
2500 fr. dans cette maison. Bien entendu , le
plus souvent c'est son employeur qui est
le créancier hypothécaire, c'est donc lui qui
retiendra le loyer directement sur le salai-
re ; bien entendu aussi , la combinaison ne
joue que si l'ouvrier reste dans l'entreprise.
S'il change d'employeur, il perd tous ses
droits ; ainsi s'en va la liberté d'un homme
qui, croyant s'émanciper, se trouve au con-
traire lié, corps et biens , à son industrie.
Il ne retrouvera sa liberté qu 'en renonçant
à tous ses droits et au prix de quelle amer-
tume. Et si la maladie ou le chômage sur-
viennent, qui sera le vrai propriétaire ? Le
créancier hypothécaire et non , bien sûr, le
malheureux qui possède à peine plus du
5% de sa propre maison.

Encore une fois , je puis comprendre que
l'on trouve dans le comité cantonal qui veut
des subventions, vingt-cinq directeurs, in-
dustriels et fondés de pouvoirs ; ce qui
m'étonne, c'est de voir des syndicalistes , clés
socialistes, des popistes, bref des défenseurs
de la classe ouvrière soutenir une telle po-
litique.

2,000,00?*.- immobilisés
mais pas un logement de plus

Conscient des abus que provoquent les
subventions et des limites clans lesquelles
il faut appliquer ce système, le Conseil
d'Etat a proposé de consacrer cependant
encore un million de francs jusqu 'au 30 juin
pour encourager la construction. Le gouver-
nement se proposait ensuite d'améliorer le
système, au vu des résultats obtenus.

Le Grand Conseil a porté ce crédit à
2,000,000.— ce qui a suscité un référendum
populaire qui a abouti dapidement.

Il faut cependant dire que si ce second
million est engagé, il sera perdu pour une
autre cause, mais il ne contribuera pas à
faire construire un logement de plus, car
nous n'avons pas les moyens matériels, no-
tamment la main-d'œuvre, pour construire
davantage.

Le crédit cle 1,000,000.— correspond à la
Charges

Fr. 28,000.— à 3 H % = Fr. 980.—
» 18,000.— » —.—
» 2,500.— » 520.—

Fr. 48,500.— Loyer . . Fr. 1500.—
subvention de 166 appartements de quatre
pièces d'un coût moyen de 40,000 fr., soit à
322 appartements pour une année , puisque
le crédit doit couvrir les besoins jusqu 'au
30 juin seulement. En fait , si l'on répondait
à toutes les demandes enregistrées aujour-
d'hui , et au taux maximum, ce crédit serait
juste absorbé et il permettrait de subven-
tionner 341 logements , car la moyenne de
quatre pièces est trop élevée et l' on cons-
truit beaucoup d'appartements do deux et

trois pièces. Si donc le même effort de
1,000,0'J0.— était fait pour le second semes-
tre de 1947, cela correspondrait à la cons-
truction de quelque 680 logements en
1947. Croire qu'en votant 2,000,000.—, on
construira 1340 logements, est une pure uto-
pie. On n'en construira ni 1340, ni 680 ni
même peut-être 341.

En effet , le contingent attribué au début
de 1916 était de 350. On a beaucoup crié
contre ce chiffre en disant qu'il était ridi-
culement faible et que la Suisse allemande
accaparait tout. Ce qu'on sait moins, c'est
qu'en réalité en 1946 il s'est construit en
tout et pour tout 294 logements ! et cela
malgré les subventions les plus élevées de
Suisse et l'arrivée de 300 maçons italiens
(en 19 i7 400 maçons et 180 manœuvres) qui,
soit dit en passant ne sont pas particuliè-
rement enclins à observer les tarifs conven-
tionnels et les contrats collectifs. (Avis aux
syndicalistes.)

Ainsi donc, en votant 2,000,000.— on favo-
risera tous les abus dont nous venons de
parler, mais on ne construira pas un loge-
ment de plus. Au contraire on créera un
gonflement artificiel de la demande qui se
traduira par une surenchère effrénée, une
concurrence stérile qui laisseront les chan-
tiers on plan pendant des semaines et ne
contribueront ni à abaisser le coût de la
construction ni à accélérer son rythme.

On nous dira encore que si nous ne pre-
nons pas ces subventions , d'autres les pren-
dront. C'est faux car, voyant les sommes
que nous pouvons consentir à cette action
et le taux de notre aide , la Confédération ne
manquera pas cle réduire ou supprimer ses
subventions dans d'autres secteurs pour no-
tre canton. Mais si même cela était , si même
nous devions renoncer à quelques milliers
de francs , nous voyons que les subventions
sont toujours une servitude , pour les par-
ticuliers , pour les cantons et pour les com-
munes. La pénurie de logements existe, elle
ne sera pas vaincue par des solutions de
facilité, elle sera vaincue par l'effort réel
de l'initiative privée dont c'est la tâche.
Cela implique des sacrifices, mais c'est à
ce prix que nous écarterons une politique
de servitude comme celle des subventions
et je crois qu'à la veille de fêter le cente-
naire de sa libération, s'il y a une chose
pour laquelle le Neuchâtelois est encore ca-
pable de faire un sacrifice, c'est bien pour
la liberté.

Léo DU PASQUIER.

Votez

Comité référendaire.

7 HT 47 _ _____!_________¦

j A vendre 800 pieds deI bon
FUMER

| bovin, ainsi que deux
i bœu.s de deux ans, chez
I Adrien Desaules. Saules

I (Val-de-Ruz) .

VÉLO
A vendre un veto

d'homme neuf, marque
« Ardy » complètement
équipé, prix Pr. 350.—.
S'adresser à Alolde Grcm-
tll, les Pon_s-de-Mai*t _ l.

Une bonne
surprise...

\ Vient de nous arri-
ver à prix très

| avantageux :

poulets
prêts à rôtir , à

! Fr.5.— le ._ kg.

i Au magasin
j spécialisé

Lehnherr
: Frères
! Tél. 5 30 92

A VENDRE
j habits d'hommes : man-
! teaux, grande taille ; sou-
{ liers No 41 ; le tout en
i bon état, ainsi qu'un po-

tager à' bois, à deux
trous. S'adreseer entre
midi et 14 heures ou le

| soir après 19 heures. Re-
vendeurs s'abstenir.' De-
mander l'adresse du No

| 888 au bureau de la
i Feuille d'avis.

r APour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez

! LESSIVE-CENDRE
J Vente en gros

PETITPIERRE
& GRISEL

l NEUCHATEL



Temple du Bas - Neuchâtel
DIMANCHE 16 MARS 1947, à 15 heures

La Société Chorale chantera

Le Requiem
de Verdi

pour soli , chœur et orchestre

Direction : M. Paul BENNER.
Solistes : Mlle E. BÔTTCHER, soprano, de Bâle

Mme A. DUCOMMUN, alto, de Neuchâtel
M. S. WOZNIAK, ténor, de Bâle
M. J.-P. LUTHER , basse, de Neuchâtel

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous le patronage de Radio-Suisse romande

Prix des places : Fr. 6.60, Fr. 5.50, Fr. 4.40, Fr. 3.30

Location « AU MÉNESTREL », tél. S 14 29

SAMEDI 15 MARS, à 20 heures

R É P É T I T I O N  G É N É R A L E
(pour le détail , voir les affiches)

1 —

Tripes
cuites , ̂ t\s\&*

ri**6*F»** pour
votre souper

du samedi
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B9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ nE^ADDET Ferblanterie Boucherie-charcuterie

T H I EL ™ » - r
rslI,a°° R - MARGOT

H B B  S ___ b Menuiserie J| ¦ IflBTOSS K I A R K
* 

Charpenterle ™ " „ S«T  ̂ 0 11 00
maître teinturier parquete __e & Fils S6rVice à domicile .«_

Neuchâtel Installations sanitaires Mardi , jeudi , samedi
Evole 49

51 "_? CI COQ-D'INDE 24 {KSSéSfS ffig *
â# 9 A Tél. 51267 Tél. 5 20 56 » le ?% luw^

Le bon café ^CER^SNE
6 A. Horisberger-Luscher ;él

ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpita l 17 5 12 58

P

f,rPT„,PIT f Ne fait8S P|us d'expérience, profitez de celle acquise |§l|!|p5 11i l

ifforp ttj L- Pome y RadÈO-Mélody Neuchâtel |̂Wgflffi5s
II.U.ulM _, . _ __ _

9 SE REND TOUJOURS llrtl Hll I'
I Ëh O C I  CC DANS VOTRE RÉGION IWKfPWWyÉPeV

5 26 48 HALLE DU CYCLE Tél. 5 41 94 j ^f f l̂ i
CONCESSIONNAIRE Parcs 50 - W. SCHNEIDER , mécanicien ^̂ ¦KWHWHJJ^

¦ .. Ré visions Réparations - Vélos - Motos S V^ Û/TCBBR0_
KUG Saïnt -Mî - lir înP 1 î Soudure autogène - Accessoires : cycles , plies ||M j fTlTtl f_  i ihl il ¦__

lampes de poche, ampoules 220 volts |-___U*-___M_____1éM___MB

Mécanicien pour cycles _ _ _ _ _._ __ ._  _.an. _ _ _ _ _ _ _  ivrt Bellevaux 8

g. é? SERRURERIE GARL DONNER 53123
__^^^^ _ __ ^_^^K Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets & rouleaux, sangle, corde

i ^ ĵ-ii r W""̂  J ""^KOIl C l u H E L l O  Avenue de la Gare 15. NEUCHATEL

VC,»̂ Sr H É L I O G R A P H I E  Photocopie Tél. 5 22 93
M. BURNAND procédé à sec, vente de papiers calque et héliographiques

Temple-Neuf 6 - Tél. 5 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Eternit

_ _ _ _ _ _  I EMIN fi, Pie Clmeilt _ Ugneux
f UI-LCinin K U successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs

Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées

FitincéS i vous trouverez
SALLES A MANGER - CHAMBRÉS'
A COUCHER - SALONS - FAUTEUILS
DIVANS - TURCS - TAPIS - LINOS

RIDEAUX - STORES

très avantageux chez

A. VŒGELI
4, Quai Philippe-Godet - NEUCHATEL

Téléphone 5 20 69

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.

ĴB?' NEUCHATEL

A vendre à la Tène un
petlt

chalet
A la même adresse une
machine à bois,

raboteuse
dégauchlsseuse. SelettoBevaix.

Trompettes
marque « Couesnoh Pa.ris », argentées, si b. etla, livrées avec étui. Ins-truments de première qua-lité. 3SO fr. Facultés. En-vols à choix.

A. Mêler, musique, ruedu Milieu 40 tél. (024)
2 23 57, Yverdon.

POUSSETTE
à vendre, 60 fr.Bran, Ecluse 56.

STUDIO
Tél. 5 30 00

Edward G. ROBINSON
Joan BENNETT

dans ff__ __ _M___ $_ -__ll^̂

LA Ĥ f̂
RUE m iky

(SCÀRLET STREET) H^^P^Wl̂ ^^P'__s__i___ ^« w_l ___ __ ___ - __H ___i=
Mise en scène de FRITZ LANG ï j i OlILl Êè

' ¦ P'
ïglli

UN FILM DUR, RÉALISTE, IBi^
PUISSANT, DRAMATIQUE | 1 Ini W

PARLÉ FRAN ÇAI S ^H^BKff y
Pour adultes seulement n Br l f  ^iSJlÊf ok

l̂lm fP _HlfiÉHJP Hrnâ^
MATINÉES à 15 h. * Wk p % W lÈbk &&Ï0?

