
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES
Une étape est franchie

Le rapport de la Banque cantonale
neuchâteloise pour l'exercice 194C
relève que , le 30 juin écoulé, elle a
pu achever dc rembourser les bail-
leurs de fonds qui avaient avancé en
1935 au Canton de Neuchâtel les
fonds nécessaires à la constitution
du nouveau capital de dotation de
15 millions. Une page noire de l'his-
toire économique ct financière de
notre pays est ainsi heureusement
tournée et l'événement vaut d'être
souligné puisqu 'il marque avec d'au-
tres faits , notamment  le beau résul-
tat du compte d'Etat de 1946, le re-
dressement de la s i tuat ion financière
du canton de Neuchâtel.

Ainsi en une dizaine d'années les
grandes « plaies d'a rgen t»  de 1935
commencent à se cicatriser sérieuse-
ment. Des temps meilleurs sont re-
venus après les épreuves humiliantes
pour nous autres Neuchâtelois de la
débâcle de la Banque cantonale qui
engloutit l'ancien capital de dotation
de quarante millions et nous contrai-
gnit a faire appel à la Confédération,
à l'Union des banques cantonales
suisses, aux sociétés suisses d'assu-
rances et à d'autres prêteurs pour
trouver les fonds nécessaires, en
pleine période de crise économique.

Grâce aux mesures prises, réorga-
nisation administrative, prudente po-
litique en matière de crédits, notre
établissement bancaire cantonal , tra-
vaillant dans des limites mieux dé-
finies qu'auparavant a pu, d'année
en année, raffermir sa situation , et
opérer de substantiels rembourse-
ments. Il reste encore à liquider la
« réserve de perte » fournie par la
Confédération selon l'arrêté fédéral
du 27 septembre 1935. Cette réserve
de 15 millions à l'origine avait été
nécessaire pour couvrir le montant
total des actifs à amortir 55 millions,
qui dépassait ainsi de 15 millions le
capital de dotation. Chaque année, le
50 % du bénéfice net après déduction
de l'intérêt sur le capital a été con-
sacré à l'amortissement de cette
créance.

L'amélioration constante de la si-
tuation économique générale à partir
de 1936 a certes grandement contri-
bué à cet heureux redressement. Bé-
néficiant largement de la prospérité
de notre grande industrie d'exporta-
tion , l'horlogerie, la Banque canto-
nale a pu conserver son rôle d'éta-
blissement de crédit local et hypothé-
caire et de caisse d'épargne jouissant
de la confiance de toutes les classes
de la population .

Mais ce résultat est aussi l'œuvre
de ceux qui , dès 1935, entreprirent
dans des conditions difficiles et in-
grates de rétablir le crédit de notre
établissement officiel. « Nous avons
la conviction que par suite de l'ap-
pui dont il a bénéficié, notre établis-
sement a retrouvé une structure fi-
nancière saine et peut envisager l'ave-
nir avec confiance. » Ainsi s'expri-
maient les auteurs du rapport de
1935. L'étape qui vient d'être fran-
chie prouve que leur confiance était
justifiée et il ne reste plus qu'à es-
pérer que les années à venir permet-
tront à la Banque cantonale de pour-
suivre sa politique d'amortissement
pour effacer le plus rapidement pos-
sible les dernières traces de la
grande crise de 1935.

L'équilibre du compte fédéral
d'Etat pour 1946

Les bonnes nouvelles ne sont pas
si fréquentes, aussi vaut-il la peine
de revenir en quelques mots sur les
comptes de la Confédération pour
1946 tels qu 'ils viennent d'être pu-
bliés. En effet , alors que le budget
prévoyait un déficit de 423 millions
de francs , le résultat définitif ne fait
ressortir qu'une perte de 2,7 millions,
ce qui revient à dire que le premier
exercice d'après-guerre peut être con-
sidéré comme équilibré.

En fait, d'ailleurs, le résultat est en-
core meilleur puisque une somme de
cent millions a été prélevée avant la
clôture des comptes et virée à un
compte de provision pour créances
et participations douteuses.

On aurait tort cependant de s'aban-
donner à l'optimisme et de croire
que les avertissements prodigués de-
puis longtemps ont perdu leur raison
d'être. M. Nobs ne l'a pas caché : le
résultat de 1946 est dû à un ensemble
de circonstances exceptionnelles dont
il faut  tenir compte. Niveau élevé
des impôts et des droits de douane
grâce à la prospérité générale, en-
caissement des deux tiers du sacri-
fice de la défense nationale, report
de crédits militaires notamment en
raison du retard dans les livraisons.
D'un autre côté, des économies ont
aussi été réalisées pour 160 millions
et en particulier par l'absence des
cours de répétition.