- '. . . • SAMEDI et DIMANCHE If > * IF 11»*. JÊÊ
RÉDUCTIONS SUSPENDUES M ; W T̂fl

Matinée à 15 h. à prix ™ - Ig ^ÉtÉÉp.:â|
réduits : JEUDI 1 S J $§1̂

¦'•
' 
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Samedi et n 7 « , _ UN JOYAU DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE SCANDINAVE
» «M i o»» f o u r  la première f o i s

Dimanche ' , " **" ^ande ^fl PAROLE (DOS Worf )

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Lundi 10 mars 1947, à 17 h. 15, à l'AULA

Installation
de M. Dimitry Strémooukhoff

dans la chaire de langue et de littérature russes

Sujet de la leçon inaugurale :

Rousseau et la Russie
Isa, séance est publique

Les. amis de l'Université, le public en général y sont
cordialement Invités.

LE RECTEUR.

A remettre dans grand
village industriel du can-
ton de Neuchâtel, bon

magasin
de chaussures

et cordonnerie
situé soir ban passage.
Adresse^ offres écrlites
à O. M. 910 au bureau
d« la Feuille d'avis.

« Peugeot 402 »
BeJle occasion à enle-ver, cause double emploi.

Faire offres sous chiffres
B. P. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Regain
à vendre, 600 kg. à 25
francs les 100 kg. — M.
Schaer, avenue de la ga-
re, corcelles.

Construction de villas
A FORFAIT

Prix : Fr. 40,000.—
Adresser offres écrites à J. K. 267

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
poussette grenat, doublée,
état de neuf, matelas,
pare-soleil, 110 fr. ; bicy-
clette de dame «Allegro»,
légère, guidon anglais,
bons pneus, dérailleur,
éclairage, porte - bagage,
270 fr. — Côte 113 3me
étage, est.

Casino de la Rotonde
M

CE SOIR, à 20 h. 15
se déroulera un |

Grand
g 9 l

Les grands noms du sport pug ilistique m
suisse y partic iperont L|

ALDEGANI GAVIN I
champion suisse plusieurs fois pH
toute catégorie champion î S

SCHWAB PFISTER 1
champion suisse champion suisse t I

1947 1947 m

FLUCKIGER 1
champion romand, etc. Kf

Si vous voulez obtenir de bonnes places et éviter la cohue fflà l'entrée, hâtez-vous, pendant qu 'il est temps, de retirer {&1
vos billets chez JIKA-SPORTS, faubourg de l'Hôpital 1. b|

MTOTÔ MIll |JB>f_VKiqi^l4M_Bf

l \l  j ] È w M r \  >. 
Faites remp lir vos déclara-

V/W^-Tsym) V\_ - 
,̂ons d Impôts par le spécia-

ux / r /  J-</£$ .̂ \ \  ''ste'Vous ne risquez plus

l/^̂ ^^̂ ^mai? de tr0P Pa^
ep 

•
Ib̂ ^pftà^̂  

BUREAU 
CrnCr PESEUX

sy 
^̂ ^̂  ̂ FIDUCIAIRE Q/flfGft »TÉL.B.I _ 83

__
_____r__

_irn?TïïiT_T___ 2̂̂ ^

A VENDRE
meubi-8- usagés, une armoire &'¦ deux portes, un
secrétaire, sommier et matelas, Ut de bois et fer ,
berceau, lavabo, tableaux, calandre, chevalet de les-
sive, régulateur, un potager & bois, un fourneau,
un lot de plateaux bois de sapin, une couveuse
électrique avec parc pour poussins, six poules et un
coq Leghorn, deux clapiers, un lot de tôles galva-
nisées, deux tableaux de sonnerie, une caisse enre-
gistreuse, un service, outils de ]ardln divers, un lot
batterie en cuivre pour restaurant. Jeux pour res-
taurants ou sociétés, un jeu de football, marque
« Clda _ ,  un Jeu de football Jongleur, un Jeu Kugel
sport, un Jeu de quUles automatiques, un bUlard
russe.

S'adresser à Madame BAUR, le Verger, MARIN,
rél. 7 54 32.

LE CAMION DE NEUCHATEL
(ne pas confondre)

vendra demain samedi au marché
de Neuchâte l

grosses boîtes de DATTES, premier choix, à
Fr. 1.60, rabais par quantité. NOIX extra à
Fr. 2.10 le kilo. Raisins secs, très avantageux,
ainsi qu'une quantité de fruits et légumes,

dont les prix sont affichés au tableau.
Grand choix de pommes

LEUBA, primeurs gros et détail , tél. 5 15 55

I UN RAGOUT
DE VEAU

bien servi chez

BALMELLI
RUE FLEURY 14

Tél. 5 27 02
_______________

_
___________________

_
__________

ŒUFS FRAIS
étrangers mirés
29 c. la pièce

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

35 c. la pièce
R.-A. Stotzer

TRËSOR 8

Colporteurs
actifs

A remettre tout de
suite : vente régionale ou
par canton d'un article
exclusif pour vignerons,
agriculteurs et artisans.
Offres : case gare 53,
Lausanne.

A vendre cartelage de
sapin sec

en stères ou façonné. Li-
vré & domicile. — Raoul
Sttlbl, Montmollin, tél.
6 14 47.

A enlever
tout de suite

pour cause de départ a
l'étranger :

une chambre à
coucher et literie,
une salle à man-
ger, le tout neuf ;
prix Intéressant, t

A. Gachouû , Orbe, télé-
phone 7 24 51. "

ÉCHANGE
Jeune homme de 16

ans, habitant un domaine
de moyenne grandeur et
dé.lrar.c apprendre le
français, cherche échange
avec un Jeune homme du
même âge. Vie de famille.
Entrée après Pâques ou à,
convenir. S'adresser à fa-
mille Burri, Seedorf près
Aarberg.

BAL
Dimanche, dès 14 h. 30
LE GRAND BAL
DE L'AURORE

par l'orchestre Medley's

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 71143

URGENT
Qui placerait 20,000 fr.

& 30,000 fr. dans Indus-
trie du canton, ayant de
grandes commandes, et
désirant se développer ?
Adresser offres écrites à
A. T. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ft 2tu <;
§ TOUS CEUX S
« QUI ORGANISENT DES ,

i manifestations iai D
Si ont intérêt â utiliser le moven §
Z p ublicitaire le plu t eff icace et le *"

pl ut économique t '
L'ANNONCE g

{_> DANS LA « FEUILLE D'AVIS I
^g- DE NEUCBATEL » B

U rn

o» - o
U.SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES-?

Ayant remis , pour cause d 'âge et de
santé, leur établissement horticole , Fa-
hys 167, Mes demoiselles Ulrich se sen-
tent vivement pressée s de remercier en-
core spécialement leur ancienne et f i -
dèle clientèle pour ta confiance qu'elle
leur a accordée pen dant tant d'années
et la prient de croire d leur souvenir
reconnaissant.

Leur reconnaissance aussi à Monsieur
Emile Maeder, leur collaborateur f idè le
et dévoué, pendant 52 ans.



Les célèbres postes de radio anglais

IH ÎB
CINQ BANDES D'ONDES COURTES ÉTALÉES

MOYENNES ET LONGUES ONDES

¦ ¦¦ lHIUi- p]us impôts.
En vente et démonstration chez

HUG & GO - MUSIQUE - NEUCHATEL
swmsaÊËÊmmÊÊÊMasss^^msmsWsmasmÊsasmÊaàÊnm^mÊm

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-HOtel-de-VUle 1
Téléphone 6 28 06 *

Halle de gymnastique - Fontaines
SAMEDI 8 MARS 1947

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 heures

Grande soirée
musicale, théâtrale et familière

organisée par le Chœur d'hommes de Fontaines
et le précieux concours du

Groupe littéraire Auvernier
qui Jouera la pièce neuchâtelolse

« UN BON RABISTOCAGE >
Comédie en deux actes

BUFFET — DANSE

T I I_ TA T_ n r DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

IHtAlKt POUR TROIS JOURS
Tél. .521 62 SEULEMENT

BASIL RATHBONE - NIGEL BRUCE
SHERLOCK HOLMES Dr WATSON

Le p lus habile des détectives vit la p lus
extraordinaire et la p lus mystérieuse

des aventures

SHERLOCK HOLMES
FEMME ARAIGNÉE

d'après une nouvelle de Sir Arthur CONAN DOYLE

Sherlock Holmes saura-t-il éviter la toile que
lui tisse la belle et mortelle araignée habillée

de soie GALE SONDERGAARD ?

ET UN DEUXIÈME FILM :

JIMMY ET SES FIANCÉES
une comédie qui vous enchantera

D£S LUNDI, A 20 H. 30

2  ̂NUIT DU DESTIN st
Versions sous-titrées Lt HtKUû Ut DLANK CI I I

IMMWMMB î MMBW^HM^̂ M------------------------ _«

Û
0ERËÏJ*
UPUIJ

LISERONS fl f EL b 49 64

CLOTURES
BÊÊ NEUCHATEL BÊtÊ

¦¦ Î^̂ M^MMMMIMg™ ¦ »™illll «llllHM
lllll l

DES LOGEMENTS D'ABORD
'j  '}

Hésitants ! Voici une bonne nouve lle :

L'impôt cantonal pour 1946 a
rapporté environ 5 millions de
plus que la somme prévue au
budget

vous ne comp romettez p as les finances cantonales

Comité cantonal de lutte
contre la pénurie de logements.

jgg* Semaines suisses de la pomme
KHsSj^L ^

J
 ̂

Grâce à nos en t repô t s  et frigorifiques modernes , nous offrons

iffi SwP^ C*
es P°mmes suisses, source de santé

^S5*
 ̂j__nK disponibles en toutes quant i tés  à des prix mis à portée de toutes  les

- ^^^ B^^ bourses.

Adressez-vous donc aux négociants désignés par la banderole « Semaines suisses de la pomme ». ndOk^pJ

U LES FILMS ïM| _. v fc v _-. _», llitlfl l IW 
 ̂
*A j JA f 5* |ppp™™| 

^M ET LA DIRECTION DU f A^f V^ 
Lia 52i

52 ^pW ' H
ONT L'HONNEUR DE PRÉSENTER iV *" ' f  i

R?__HI _____ ¦ .s***̂ *.

H LE TOUT DERNIER FILM DU GÉNIAL ÉÊÊÈÈÈÊèÊÊêÈ  ̂ H

HBr ' *̂ ? ^ __H_____ . ''-̂ .__ 
. , _JMMMMKH _£_. '^^nHHi

I IM Fil __ DF PIFDRI- BELLâN im J^̂ '—i
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GISÈLE CASADESUS - LOUIS SEIGN1ER 'l ĵ Ef àÊ Éf àM ËMJÈL ' Ï . M M Êm.

aux personnes impressionnabl es s|.,;- m f if f  §M Sa   ̂ I '" ' IP W

Il est de toute prudence de retirer > j fi;: i JH ^fe  ̂ P̂  ̂ j . 1» #J v& ^|ses places d'avance : Tél. 5 21 52 ; I' BK ^̂ k 9k H H j
MERCI - LA DIRECTION. '; i. | H  ̂ ' \ P fl B ¦

H Toutes faveurs et réductions suspendues "-- j  I' • _ . _ j H |l¦gp. î —,— ^—_ ... —.—___ ——- _ —- -—-H. j  ; jjjyi »H
0
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F SAMEDI et SSÈMES JOYEUSES a>'e<= LUCIEN BARROUX
W DIMANCHE, à 17 h. 30 --« — — •- ¦ «̂  w w _. ___. w ~ -_r - 

ALIBERT ^i
Br MERCREDI, à 15 h. Tout le midi, ses blagues, sa gaité , son entrain CHARPIN ^1

; Un f i lm désop ilant . ALERME

\ Prix : Fr. L—, 1.50 et 2.—

ALCAO
est le petit
déjeuner

fortifiant po ur
grands et petits

Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

_^AU CORSET D'OR
xjy «osl-cuyOT

^
HEUCR-TEl EPANCHEURS . '

Kwantz PAS *j m
¦ VOS CORSETS \|!?

! fflf N̂OUS LU I. A.V -N»
£T WPAFWHS

R <M-NTA_n.n_ NT

CHAUFFE-EAU
neul, à gaz, très pratique,
remplace électricité. Vu
double emploi, à vendre.
S'adresser : M. Courvoi-
sier, Trols-Portes 18.

S Tout en vue du éôftfo rf ! S_g___5
EEEEEEEE Les fauteuils sont profonds et doux,
| les tables et les rayons tendent à
1 portée de main cendriers et bouquins
¦ D é m a n g e s  «loWtfrt'bfbJog-'B .TfiîTfi?- ¦

==
¦ 

Treille 1 ; NEUCHÂTEL I ¦

'i... "Ti_iî _ar _ _ _>- i _i---nT-_ _rr ___4rT"—^ÉiM-M-riii i »-_»_¦¦¦ ¦ - —¦*?-£_. - _¦ - ~

\ ' :

_______f«k ̂ _fl8_

Bagues, brillants mo-
dernes, de 300 à 600 fr.

Bijouterie
E.  C H A R L E T

sous le théâtre

A vendre beau gros

bœuf
de travail, de . deux ans
et demi, et deux bonnes

génisses
de dix-huit mois. S'adres-
ser à Robert Guinchard ,
Areuse, tél. 6 35 06. ¦ -

Bonnes occasions A VENDE, - :
une moto-slde-car pour transport, 10 Ps. ;
un bassin-lavoir pour la lessive (double) ;
une peiite armoire vitrée pour épicerie ;
Un petit malaxeur à beurre ,

le tout en pariait état et bon marché.
; Dehiàrider l'adresse du No 859 au bureau de la
Feuille d'avis. •

__r___agg>_^__
î_ _̂i

^̂ ^f/^l_l

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

ÇOv^C /  Mon mari aime les ép inards Birds » ___ *̂
çC^^-C^*̂ * Eye, frais et verts. Et moi donc! «̂  

"̂
^

> 5» A éplucher les ép inards du raar-
_>> _/ cn ^ on n a  jamais f in i . . .  Et je

fj / ^ n'ai pas mille mains pour tout
faire!

Gagn ez if O minutes
grâce aux ép inards

Epinards Bfrds Eye à 1.9-fr. net correspond à 900gr. pris av marché



Premières atténuations
des restrictions d électricité

LES BIENFAITS DE LA PL VIE

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

La pluie — pardon : les précipitations
— tant attendue par les grands maîtres
de notre économie électrique a daigné
crever les bondes du ciel, de sorte que
les rivières ont enfin repris un peu de
volume et, dans les bassins d'accumu-
lation , le niveau est quelque peu re-
monté. La mesure n'étant pas de ce
monde, on signale même des inonda-
tions déjà.

La conséquence de ces bienheureuses
Intempéries sont que , dès aujourd'hui,
vendredi, nous revenons à un régime
de restrictions atténuées.

Dans les ménages, pensions, hôtels
et restaurants, dans les administrations,
magasins et bureaux qui ne sont pas
soumis au système des contingents, on
pourra de nouveau enclencher le chauf-
fe-eau le vendredi soir jusqu 'au diman-
che soir. Là où U y a des enfants de
moins de deux ans et des personnes
gravement malades, l'appareil , pourra
rester enclenché toute la semaine.

"Dans les ménages privés soumis au

régime du contingent, on pourra em-
ployer, pour chauffer de l'eau en mars,
le 50% de la consommation mensuelle
moyenne du semestre d'biver 1944»
1945. Cette proportion est portée au
70% pour les ménages collectifs (pen-
sions, restaurants, etc.).

La quantité d'énergie autorisée ponr
les exploitations industrielles et arti-
sanales sera le 80% de la consomma-
tion de base pour les entreprises où
cette consommation dépasse ordinaire-
ment 20 kilowatts-heure par ouvrier et
par jour ouvrable et 15,000 kilowatts-
heure par mois ; dans les autres exploi-
tations, la proportion sera de 90% de la
consommation de base.

Précisons encore que l'emploi d'éner-
gie électrique pour chauffer les locaux
où pour l'éclairage des vitrines ou la
réclame lumineuse reste interdit.

Les autorités fédérales ont toutefois
autorisé les centrales à atténuer davan-
tage les restrictions, si les conditions
régionales le permettent. Co serait no-
tamment le cas pour la Suisse roman-
de- G. P.

£a renaissance
du p oct de macseWte

Quelques jours en Provence

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E

Marseille entreprit de reconstruire
son port. Je viens de dire oo<mim'ent,
d'un coup d'œil rapide, apparaissent
les résultats de son effort. Quelques
chiffres compléteront le tableau.

En 1938, Marseille voyait entrer et
sortir un peu plus fie 18,000 navires,,
transportant près de dix mii-lions de
tonnes et 830,000 passagers. Pour
1943 et 1944, la statistii que se résume
en un seul mot, cette sindistire men-
tion : néant. Dès 1945 et les premiers
travaux de remise en éta t , le trafic re-
prend. On signale 1500 bateaux en
1945, avec trois millions de tonnes
et 220,000 .passagers. Et 1946 indique
déjà 5300 navires, sept mdililiona de
tonnes et 640,000 passagers.

Dans cas chiffres, il y a une toute
petite part intéressant la Suisse. En
effet, à peine les bateaux pouvaient-
ils accoster que Marseille mettait ses
ins taillât ions à la disposition de notre
pays. Nous fûmes parmi les lout pre-
miers servis. Certes, cela n'alla point
sans accrocs, au début. Il y eut des
marchandises perdues, d'autres ré-
quisitionnées. Les circonstances ex-
pli quent ces ano.n_-.lies.

Les Marseillais étaient donc en
droit d'attendre -qu 'on se souvînt chez
nous de leur bonne volonté. Mais dès
que des ports concu rrents purent as-
surer le transi t des mairchaTidises
suisses à des conditions meilleures,
la Suisse délaissa Marseilte brusque-
ment et pour de longs mois.

Nos am is fra nçais furent déçus. Ils
nous le dirent sans rancœur, mais
nettement. Ils ne réclamaient nulle-
ment pour eux un privilège, une ex-
clusivité, mais une part, la juste part
qui les aurait aidés à ranimer le tra -
fic du part. En décembre dernier, ils
sont venus discuter à Berne et à Lau-
sanne ; ils ont remporté de leurs en-
tretiens des promesses qui ont déjà
trouvé un débu t de réalisation. Le
« Marpessa » a débarqué récemment
des céréales pou r la Suisse, un autre
baloau est attendu ces prochaines se-
maines.

Sans doute, le savent-ils aussi bien
que nous, ce ne sont pas les senti-

ments qui commandent, en affaires.
Mais, autant que nous pouvons juger
par notre rapide visite des associa-
tions de transitaires et de manuten-
tionnaires ou de l'Union maritime,
l'utilisation du port de Marseille n'est
pas pour nous une question de senti-
ment, elle répon d a une nécessité
d'équilibre économique. Nous insis-
terons sur oe point, dans un prochain
article.

On ne peut panier de la renaissance
du port sans signaler celle de l'aéro-
port. Marignane, étalée entre l'étang. ,
de Berre et les collines battues des'
vents, voit se poser ou décoller cha-
que jour 70 appareils oiviils. en,
moyenne. Une coquette gare provi-'
soire lui permettra d'attendre les bâ-
timents définitifs construits à la me-
sure de son importance. Il fau t men-
tionner aussi les établissement de
Caron te , port annexe de Marseille,
entre la Méditerranée et l'étang de
Berre, où l'on projette de grands tra-
vaux, notamment le pilonnage du
fond rocheux pour permettre aux na-
vires d'un plus fort tirant de fran-
chir la passe. On ne peut oublier non
plus la silhouette, sur les bleus ten-
dres de l'étang, des pétroliers noirs
et graisseux apportant les huiles de
l'Irak à la raffinerie de la Mède, qui
cache ses cheminées dans un vallon-
nement.

Et plus loin, vers la côte d'Azur,
de l'autre côté de Marseille, les chan-
tiers navals de la Giotat travaillent
à plein. Des équipes terminent « La
Marseillaise », grand paquebot déj à
à flot , d'autres réparent les unités
renflouées, d'autres enfin bâtissent
de nouveaux a teliers qui permeltront
de construire des navires selon le
procédé de la préfabrication. Au lieu
de transporter tôles et poutrelles une
à une sur les cales, on montera, sur
terre ferme, des tronçons de ba teau
qu'il suffira de j oindre après qu'une
grue de 50 tonnes les aura posés sur
la piste de lancement.

On le voi t, la France ne se con-
tente pas de réparer ; elle fait du

nouveau et le brui t du travail réson-
nait joyeusement dans ce village de
la Ciota t , gardé, quand nous y étion s,
par des amandiers en fleurs au dé-
bouché des routes qui s'étaient glis-
sées vers la mer entre des paroi s de
roch es où s'ocorochaient encore des
barbes de glace.

G. P.

Signature a Moscou
d'un accord économique

polono-soviétique
MOSCOU, 6. — Un communiqué

vient d'être publié à Moscou et à.
Varsovie par les soins des gouverne-
ments russe et polonais,

Voici le résultat des négociations qui
ont abouti à la conclusion d'un accord
économique :

L'U.R.S.S. accorde à la République
polonaise un crédit de 28,855,000 dol-
lars or.

Un règlement des engagements fi-
nanciers réciproques, tels qu'ils exis-
taient au ler janvier 1947, a été con-
venu, de même qu'une base des ver-
sements qui seront effectués plus tard
a été étudiée.

Un accord a été conclu sur la di-
minution équivalant à la moitié des
livraisons de charbon devant être
faites par la Pologne à l'U.R.S.S., se-
lon l'accord du 16 août 1945.

Le matériel ferroviaire, pris¦ '" _» . t
l'U.R.S.S. au cours des hostilitésitdoft
être rendu à la Pologne.

Il a été décidé d'établir une colla-
boration scientifique et technique
dans le domaine de la production in-
dustrielle.

L'Union soviétique livrera à la Po-
ligne à crédit des armes et du maté-
riel de guerre.