Bref , compte tenu de ces divers
facteurs, il faut se garder d'un opti-
misme exagéré. Si le résultat de l'exer-
cice 1946 est nettement meilleur que
ne le prévoyait le budget , cela ne si-
gnifie aucunement que la Confédéra-
tion peut être déclarée quitte de tout
nouvel effort tendant à assainir du-
rablement ses finances. U importe
au contraire de travailler sans relâ-
che à améliorer un état de choses
encore très perfectible. Il ne faut pas
perdre de vue en effe t que l'objectif
à atteindre est d'une part une dimi-
nution substantielle de la dette fédé-
rale de dix milliards et d'autre part
la démobilisation du lourd appareil
fiscal qui , sans aucune base consti-
tutionnelle, usurpe les droits des can-
tons et rompt au profit de l'état cen-
tral l'équilibre entre les compétences
fiscales de Berne et celles des Etats
confédérés.

Profitant de la période prospère ac-
tuelle qui ne saurait se prolonger, la
Confédération ne doit pas seulement
équilibrer ses comptes de recettes et
de dépenses, elle doit encore rem-
bourser ses dettes et réduire ses in-
terventions financières. Tout le reste
n'est qu 'artifices et jeu d'écritures.
On voudrait être assuré que tel est
bien aussi l'avis de ceux qui tiennent
les cordons de la bourse, mais l'on
se prend à douter de leur volonté
d'arrêter la danse des millions quand
on sait avec quelle légèreté le Par-
lement a voté la répartition du mil-
liard des caisses de compensation. La
nécessité d'une réforme complète des
finances fédérales reste donc entière
et le rapport de la commission d'ex-
perts montre éloquemment la gravité
du problème, ainsi que nous le ver-
rons dans notre prochain article.

Philippe VOISIER.

L'extraordinaire carrière
du fabricant d'autos Henry Ford
qui s'est éteint à l'âge de 84 ans

(I.N.S. . . — Henry Ford , le plus grand
nom de l ' industrie automobile mondia-
le, s'est éteint dans la nuit du 7 au 8
avril 1947 dans sa 84me année. Il a
succombé à une hémorragie foudroyan-
te.

Il était né le 30 juillet 1863 dans une
ferme non loin de Dearborn , à 15 kilo-
mètres de Détroit.
Horloger...

Tout enfant , tandis qu 'il aidait son
père clans ses travaux agricoles ct fré-
quen ta i t  l'école pr imaire , il marquait un
goût prononcé pour la mécani que. A
l'âge cle 12 ans , il eut la révélation cle

" HENRY FORD

sa vocation en recevant une montre en
cadeau et en voyant fonctionner pour la
première fois un véhicule sans cheval ,
le tracteur utilisé pour traîner les bat-
teuses.

Au bout dc quel ques années les mon-
tres n'avaient plus de secret pour lui
ct il avait construit une maquette rou-
lante du tracteur.
... puis mécanicien

A 17 ans, il quitte l'école et commen-
ce à travailler dans la mécani que, aux
« Michigan Car Works », comme mécani-
cien pour un dollar dix cents par jour.
Six jours plus tard , il abandonne sa pla-
ce pour travailler dans une entreprise
dc réparations mécaniques pour deux
dollars 50 par semaine. La nuit , pour
augmenter  ses revenus, il réparait des
montres.

Un de ses collègues lui ayant prêté
un exemp laire du magazine anglais
« World of Science », il tombe sur une
descri ption du moteur à combustion in-
terne récemment inventé. Très intéressé,
il entre à la « Dry Dock Engine Co. ».
Deux ans plus tard , il était devenu un
mécanicien accomp li.

A ce moment , il abandonne son pro-
jet de fabrication de montres à un dol-
lar la pièce pour retourner chez son
père s'adonner à l'agriculture. Pendant
ce temps , il suit des cours du soir pen-
dant  trois mois au cours de l'hiver 1884,
se perfectionne en mécanique et fait  la
cour à la fille d'un voisin , Clara Bryant.
qu 'il épousera en avril 1888.

C'est alors qu 'il dresse les plans dc
son premier moteur à exp losion. Persua-
dé que le moteur de l'avenir est le mo-
teur à essence, il comprend qu'il ne
pourra pas le construire dans sa ferme
et, en 1891, il retourne à Détroit avec
sa femme. Il trouve du travail comme
mécanicien pour 45 dollars par mois, et
travaille 10 heures par jour.
(Lire la suite en Sme page)

De Gaulle acceptera-t-il
de présider le rassemblement

da peuple français ?