Il a été convenu que les voies de
la ligne Cracovie-Cattowitz-Przmysl
devront, d'ici au ler novembre pro-
chain être adaptées au réseau euro-
péen.

Les représentants des deux pays se
sont mis d'accord d'accélérer le re-
tour des ressortissants polonais et
des ressortissants allemands que la
guerre a conduits sur le territoire de
l'U.R.S.S.

Les Russes s'immissenS
trop dans les affaires

de la Hongrie
dit en substance une note

américaine remise
au gouvernement soviétique

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
gouvernement américain a adressé une
note au gouvernement soviétique et au
lieutenant général Svlrdov, représen-
tant soviétique à la commission de con-
trôle alliée pour la Hongrie, pour pro-
tester « contre l'immixtion injustifiée
dans les affaires internes de la Hon-
grie ».

Le texte de la note n'a pas été pu-
blié, mais il résulte des informations
données par le département d'Etat
qu'elle est conçue en termes plus vifs
que les déclarations identiques de ces
derniers temps.

M. Champetier de Ribes,
président du Conseil

de la République française
s'est éteint hier à Paris
PARIS, 6 (A.F.P.). — Le président

Champetier de Ribes est décédé ce ma-
tin & 4 heures ù son domicile. <

Le général Marshall,
secrétaire d 'Eta t américain,

est arrivé hier à Paris

SUR LE CHEMIN DE LA CAPITALE SOVIÉTIQUE

M. Vincent Auriol a offert un dîner en son honneur

M. Bevin était hier à Varsovie et M. Bidault à Berlin
PARIS. 6 (A.F.P.) — Le général

Marshall, secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, est arrivé à Orly, à 11 h. 40.

J'ai fait un excellent voyage, a déclaré
le général à son arrivée à l'aérodrome
d'Orly. Je me félicite de me trouver à
nouveau en France et d'avoir ainsi l'oc-
casion de prendre contact aveo les mem-
bres du gouvernement français.

Interrogé sur la Conférence de Mos-
cou, le général s'est borné à dire qu 'il
attendait de voir comment se déroule-
rait cette conférence avant d'exprimer
une opinion.

Le président Auriol
of f r e  un dîner

en l'honneur du général
PARIS, 6 (A.F.P.) — M. Vincent Au-

riol, président de la république, a of-
fert , jeudi soir, un dîner à l'Elysée en
l'honneur du général Marshall, qui est
accompagné de plusieurs personnalités
américaines, notamment de M et Mme

Caffery, ambassadeur des Etats-Unis, à
Paris.

Du côté français, ou remarquait M.
et Mme Paul Ramadier, président du
conseil , les ministres d'Etat et le géné-
ral Juin , chef d'état-major de l'armée.

M. Bevin est arrivé
à Varsovie...

VARSOVIE, 6 (Reuter) . — M. Bevin
est arrivé jeudi à Varsovie.

Il a visité la ville et notam-
ment le ghetto. L'hôte anglais a été
vivement impressionné par les ruines
de la capitale polonaise.... et M. Bidault à Berlin

BERLIN, 6 (Reuter). — M. Bidault est
arrivé par train spécial dans le secteur
américain de Berlin. Il est accompa-
gné de plusieurs experts français des
questions de politique étrangère. Peu
après son arrivée, il s'est rendu au
Q. G. du secteur français. Puis il est
reparti pour Moscou.

Autour du monde
en queBques lignes

LE MAUVAIS TEMPS EN EUROPE:
la fonte des neiges a pratiquement cou-
pé la Grande-Bretagne en deux parties
car le trafic routier et ferroviaire est
toujours paralysé.

En Russie, de violentes tempêtes de
neige font rage. En France, l'avant
printemps a fai t son apparition. En Al-
lemagne, c'est le dégel , si bien que la
navigation a repris sur le Rhin. En
Espagne enfi n , toutes les rivières sont
en crue.

En FRANCE, cinq condamnations à
mort ont été prononcées contre les
membres de la Gestapo de la rue des
Saussaies, a Paris.

Les bouchers de Lyon ont décidé de
ne plus effectuer d'achats de viande à
partir de dimanche, los prix de vente
aux abattoirs ne leur permettant pas
de travailler normalement.

L'Assemblée nationale a poursuivi
hier l'étude du projet de loi portant
fixation du budget do reconstruction
et d'équipement pour l'exercice 1947.

L'ancienne Croix-Rouge allemande a
été dissoute dans les secteurs améri-
cain et britannique de BERLIN. La
direction des usines Borsig-Rhein-Me-
tail de cette ville a demandé an Con-
seil de contrôle allié de renoncer à dé-
monter ces usines, 14,000 ouvriers ris-
quant ainsi de se trouver sans travail.

En RUSSIE, le gouvernement ukrai-
nien a démissionné. M. Krouchenev a
été chargé do former le nouveau cabi-
net.

M. Spaak, ministre belge des affaires
étrangères est arrivé h PRAGUE. Il a
rendu visi te a son collègue tchèque,
M. Masaryk.

On dément officiel lement à MADRID
la nouvelle de source française préten-
dant que le général Franco a été assas-
siné.

Le chancelier Fîgl
comparaît comme témoin
au procès Guido Schmidt

ministre des affaires
étrangères sous le chanceliez

Schuschnigg
VIENNE, 6 (A.P.A.) — Au cours du

procès intenté à Guido Schmidt , ancien
ministre des affaires étrangères, le
chancelier Figl est venu déposer comme
témoin et a déclaré qu 'il ne croyait
pas que Schmidt fut un traître mais
que son ambition lui avait fait com-
mettre des fautes.

La Haute cour continue
à juger les ministres de Vichy

( S U I T E  OE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Hu haut fonctionnaire...
La f i g u r e  de Georges Hilaire est

beaucoup moiy is connue. Fonctionnaire
intelligent « sorti » du rang par Laval
dont il f u t  l'un des plus  f idè les  colla-
borateurs, féru  de littérature au ' point
d' aspirer au poste de ministre des
beaux-arts , Georges Hilaire commit la
très lourde faut e  d'accepter de son pro-
tecteur la responsabilité de la police de
Vichy. Comme tel , il eut d connaître et
à couvrir les ignominies gue certains
de ses services -n'/iésitateuf pas d com-
mettre en « travaillant » avec la Ges-
tapo. S'il avait pu être arrêté, il aurait
encouru une très lourde condamnation.
Son absence an banc des accusés lui
vaudra sans doute une pei ne plus se.
vère encore. Mais qu'importe puisque,
tout comme Raphaël Alibert , Georges
Hilaire a réussi à se réfugier  dans le
maquis d' une clandestinité moins péril-
leuse, on le reconnaîtra, que celle de
l'occupation .... un amiral...

La semaine suivante le rideau se lè-
vera sur une af fa ir e  plu s douloureuse :
celle de l'amiral Robert , ancien haut
commissaire aux Antill es, dont la f i d é -
lité au maréchal Péta in retarda jus-
qu 'en 1943 le ralliement de la Martini -
que et de la Guadeloupe à la cause de
la liberté. Aucun f a i t  délibéré de tra-
hison ne semble être reproché à l'in-
culpé qui paie aujourd'hui la rançon
de son attachemen t au vieux maréchal
en qui il avait placé toute sa confiance.

Au cours des deux journée consa-
crées à ce drame de conscience, seront
cl nouveau évoqués certains événe-
ments dont l' opinion a perdu jusqu 'au
souvenir. On y parlera de la réserve
d' or français  entreposée à la Martini -
que que le haut commissaire menaçait
de « noyer J au cas d' une agression
anglo-américaine. On rappelle ra éga-
aemenl les vicissitudes du por te-avion
iBéarn * et de ses appareils de bombar-
dement que l'obstination de garnirai.
Robert condamna d l'inaction juste au
momen t où cette belle- et puissante
unité eût pu jouer un grand rôle contre
l'ennemi allemand et japonais. « Actes
de nature à nuire à la dé fense  natio-
nale », indique l' accusation ; il incline
à prévoir «ne peine sévère.... et un ministre

de l'agriculture
Puis c'est Jean Jardel qui comparai,

tra devant la Haute cour et cette au-
dience réservée à Vancien seatétaire
général du chef de l'Eta t ne revêtira
qu 'un intérêt f o r t  médiocre. Aussi bien
l'accusé n'est-il passible que d' une
peine d ' indignit é  nationale , c'est-à-
dire beaucoup plus théorique que
réelle.

La même observation peut être fa i t e
pour le cas de Pierre Cazxot , fo r t  hon-
nête homme dont le maréchal Pétain
f i t  son ministre de l'agriculture. Au
vrai, Pierre Caziot ne s'assied au banc
d'infamie que parce qu 'il f u t  ministre
et que la loi poursuit automatiquement
quiconque participa au gouvernement
de Vichy. Pas plus que Jean Jardel ,
Pierre Caziot ne se voit reprocher un
acte quelconque entachant son honneur
et son patriotisme. Une sanction d 'Indi-
gni té  nationale sera peut-être deman-
dée contre lui. Mais  étant donné ses
répondants dans la résistance , on peut
s'attendre à un verdict indulgent.

M.-G. GÊLIS.

auprès des autorités allemandes, un
des collaborationnistes les plus en vue,
à la peine de mort et k l'indignité na-
tionale.

Ce que furent
les derniers débats

VERSAILLES, 6 (A.F.P.). — L'au-
dience du procès de Brinon est ouverte
à 14 heures, avant que M. Bal-Wlieir ne
dépose. L'accusé, qui semble ê tr . venu
de son plein gré, demande à laiie un.
déclaration. Cette dernière sera lon-
gue. De Brinon parle d'une voix lente,
hésitante, parfois il _ . des sanglote ra-
pidement étouffés.

— J' ai beaucoup souf fer t  û, cause du
silence que je  me suis imposé. Je  ne
renonce pa s à l'attitude que j' ai pj ise
avant-hier.

La déposition de M. Daladier n'a ap-
porté aucun élément à la charge ni à
îa déchiaiure de l'accusé.

Fernand de Brinon
condamné à mort

PARIS, 7 (A.F.P.) — La Haute cour
de justice siégeant à Versailles, a cou-
damn é Fernand do Brinon , ancien am-
bassadeur du gouvernement de Vichy

Londres devrait
soumettre à I' 0. N. U.
le problème de l'Inde

I_es interventions de
M. Churchill aux Communes

déclare le chef de l'opposition
LONDRES, 6 (Reuter). — La Cham-

bre a repris jeudi son débat sur les
Indes. M. Churchill , chef de l'opposi-
tion, a le premier la parole.

C'est la première fols, relève-t-H, que
l'opposition officielle veut marquer par
une opposition formelle ce qui la sépare
de la politique indienne du gouverne-
ment.

Le gouvernement Nehru s'avance vera
une catastrophe. Depuis que ce gouver-
nement est entré en fonction, la liberté
a été restreinte aux Indes. Ce fut une
erreur que de confier le gouvernement
indien â Nehru , hindou de caste, que
l'on peut croire opposé à toute relation
entre les Indes et le commonwealth bri-
tannique.

M. Churchill regrette que le gouver.
nement n'-ait fait aucune déclaration
sur les causes du départ de lord Wa-
woll , vice-roi des Indes.

M. Churchill rappelle que le gouver-
nement a décidé de soumettre le problè-
me palestinien aux Nations Unies et
déclare qu 'en ce qui concerne l'Inde, le
gouvernement aurait pu envisager la
même procédure.

La politique indienne ayant maintenant
échoué, U eût été plus correct et plu»
compréhensible de la part du gouver-
nement de proposer une solution sur une
base plus large. En fixant une date & la
reprise des pouvoirs, le gouvernement a
fait échouer toute chance d'unifier les
Indes. Les princes indiens ont été Invités
à profiter du temps qu'il leur reste
pour formuler leurs revendications.

Les partis politiques de l'Inde ne re-
présentent pas les grandes masses de la
population. En remettant le gouvernement
de l'Inde à ces prétendues castes poli-
tiques, on se sert d'hommes de paille»
qui disparaîtront dans quelques années.

M. Churchill termine en disant t
C'est avec un profond souci, que Je

vols l'effondrement de l'Empire britanni-
que, avec toute sa gloire et avec tous
les services qu'il a rendus à l'humanité.

M. Alexander, ministre de la défense,
déclare alors que les Anglais feront
leur possible pour rapprocher les deux
partis de l'Inde. Le gouvernement bri-
tanniqu e leur viendra en aide de toutes
les façons et par tous les moyens.
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LA VIE NA TIONALE

ÉCOLE DE DANSE
ê,seur 

RICHÈME
Le cours spécial pour adultes
commencera prochainement.

Renseignements et inscriptions :
Institut, Pommier 8, tél. 518 20

BERNE , 6. — L 'Of f ic e  fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Sont validés, dès le 6 mars et jus-
qu'au G avril 1917 y compris, les cou-
pons en blanc, désignés ci-après, des
cartes de denrées alimen taires de marfi
(de couleur saumon) :
1. Sur la cart e A entière : Les deux '

coupons K 3, chacun pour 150 points de
fromage à la coupe maigre, Vt gras,
% gras ou aA gras, de from age en boîte
Vt gras, J_ gras ou % gras, de fromage
à pâte molle ou do fromage . la coupe
à fâte molle de n'importe quelle teneur
en graisse (selon barème de conver-
sion), de seré de lait écrémé ou de
seré de lait entier; les deux coupons
Z 8, chacun pour 50 gr. de beurre ; les
deux coupons S 3, chacun pour 50 gr.
de graisse; les deux coupons V3, cha-
cun pour 100 points de bouHli ou de
conserves de viande.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B : Sur chacune de ces cartes, un
coupon K 3, Z S, S 3 et V 3, pour les mar-
chandises et quantités indiquées oi-
deesus.

3. Sur la carte ipour enfants : le cou-
pon __K 3, pour 150 points de fromage
(pour les sortes, voir sous chiffre 1
ci-dessus), le coupon ZK3, pour 50 gr.
de beurre, le coupon SK 3, pour 50 gr.
de graisse.

Les rations de savon
L'o f f i c e  de guerre pouf  l'industrie et

le travail communique :
lia. ration individuelle de savon pour

les mois d'avril , mai et juin 1947 sera
de 500 unités.

Les quotes-parts attribuées aux ména-
ges co_t_ctiÎ8 ainsi qu'aux entreprises
artisanales restent sans changement.

Validation de coupons
en blanc

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS S mars 6 mars
Banque nationale .. 700.— d 700.— d'
Crédit fono. neuchftt. 87-. — 870.—
La Neuchfttelolae as. g 615.— d 620.—
Câbles élect. cortalllod 4300.— d 4300.— d
Ed Dubled & Cle .. 865.— o B65.— o
Ciment Portland .... 1110.— d 1110.— d
Tramways, Neuchâtel ftOO. — d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S. A. 535.- d 536.- d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortalllod 253.— o 253.— o
Zénith S. A ord. — .— — .—» > prlv. — .— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 __ 1932 97.50 0 97.60
Etat .Neuchât. 8 V, 1938 -.- -.-
Etat Neuchftt. 3 V. 1942 102.60 102.25 d
Vllle Neuch 3%% 1933 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3 Y, 1937 101.- d 101.50
VUle Neuchftt. 3Y, 1941 102.- 102.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle 4 V, % 1930 101.- d 101.— d
Tram Neuch.3>A% 1946 100.- d 100.- d
Klaus 3%% .. 1931-46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3M% •• 19*1 101.26 d 101.25
Vit. Cortalllod i% 1943 — .- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 î _ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 mars 6 mars

3% C.P.P. dlft. 1903 103.80 103.90%
3% C.P.P 1938 99.50 99.50
i% Défense nat . 1940 1.0.40 100.40 d
3V. % Emp. féd . 1941 102.70 102.70 d
3V,% J__a_Staipl. 1894 101.90 101.90

ACTIONS
Banque fédérale .... 44.- 45.-
Unlon banques suisses 801.— 8CS.—
Crédit suisse 724.- 728.-
Soclété banque suisse 677.— 681.—
Motor Colombus S. A. 638.— 542.—
Aluminium Neuhausen 1818.— 1815.—
Nestlé 1139.- 1140.-
Sulzer 1680.— 1685.-
Hlsp am de electrlc. 760.— 760.-
Royal Dutch 407.— d 403. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COUR S DES CHANGES
du 8 mars 1947

Denninde Offre
Londres. I"734 1T36
£_.__ :- - ... -.. 3.60 V4 3.63 *
New-ïork 4.28 432
Stockholm .... 119-- 119.50
Milan - — I;95
Bruxelles » 84 14 9 90 U
Lisbonne 14 30 14.80
Buenos-Aires .. 103.- 106 -

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

BOURSE

du tout ! — BERN E, 6. Les premiers
vagons de beurre argentin viennent
d'arriver en Suisse. La ration mensuel-
le de beurre peut ainsi être augmentée
de 100 grammes. A cet effet on validera
un coupon en blanc Ce beurre argentin
ne supportant pas un stockage prolon-
gé, la section du lait et des produits
laitiers a prohibé jusqu 'à nouvel ordre,
la vente de beurre de marque de la
production indigène.

En conséquence, on n obtiendra désor-
mais que du beurre argentin, puis du
beurre de fromagerie et du beurre fon-
du de chez nous, à l'exclusion des sor-
tes de beurre de marques suisses repu,
tées. Cette mesure constitue une limi-
tation fâcheuse pour le commerce atti-
tré de notre industrie du beurre. On
no peut toutefois éviter l'interdiction
de vente du beurre de marque de la
production indigène, attendu que l'état
général de notre approvisionnement en
lait et en produits laitiers ne permet
pas encore d'augmenter la ration de
beurre dans une plus notable propor-
tion.

Plu . d'une centaine d'ou-
vriers suisses continuent »
travailler dans les mine* de
Belgiaue. — BERNE , 6. Le 28 fé-
vrier 1916, 482 ouvriers suisses sont par-
tis pour travailler dans les mines de
charbon de Belgique sur la base d'un
contrat conclu pour urne année et béné-
ficiant d'une prime spéciale. Au cours
des deux premiers mois, ceux qui ne
pouvaient pas s'adapter aux conditions
ou qui étaient incapables de travailler
dans les mines sont rentrés au pays.
A la fin de l'année d'engagement, il y
avait encore 240 mineurs Suisses tra-
vaillant en Çelglcuia, Lé .S: mats 1947,
125 mineurs ddnt le contrat était arri-
vé à échéance sont revenus et ont re-
çu la prime contractuelle, versée aussi
aux 100 à 120 mineurs restés dans les
mines belges. D'autre part, ces der-
niers jours, de nouveaux ouvriers sont
partis pour la Belgique.

Un Suisse chargé de réor-
ganiser la police judiciaire
libanaise. — BEYROUTH , 6. (A.F.P.)
Un expert suisse de la police, M. Char-
les Gilbert a été engagé pour réorga-
niser les services de l'identité judic iai-
re au Liban.

Nous mangerons du beurre
d'Argentine, ou pas de beurre

Une cuillère de FAMEL
dans uu peu de tisane,

A R R Ê T E
L A  T O U X

LE R H U M E !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIALE I

^
0*̂ \ Dure longtemps et se

\ \ conserve indéfiniment.
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JUMUSE DU SALUT
Ecluse 20

CE SOIB, il 30 heures

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
Entrée 45 c.

Continuation de la vente dès 18 h. 30
Invitation cordiale

Dimanche, il 9 h. 45
la colonelle Malan 

Aux ÉTATS-UNIS, la Cour suprême
a ramené de plus de 3 millions à 700
mille dollars le montant de l'amende
infligée il y a quelque temps au syn-
dicat des mineurs pour outrage à la
magistrature.

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL
CE SOIR :

Grand concert de gala
donné par l'ensemble

Florentine Peuschgen
et son orchestre hollandais

CE SOIR, dans les salons do
BEAU-RIVAGE

GRAND BAL
D'U. S. I.

Tenue de soirée

CONFERENCE
DE BELLES-LETTRES

Ce soir, à la Grande salle
des conférences

François Poncet
présente

« Hitler tel que j e Tai connu »
Aula de l'Université

Vendredi 7 mars, à 20 h. précise»

Audition d'élèves de piano
de M "e Daisy PERREGA UX

suivie d' un concert
donné par quelques artistes

Entrée libre



LA VILLE !
AL JOUK Ll_ JOIB

Mangez des pommes !
S avez-vo us, chers lecteurs, q ue nous

avons encore en Suisse d'abondantes
provisions de p ommes f ra îches  et de
premièr e qualité ?

En e f f e t , au cours de ces dern ières
années, un grand nombre d'entre pô ts
et dc f r i g o r i f i q u e s  ont été spécialement
cons t ru it s  pour ces f r u i t s .

Non seulemen t les sortes tardives
ielles que les pommes « Bohn _ ,  pom-
mes _ Cloches », « Ch uesenra in », etc.,
sont encore en réserve, mais a ussi les
« Bolle de Boscoop » , les « reinette d u
Canada », les « Jonathan  », les « Onta-
rio », les « .Rose de S tae fa  » et les
« Chasseur de M enznau ».

Une campagne a été entreprise dans
notre pays  pour écouler ces excellents
f r u i ts  dont la valeur nutritive n'est
pas à dédaigner. La pomme suisse de-
vrait être à l 'honneur aujourd'hui  sur
nos tahles.

Pensez-y ,  chers lecteurs, N E M O  vous
recommande d' en consommer beau-
cou p.  Votre santé sera la premièr e à
>en bénéficier . NEMO.

Comédie bernoise
à lu Rotonde

La Société des Suisses allemands de
Neuchâtel patronait  le spectacl e que
donnai t  hier soir sous la direction de
M. Josef Berger la « Heidi-Biihne », de
Berne. Il s'agissait d' une pièce gaie en
dialecte bernois : « Hei Si, Wei Si,
Cheu Si », une des mei l leures œuvres
de feu O. von Greyerz.

Cette représentation a obtenu auprès
d' un public pour leq uel le « Berner
diitsch » n'a pas de secret, un vif suc-
cès.

Assemblée
de la Société des pasteurs
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois s'est réunie mercredi matin ,
en séance ordinaire, sous la présidence de
M. Paul Siron, pasteur à Salnt-Blalse.

Après un culte avec prédication de M.
Willy Frey, pasteur à la Chaux-de-Fonds,
l'assemblée a pris connaissance d\i rap-
port du bibliothécaire de la Bibliothèque
des pasteurs, M. Antoine Aubert . profes-
seur, et a écouté avec le plus vif intérêt
un travail de M. William Perret , direc-
teur de l'Office cantonal des mineurs,
sur : « La jeunesse et le principe de l'au-
torité. .

Albert Silvestre à la Galerie Léopold-Robert
CHR ONI Q UE A R T I S TI Q UE

Albert Silvestre nous vient de Ge-
nève et n 'est pas un inconnu pour
nous, bien su contraire. Il est paysa-
giste ; il l'est à la manière de la géné-
ration du début du siècle qui aimait la
nature profondément telle qu 'on la
voit , sans se croire obligé de la tara-
buster, de la filtrer au travers de théo-
ries, de cette génération qui a .appris
des impressionnistes à aimer les mille
variations de la lumière aux heures fu-
gitives et qui aimait à les surprendre
en plantant son chevalet devant le su-
jet choisi et longuement savouré. Ils
aimaient le« tons tels que la nature
nous les donne et si un champ était
vert , ils ne craignaient pas de le pein-
dre tel.

Cela ne veut pas dire que Silvestre
n 'ai t  pas évolué ; bien au contraire, on
sera même frappé de voir combien variée
se montre sa compréhension des choses,
combien est diverse sa sensibilité, no-
tant  des tons subtils ou construisant
ailleurs en contrastes sévères. U nous
rappelle par bien des côtés son aîné
William Rothlisberger, avec, parfois,
des procédés plus modernes.

Quelques toiles do fleurs et de natu-
res mortes dévoilent un sens décoratif
sûr et nous admirons ces pivoines blan-
ches (120) dans un pot noir très reflété
se- détachant délicatement sur le fond
jaune  d'or. Do même ces roses roses
(132) dans leur lumière ambrée ont une
distinction toute classique. Il en est
d'autres encore qui dénotent la joie du
peintre devant son modèle.

Mais cette joie , il l'éprouve surtout
devamt les fleurs en plein air , épanouies
dans leur ambiance et en leur saison.
Voyez plutôt ces lilas resplend issants
au soleil cle j u in , dans l'atmosphère
humide  d'un bord do lac. Il en est au
pied d'un perron do-nt les marches ac-
cèdent à une porte peinte en vert , tan-
dis qu 'au delà c'est le lac et le ciel
perdus dans la lumière. Ce sont surtout

des jardins fleuris de contes de fées,
tels ceux d'Yvoire, petite ville ancien-
nement entourée de remparts et de fos-
sés devenus des petits paradis de ver-
dure. Albert Silvestre.s'y créa un vrai
jardin de curé, plein de roses et de
buissons fleuris dans lequel il plante
son chevalet. Nous en avons ici maint
exemple où, tantôt, la verdure s'éclaire
à contre-jour avec, dans le fond , les
gris discrets des vieux murs, ou encore
c'est un buisson de roses en fleurs qui
fait vibrer les verts éclaboussés de
clarté. Ce sont des pêchers en f leurs
ou de vieux pommiers fleurissant la
vieille ferme.

Les paysages campagnards tiennent
une bonne place aussi : vieux chemins
abandonnés aux haies vives entrecou-
pées, envahies de clématites sauvages,
jalonnées de groupes d'arbres enchevê-
trés. C'est telle vieille route à contre-
jour sous un ciel doré ; ce sont les fos-
sés d'Yvoire tout en verdure où joue
la lumière chaude sur la pente verte.
Il y a les profondes ornières d' un che-
min qui descend la pente douce vers
les grands arbres sombres du rivage.
Ailleurs c'est le soleil d'automne qui
caresse des arbres déplumés.

. _  .%/ .-w

L'eau est un élément merveilleux qui
t ransforme le paysage. Elle est le mi-
roir qui reflète le ciel , ou dans lequel
se mirent les arbres du rivage. Elle
est le puit  mystérieux aux profondeurs
insondables. Notre peintre la repré-
sente sous "ses mille aspects : étang
dans un vieux parc aux essences d'ar-
bres variées, saules aux branches sou-
ples garnies de feuilles en lancettes
quo le soleil fa i t  miroiter. Eau d'argent
rendant  l'éclat du ciel ou eau noire sur
laquelle reposen t des barques. Il y a
l'eau mouvante  de la rivière ou l'eau
tumultueuse du torrent. Nous recon-
naissons avec plaisir divers aspects cle
la Thielle, tantôt  resplendissante sous
le soleil d'été ou jouant dans des tons
d'argent et de bleu-vert.

Infatigable, l'artiste se plaît  à noter
des silhouettes de villages au bord de
l'eau avec leurs multiples chicanes de
murs protecteurs ou de jardinets  ga-
gnés sur l'élément mouvant. C'est Ver-
soix eous le soleil ou par temps gris.

Enf in , perché sur l'ancien rempart
d'Yvoire, il note les jeux de lumière
des nuages dans le ciel au-dessus d'un
grand lac qui donne parfois l'illusion
de la haute  mer ! Une salle entière est
consacrée à ces visions de grands ho-
rizons lointains. / _  *-* /^

L'artiste qui passe sa vie à chanter
la nature dans ses innombrab les as-
pects, trouve autour de lui un monde
qui lui suffit .  Les grands voyages ne
l'attirent pas — pourquoi s'en irait-il 1
Le peintre peint comme l'oiseau chante
à l'entour de son nid pour clamer
sa joi e de vivre. Lorsqu'il réus-
sit à faire partager cette joie aux au-
tres hommes en leur faisant compren-
dre les beautés qu 'ils côtoient  si sou-
vent sans les apercevoir, il en est dou-
blement heureux. - Th. D.

Monsieur et Madame Henry
SCHMID ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Marie - Claude
Avenue Soguel 16 Clinique du Crêt
Corcelles Neuchâtel

Le 5 mars 1947

Madame et Monsieur
René MARGOT ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Bluette
Le 6 mars 1947

Maternité. Seyon 5.

ONE SEANCE QUI N'A PAS FAIT RECETTE...
Le maigre public qui assistait,

mardi, à la séance du Conseil g éné-
ral a eu le sentiment que _ '« af faire
Exel » — pour pa rler improprement,
car en réalité il ne s'est agi là que
d'un aspec t du problème des rela-
tions entre la ville et les soc ié tés
d'électricité — f in issai t  en « queue
de poisson ». Il y a un an, il y  au-
rait eu f o u l e  pour assister à une telle
séance. Cette d é s a f f e c t i o n  de l'op i-
nion publi que n'est-eile due qu 'au
f a i t  que « l'actualité est toujours
mouvante » ? Nous ne croyons pas.
Le vrai est qu'on avait toujours pen-
sé que la commission, qui avait été
chargée d'éclaircir l'af faire , se trou-
verait fatalement  dans l'embarras ,
dont n'a pas craint de parler son
spirituel prés ident.

Les deux « propositions » qu'ont
f o r m u l é e s  f i n a lement les commissai-
res et qu'ont sanctionnées tant l'exé-
cut i f  que le lég islatif sont , du reste ,
honnêtes. On demande désormais ù
l'autorité communale de d é f i n i r  sa
pol itique en matière d'électricité ;
on l'invite à préciser ses compéten-
ces f inancières propres  et celles de
chacun de ses membres. Cela est
louable. Mais la question des « res-
p onsabi l i tés  » qui , non seulement
pour l'af faire Exel, mais pour l'en-
semble des af f a i r e s  d'électricité , était
cel le qui préoccupait  l'opinion, n'a
guère pu  être élucidée.

On a décerné , avec beaucoup de
prudence , quelques blâmes ; on a
constaté l'inobservation de disposi-
tions légales ; mais on n'a pas pu  af -
f i r m e r  clairement que les autorités
responsables, aux divers échelons,
n'avaient pas eu connaissance de cer-
tains fa i t s .  De f i l  en aiguille , on est
remonté an peu ple souverain qui a
toujours accordé sa con f iance  à ses
rep résentants. Avec cette théorie. M.
Tout-le-monde devient le « f a u t i f  »,

si tant est que "on puisse employer
cette expression , puisqu'en dé f i n i t i -
ve il n'y a pas eu trop de casse ei
nous n'y  avons pas été de beaucoup
de deniers.

Au vrai , on touche ici un prob lè-
me essentiel : un consei ller général
a eu la loyau té de souligner qu'il
n'était pas poss ible à nos mandatai-
res d'étudier tous les dossiers qui
leur sont soumis : il f a udra i t  trouver
un remède sur ce point.  Mais alors
pourquoi  sont-i ls élus ? Pourquoi
sollicitent-ils nos s u f f r a g e s  ? Drame
de la démocratie ! N 'allons pas si
loin cependant .  Contentons-nous de
dégager une leçon.

Il f a u t  retenir qu'il convient d 'évi-
ter à tout pr ix  les cumuls de f o n c -
tions et les confus ions  de compé ten-
ce entre  pouvoirs pub lics et sociétés
d'intérêt privé , dans le domaine de
l'électricité certes, mais d'une f a -
çon générale dans les autres. La «So-j
étatisation», V «étatisation» que d'au-,
cuns préconisent  seront (ou/ours né-
fas tes  dans un rég ime comme J e nô-
tre , où l'on ne peut pas supprimer
l'initiative pr ivée, où il f a udra  tou-
jours compter avec elle , car elles
aboutiront toujours  en f a i t  à cet en-
chevêtrement dénoncé par le prési -
dent de la commission.

Que les pouvoirs publics, que les
membres des autorités s'occupent de
ce qui intéresse la collectivité et
établissent une ligne de démarcation,
très nette , avec toute autre activité.
Et que ceux que meut un zèle loua-
ble pour les a f f ai r e s  p rivées sachent
s'y confiner , cessant de solliciter
l' autorité : ou alors qu 'ils soient ver-
tement remis en place. Tout le mon-
de gagnera à cette discrimination et
à l'application d'un principe f o n d a -
mental pour tout régime sain.

René BRAICHET.

AUX MOMTfl€MES~|

EA CHAUX-DE-FONDS

Un bûcheron se casse
nne jambe

Hier matin, un bûcheron occupé à
empiler des bilions dans uno  forêt , à
proximité  de Biaufond , a fait un faux
mouvement et s'est brisé une jambe.

Conduit  au poste de police, il reçut
les premiers soins d' un médecin qui or-
donna son transfert à l'hôpital.

JURA BERNOIS

Des inondations en Ajoi e

Les pluies do ces derniers jours et
la fonte des neiges ont, provoqué des
inondations en Ajoie. L'AMaine, qui est
en forte crue est «ortie de son lit , entre
Porrentruy et Boncourt et a inondé les
champs riverains. De nombreuses caves
ont été envahies par les eaux à Por-
rentruy et dans plusieurs villages. Les
pommiers de Fontenais ont dû être alar-
més, tout le bas du village ét ant sous
les eaux.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Jour__ a_)

Des subventions
à la construction

à l'assurance vieillesse
Monsieur le rédacteur,

Puis-je user de l'hospitalité de votre
journal pour m'élever contre une affir-
mation contenue dans un article paru ce
jour même ?

Dans le débat ouvert dans vos colonnes
sur le problème de la construction dans
le canton, M. Léo DuPasquier conseiller
d'Etat, écrit ceci :

« ... si l'on double ce crédit (d'un mil-
lion), on ne construira pas davantage,
mais par contre on Immobilisera un mil-
lion de plus qui sera, perdu pour d'autres
causes telles que et l'assurance vieil-
lesse. »

En homme politique qui veut triompher
de ses adversaires, M. DuPasquier emploie
les arguments qui lui paraissent les plus
efficaces. Mais qu 'il mêle la question de
l'assurance vieillesse à celle du subven-
tionnement de la construction , c'est là un
moyen que je n'ose pas qualifier.

Le financement de l'assurance vieillesse
est, chose incroyable, assuré entièrement
pendant les vingt premières années et jus-
qu'à concurrence des cinq sixièmes pen-
dant les années suivantes. La part des
cantons pendant la première période sera
d'environ 60 à 70 millions chaque année,
mais en revanche les cantons seront dé-
chargés de leurs versements aux caisses de
compensation pour perte de salaire ou de
gain (si l'on fait abstraction de leurs pres-
tations en qualité d'employeurs), verse-
ments qui se sont élevés à 60 millions en
1944 ! Si l'on tient compte en outre des
économies que l'assurance vieillesse occa-
sionnera aux cantons dans le domaine de
l'assistance publique et de l'aide aux vieil-
lards, du rendement accru des impôts can-
tonaux et communaux (à taux d'imposi-
tion égal) grâce a_ x mesures prises par la
Confédération pour encourager l'honnêteté
en matière fiscale , enfin de l'impôt pour
charges sociales qui a succédé à l'impôt
de crise, on se rend aisément compte que
les cantons en général et notre canton de
Neuchâtel en particulier n'auront prati-
quement à falre face à aucune dépense
nouvelle par l'Introduction de l'assurance
vieillesse .

Un conseiller d'Etat ne saurait l'ignorer
et , partant , devrait s'abstenir d'écrire ce
que j'ai relevé plus haut .

Partisan de l'assurance vieillesse. Je pro-
teste avec énergie contre -les affirmations
de M. DuPasquier.

D'avance. Je vous remercie de votre obli-
geance et vous prie d'agréer , Monsieur le
rédacteur, mes salutations distinguées.

Henri VERDON.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 mars.
Température : Moyenne : 3,3.; min. : 1,4 ;
max. : 6,1. Baromètre : Moyenne ; 708,2.
Eau tombée : 4,0. Vent dominant : Force :
calme. Etat du ciel : couvert ; brouillard
sur le sol, le matin et le soir. Pluie Inter-
mittente depuis 15 heures.

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

§—¦̂ _____ ¦________¦____________________________¦

Niveau du lac, du 5 mars, à 7 h. : 429.33
Niveau du lac, du 6 mars, à 7, h. : 429.38

Prévisions du temps. — Au nord des Al-
pes : nébulosité variable, d'abord forte.
Pluie intermittente, neige au-dessus de
1000 mètres. Plus frais.

Au sud des Alpes : éclaircies locales.
Mais en général très nuageux ou couvert.
Précipitations intermittentes. Un peu plus
chaud.
>_49_««K«99i_9««««-«t*_9-(«-«9t _̂_>__«^«9-««-Mi
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Observations météorologiques

1 VIGNOBLE
COLOMBIER
Vieux papier

(c) Pour répondre au cri d'alarme de
l'industrie suisse du carton, les enfants
de nos classes ont procédé, ces derniers
jours, à la récupération du vieux pa-
pier. Mercredi après-midi, malgré la
pluie, eut lieu la livraison qui repré-
sente, au total , près de quatre tonnes.

Voilà un beavi résultat, tout à l'hon-
neur de nos petits « récupérateurs».

Un succès lY l'actif
de la ch a î n e  du bonheur

(c) Mardi soir, la section du district de
Boudry de la Société suisse des sous-offi-
ciers a organisé une soirée pour répondre
au dernier vœu de la « chaîne du bon -
heur». Le programme comportait quatre
chœurs de la société de chant « Union » ;
puis, M. Francis Gaudard ; Journaliste,
parla de l'esprit parisien sous l'occupation
allemande.

La collecte, en faveur des soldats mala-
des et nécessiteux, rapporta la coquette
somme de 394 fr . Un sincère merci pour
ce beau geste de solidarité !

A l'école
(c) Mardi soir eut Ueu, au cours d'un ban-
qjuet réunissant le Conseil communal et
la, commission scolaire, la remise des nou-
veaux locaux de l'école ménagère.

Les réparations et l'aménagement, com-
mencés l'été passé, viennent d'être ter-
minés ; le retard est dû aux difficultés
d'obtenir le matériel. Le collège dispose
aujourd'hui (au lieu d'un sombre local au
sous-sol ) d'une grande cuisine ultra-mo-
derne et d'une spacieuse salle de théorie.
Un cours de cuisine; réunissant douze da-
mes et demoiselles, débuta hier soir déjà.

ENGES
Cinéma

(o) Le succès obtenu par les représenta-
tions cinématographiques du mois de fé-
vrier avait engagé plusieurs personnes à
demander une nouvelle soirée. Celle-ci a
eu lieu lundi dernier au collège. Au pro-
gramme.: deux documentaires sur le can-
ton de Glaris et le dressage des chevaux,
puis « Le maître de poste ». grand film
sonore, parlé français, couronné d'un pre-
mier prix à la Biennale de Venise.

Ces représentations laissèrent un mo-
deste bénéfice au profit du fonds de classe
des élèves.

VflL-DE-RUZ |

MONTMOLLIN
Fonte des neiges

Ce) Après une période de plusieurs
mois, où la température s'est en géné-
ral constamment maintenue au-dessous
de zéro, le thermomètre est momté su-
bitement à 10 degrés. Ce phénomène a
été accompagné de pluies assez violen-
tes.

La neige fond , mais pourtant de fa-
çon assez lente, le terrain étant parti-
culièrement gelé dessous.

La chaussée recouverte de glace est
pour ainsi dire impraticable pour , les
piétons et pour les véhicules.

E.A CÔTIÈRE
Soirée du Chœur mixte

(c) Le chœur mixte de la Côtière-Engol-
lon a donné sa soirée annuelle sous la di-
rection experte de notre nouvel institu-
teur et pour la joie de toute la population.
Dans leur diversité, les chants, fort bien
exécutés, plurent beaucoup. Celui du
chœur d^hommes eut l'honneur du bis.
Le choix d'une comédie s'était arrêté sur
« La gerce », de Mme Matter-Estoppey.
L'action se déroule dans un milieu pay-
san, aussi n'était-11 pas nécessaire pour
les acteurs d'emprunter la peau d'un au-
tre personnage ! Tous sont a féliciter pour
leur mémorisation parfaite et pour l'ai-
sance avec laquelle ils firent valoir toutes
les situations comiques et les bons mots
de la pièce. Cela représente pourtant un
grand travail de préparation.

RÉGION DES LA CS
MORAT

Un prisonnier s'évade
et commet un vol... au poste

de police
(sp) Depuis quelque temps, le nommé
Werner Fluckiger était enfermé dans
les prisons de Morat , en attendant
d'être jugé par le tribunal pour un vol
de 2600 fr. commis à Agriswyl. Il était
seul pensionnaire de la prison. Comme
de coutume, l'autre matin , il faisait
sa promenade dans la cour, sous la sur-
veillance d'un gendarme. Il profita
d'un moment d ' inattention cle ce der-
nier pour prendre la fuite. En sortant,
il s'introduisit  dans le poste de police
et s'empara d' une somme cle 200 fr. pro-
venant de la vente des plaques de vé-
los. Le signalement du fugit i f  a été
douné aux divers postes.

ANET
Coinnienceiueiit d'incendie

au dép Ot du IT.M.A.
(sp) Pendant la nuit  de 'mandi à mer-

credi , les deux employés qui  dorment
¦au « dépôt », après l'arrivée du dernier
train venant de Fribourg, ont entendu,
_.eu après minu i t, un certain grési lle-
ment. Réveillés en sursaut, ils se sont
précipités dans la remise où l'on ren-
tre les voitures après la dernière cour-
se du soir et ils ont constaté que l'une
des voitures motrices était en train de
brulej!': par suite d'un mauvais contact
V- leçurique.

Heureusement arrivés assez tôt , ils
..parvinrent, à éteindre, après quelques
'heures d'effort , cet incendie, de telle
sorte que, vers cinq heures du ma t in ,
tout, danger était écarté, mais la voi-
ture motrice est bien mal en point.

( VAL-DE-TRAVERS
I_es étrangers du district

(c) Selon le recensement définit if  de
fin décembre dernier, le Val-de-Travers
compte, pour une population totale de
13,954 habitant , 645 étrangers, ce qui
représente une proportion d' un peu plus
de 4,60 pour cent, légèrement supérieu-
re à la proportion générale de l'ensem-
ble du canton.

D'après les localités, c'est à Noirai-
gue et à Saint-Sulpice que les ressortis-
sants d'autres pays que le nôtre sont
les plus nombreux, avec respectivement
12,5 pour cent et 11,36 pour cent tandis
que c'est à Boveresse que proportionnel-
lement et, effectivement il en habite le
moins, le pourcentage n'atteignant que
n .

1 EN PAYS FRIBOURGEOIS
Association frlbourgeolse

des fermiers
(c) L'Association frlbourgeolse des fer-
miers a tenu son assemblée annuelle sous
la présidence de M. Pierre Roggo, en pré-
sence cle M. Quartenoud , conseiller d'Etat ,
de M. Fritz Kramer, président de l'Union
des paysans fribourgeois, et d'autres per-
sonnalités. Le rapport cite le nouvel arrê-
té fédéral qui supprime quelques mesures
prises pendant la guerre pour la protec-
tion des fermiers. Quelques dispositions
toutefois subsistent : la durée minimum
de trois ans pour les nouveaux baux com-
me pour le renouvellement et le contrôle
des fermages.

Les sociétaires ont entendu une confé-
rence du conseiller national Philiponn sur
les articles économiques et l'avenir de
l'agriculture. A l'unanimité, une décision
a été prise , recommandant le nouvel ar-
ticle constitutionnel en la matière.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Mme G. H., 20 fr.; H. P., 1 fr. ; Dr L.
B., 10 fr.; O. R., 10 fr. ; Anonyme, 3 fr. ;
Anonyme, Cressier, 10 fr. ; A. B., 2 fr. ;
H. V., 2 fr. ; J G . 5 fr. ; E. R., 5 fr. ; Im-
jprimerie Richème, 50 fr. ; Famille Tôdtli ,
4 fr. ; Anonyme, Neuchâtel, 20 fr. ; C. H.,
Colombier, 10 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; P .C,
Auvernier, 20 fr. ; A. C, Auvernier, 10 fr. ;
J. C, Auvernier, 10 fr. ; M. B., Auvernier,
5 fr. ; H. E. P.. 2 fr. ; R. D., 5 f r ; W.
Morstadt, 10 fr. ; E. H.-M., 5 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; Marcelle , 2 fr. ; G. P., Corcel-
les, 5 fr. ; X., 3 fr. ; G. Benoit , 10 fr. ;
Marcel Aegerter, 10 fr. ; Anonyme, Neu-
châtel, 2 fr. ; H. Perrin, 5 fr. ; Police
locale, Neuchâtel, 60 fr. ; Mme E., 2 fr. ;
H. G., 5 fr.
. Total à ce Jour : 657 francs.

Les dons peuvent être versés à notre
Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spécial :
IV/33 Feuille d'avis de Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du ler mars

&J^ÀMM̂ce^

uu jeum o mars IE_ <

Pommes de terre .... le _g 0.35 0.40
Raves » — .— 0.30
Choux-raves > 0.30 0.35
Carottes » 0.40 0.65
Poireaux blancs .... » 130 1.40
Poireaux verts » 0.90 t.—
Choux blancs » 0.60 0.70
Choux rouges » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux de Bruxelles ... » 1.70 1.90
Choux-fleurs » 1.60 1.70
Endives » 1-80 2.30
AU » 2.80 3.-
Oignona » 0.60 0.70
pommea •••. » 0.50 1.—
Poires » 0.60 1.10
Noix » 2.40 4.30
Châtaignes » 1-30 1.60

Raisin 2.80 2.95
Oeufs I* douz -•- *-20
Beurre le kg -.— 8.89
Beurre de cuisine .. » -.— 8.64
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage deml-graa .. » —•— 3.61
Fromage maigre .... > —.— 2.84
Viande de bœul .... » 4.50 5.50
Vache » 4-40 6.30
Veau > 640 8.40
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.50 6.—
Porc » 7.20 9. —
Lord fumé » 7 75 8.80
Laid, non fumé .... . 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATET ,

(c) C'est à un très nombreux auditoire
que M. René Dornier , président de « Pro
Arte »,. a présenté jeudi soir, dans la
grande salle du Casino, le colonel Masson ,
ancien chef du S. R. de l'armée, convié
à parler des dangers ayant menacé notre
pays durant la dernière guerre mondiale.

Personnalité de premier plan , le confé-
rencier était particulièrement qualifié
pour développer son sujet , puisque ses
agents le tenaient heure par heure au
courant de ce qui se passait à nos fron-
tières et des desseins secrets des belligé-
rants à notre égard .

Dans la première partie de sa conféren-
ce, le colonel Masson s'est attaché à dé-
finir le rôle du service de renseignements
et des tâches qu'il eut à remplir non seu-
lement pendant le conflit mais avant ce-
lui-ci. Au cours de la guerre, il fallait
pouvoir évaluer les éléments statiques et
fugitifs des différents problèmes qu 'il y
avait à résoudre pour transmettre des
données sûres aux commandants de nos
forces armées à qui incombait la défense
du pays. En passant, l'orateur rendit hom-
mage aux hommes du S. R. dont , les tâ-
ches étaient ardues, spécialement à
l'étranger et qui , souvent par patriotis-
me, n'hésitèrent pas à sacrifier leur vie.

Puis le colonel Masson définit , en il-
lustrant son exposé de clichés, les dangers
courus par la Suisse par rapport au cen-
tre de gravité des batailles. Il est fort
compréhensible que l'ancien chef de no-
tre S. R. n'ait pu s'attarder longuement
à certains aspects de cette question.
Toutefois, son exposé a permis au public
de comprendre combien furent grandes
les menaces qui pesèrent sur notre pays ;
celui-ci n'a pu être épargné, dans cer-
tains cas, qu 'à la toute dernière extré-
mité.

La conférence du colonel Masson, émail-
lée de souvenirs qui mirent l'auditoire
dans l'ambiance tragique de la guerre,
mais qui , parfois, aussi en montrèrent
certains côtés tragi-comiques, a été des
plus captivantes. Remercions « Pro Arte »
d'avoir eu l'excellente idée d'organiser
cette soirée dont on gardera un souvenir
vivant.

FLEURIER

Le colonel Masson
parle des dangers que notre

pays a courus pendant
la guerre

(c) Dans ea séance de lundi  soir, le
Conseil communal a procédé à la nomi-
nation , par voie d'appel , de M. André
Grandjean, commis au magasin des Ser-
vices industriels, aux fonctions d'offi-
cier d'état-civil, chef de la police des
habitants, des offices locaux du travail,
chômage, ravitaillement, placement et
assurance vieillesse, en remplacement
de M. Edmond LeCoultre, qui a . fait
parvenir sa démission pour fin avril.

Le démissionnaire était entré au ser-
vice de la commune en 1928, époque à
laquelle il succéda à M. A. Millier. M.
LeCoultre qui abandonne ses fonctions
publiques pour l'industrie privée, con-
servera néanmoins son poste de chef
de section militaire.

Arrestation
d'un jeune voleur

TJn jeune homme né en 1926, 6. C., au-
teur du vol d'un pullover dans un ma-
gasin de l'avenue de la Gare et qui
s'était emparé de la bicyclette d'un
ecclésiastique (qu 'il abandonna d'ail-
leurs plus tard dans un boi« près de
Couvet) vient d'être arrêté à Sainte-
Croix , où il s'était rend u coupable de
grivèlerie et de vol. Le délinquant a été
écroué dans les prisons d'Yverdon.

Un nouvel officier d'état-civil

STouvelle institutrice
(c) Mlle Pierrette Baumann, de Cou-
vet. actuellement institutrice au Mont-
de-Buttes, a été nommée ti tulaire de la
lre aimée primaire des Verrières. L'exa-
men de concours a eu lieu mercredi
après-midi ; trois candidates s'y étaient
présentées.

EES VERRIERES

laisse K a i l l c i.cu
(c) Notre caisse Raiffeisen a tenu son
assemblée générale, samedi dernier, sous
la présidence de M. Roger Crétinier.

Des différents rapports présentés 11 est
intéressant d'extraire les renseignements
suivants. Tout d'abord le roulement d'af-
faires. Pour son troisième exercice , celui-
ci a considérablement augmenté puisqu 'il
a passé de 529,269 fr. 50 (1945 ) à 1,127,522
francs 47 ( 1946). Le bilan est en augmen-
tation de 282,000 fr. sur l'année précéden-
te, ce qui démontre bien le développement
de notre banque locale. Les nouveaux ap-
ports de fonds ont été employés & des
prêts aux membres. L'épargne accuse un
développement réjouissant puisqu 'elle at-
teint la somme de 327,0.0 fr. L'assemblée
a décidé d'émettre des obligations aux
taux suivants : 3 ans 2,75% et 5 ans 3%.

Après versement aux parts sociales d'un
intérêt brut de 5%, de l'amortissement
complet des frais de fondation et de mo-
bilier, le bénéfice net est de 985 fr . qui
est entièrement versé au fonds de réserve.

Le comité avait fait appel à un confé-
rencier de l'Union suisse des paysans à
Brugg ; M. Ré nous donna le point de
vue de cette importante association dans
la question des prochaines votations : arti-
cles économiques et construction de la
nouvelle sucrerie d'Andelfingen. Ce dernier
problème fut vivement discuté et il était
intéressant d'entendre un exposé objecif
et appuyé sur des chiffres précis et con-
trôlés sur notre futur régime de sucre.

COUVET

En vérité, en vérité Je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui
croit à Celui qui m'a envoyé a la vie
étemelle et ne vient point en juge-
ment, mais il est passé de la mort
à la vie. Jean V, 24.

Monsieur Will iam Howard-Benguerel;
Madame et Monsieur André Perret-

Howard et leurs enfants  : Serge, Mary-
claude et Jean-Daniel ;

les enfants do l'eu Monsieur Numa
Benguerel, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Edgar Wui l leumier .  à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur
Fritz Witschi . à Montézil lon,  leurs en-
fants  et pe t i t s -enfan ts  ; Madame et
Monsieur Berthol d Grosclaude, à Vil-
liers, leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur Ami Benguerel , à la Chaux-
de-Fonds, ses enfants  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Jeanre-
naud , à la Chaux-de-Fonds et leurs en-
fants ; Madame veuve Suzanne Caussi-
gnac, à la Chaux-de-Fonds et ses en-
fa n ts ; Madame et Monsieur Armand
Delapraz, à la Chaux-de-Fonds et leurs
enfants  ; Madame et Monsieur Robert
Chappuis, pasteur, à Terri tet et leur
fils.

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont l'immense douleur d'annon-
cer le départ pour  la Patrie céleste
de leu r chère et inoubliable épouse, ma-
man , bel le-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente.

Madame

Marthe Howard-Benguerel
enlevée à leur tendre affection, aujour-
d'hui, dans sa 73me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et patience.

Neuchâtel, le 7 mars 1947.
(Faubourg du Lac 5.)

Elle a tant aimé.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 9 mare, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Eternel est ma haute retraite.

Monsieur Henri Schumacher, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marcel Perre-
noud-Joho, à Peseux ;

Madame veuve James Jacot , sa fille
et ses petits-en fants, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Auguste Jean-
jaquet-Jacot et leur fils Charly, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Arnold Perre-
noud-Jacot, à Neuchâtel, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-onfants ;

Monsieur Georges Jacot, à Peseux, et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles Goppinger-Jacot,
ses enfants  et petits-enfants, en Alle-
magne ;

Madame veuve Bruno Poinsot-Jacot,
ses enfants et petits-enfants, à Mont-
béliard ;

Madame et Monsieur Henri Laureyns-
Schumaoher, leurs enfants et petits-
enfants, Mademoiselle Marie Schuma-
cher, Madame veuve John Hahn-Schu-
macher et ses enfants, tous aux Etats-
Unis d'Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Henri SCHUMACHER
née Hélène JACOT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 6 mara 1947.
(Faubourg de l'Hôpital 19.)

Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 8 mars à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Edouard Keller-Bonhôte ;
Monsieur et Madame Emile Jéquier-

Keller et leurs enfants, à Frameries
(Belgique) ;

Monsieur et Madame Martin Warten-
weiler-Keller et leurs enfants, à TJzv. il ;

Mademoiselle Marianne Keller, à
Steckborn ;

Monsieur et Madame Maurice Weibel-
Bonhôte, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Ronald Satter-
field-Bonhôte, à Vancouver,

ainsi que les familles alliées Bonhôte
et Verdan, à Peseux,

ont la douleur de faire part du décè-
de

Madame Emilie-Marie Keller-Bonhôte
leur épouse, mère, gran d-mère, sœur,
belle-sœur, nièce et cousine, survenu
le 4 mars, en sa 59me année.

Le culte et l'enterrement ont eu lieu -
dans la plus stricte intimité.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Ubalclo Grassi ;
Madame et Monsieur Gastone Rossl-

Doria et leurs enfants, à Rome ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès; de

Mademoiselle Elsi GRASSI
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 41me aunée.

Marin , le 6 mars 1947.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 9 mars, dans la plus stricte inti-
mité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Pierre Barbe-
zat-Manrel, leurs enfants Michel et
Gilbert , à East-London (Afrique du
sud) ;

Monsieur Jean-Claude Fischer ;
Mademoiselle Miarlyse Fischer, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Fritz MARREL
leur cher papa et grand-papa, que Dieu
a repris à Lui , le 4 mars, dans sa 77me
année.

Nouchâtel , le 4 mars 1947.
Heureux celui h qui la transgression

est remise, à qui lo péché est pardonné.
Ps XXXH, 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 mars, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 à l'asile de Beaure-
gard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