APRÈS LE DISCOURS DE STR ASBOUR G

Telle est la question que se p osent les milieux p olitiques de Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
C'est évidemment le discours du sé-

néral de Gaulle à Strasbourg qui po-
larise l'attention des milieux politiques
français. A I'cxtréme-sauche. socialis-
tes et communistes demeurent aussi in-
transigeants qu 'après le coup de ton-
nerre de Bruneval. Au M.R.P., le sen-
timent dominant est une réserve nuan-
cée d'inquiétude , étant donné le gaul-

Une vue de la manifestation de Strasbourg, pendant la cérémonie de dimanche. Le général de Gaulle pro-
nonce son premier discours. On reconnaît à sa droite l'ambassadeur américain à Paris, M. Gaffery et à sa

gauche le général Kœnig.

lisme marqué de bon nombre des mem-
bres ou sympathisants de ce parti. Si
d'aventure, la campagne révisionniste
avait été ouverte en période électorale,
on peut tenir 'pour certain que M. Fran.
cisque Gay, lumière M.R.P., par exem-
ple, serait plus accommodant avec les
idées du général qu 'il ne l'est en ce
moment.

Dans le clan radical, on ne commente
pas. On enregistre et. chez certains
parlementaires de tendance modérée,

on va même jusqu'à considérer comme
absolument normal l'Initiative du gé-
néral de Gaulle. Pour ces derniers, la
République n'est Pas systématiquement
en danger parce qu 'un homme, seralt-11
général, en critique les institutions et
en souhaite une amélioration.

Quant à la droite, satisfaite au len-
demain de Bruneval . elle trouve le dis-
cours « absolument parfait ».

Au demeurant, l'intérêt de cette In-

tervention du général de Gaulle réside
essentiellement dans les promesses
qu 'elle contient « in fine » et notamment
dans cette annonce d'un prochain ras-
semblement du peuple français. Comme
le note très justement le « Figaro », qui ,
abandonnant ses réserves de la précé.
dente semaine, semble se rallier au
Point de vue du général , « le discours
de Strasbourg est un point de départ
pour une action politique à la fols vi-
goureuse et raisonnable ».

Dans l'état actuel des choses, on ne
sait pas encore comment sera consti-
tué ce rassemblement et sous quelle
forme et avec quel état-major. Jus-
qu 'Ici, le général do Gaulle , en effet,
n'a pas précisé sa pensée et dans les
milieux qui l'approchent de très près,
on a f f i rme que rien n'a encore '— nous
soulignons encore — été décidé.

Mais ce que l'on sait déjà , par con-
tre, c'est que la campagne va se pour-

suivre de quinze jours en quinze jours
par des discours qui conduiront succes-
sivement le premier résistant de France
à Bordeaux (20 avril), à Rouen (4 mal),
à Marseille (18 mai), à Lille (1er Juin) ,
pour se terminer à Paris le 18 juin
prochain, jour anniversaire dn fameux
appel à la résistance.

D'ici là , nous serons certainement
fixés sur la structure de ce fameux ras.
semblement du peuple français, le
R.P.F. comme le désignent déjà les jour-
naux et sl surtout le général a décidé
d'en assurer lui-même la direction.

Un mouvement de ce genre avait été,
rappelons-le, constitué par M. Capitant
à la veille des récentes élections. C'était
l'Union gaulliste qui avait recueilli
six cent mille adhésions en quelques
semaines, en dépit du refus, courtois,
mal, ferme, du général de Gaulle, d'en
accepter le patronage.

La situation serait toute différente
avec le R.P.F. dirigé ou cautionné par
le général de Gaulle. Et là, ce serait
sans doute par millions que se recru-
teraient les adhérents, de quoi , on en
conviendra , « peser » lourdement sinon
sur tous les partis , du moins sur cer-
tains d'entre eux et en premier lieu
sur le M.R.P.

M.-G. G.

Comment Strasbourg
f ut  déf in itivement reconquise

Dans /'« Epoque », M. E. Picard retrace
les événements qui se sont déroulés de
janvier au mois d'avril 19b5 et qui se
sont terminés par la libération de Stras-
bourg , ll souli gne notamment le rôle
joué par le général de Gaulle qui s'est
opposé au projet américain qui pré-
voyait l'évacuation de la cap itale alsa-
cienne.

Janvier 1945. —• L'offensive des Ar-
dennes échoue, mais les Allemands
s'obstinent à croire au miracle. Ils dé-
clenchent trois nouvelles attaques.

La Basse-Alsace, attaquée entre Wis-
sembourg et Lauterbourg, est menacée.
Le repli sur les Vosges est décidé. Mais
le général de Gaulle ne peut l'admettre.
Une conférence a lieu le 3 jan vier, au
G.Q.G. allié, entre Eisenhower, Churchill
et de Gaulle. Le repli est limité. Stras-
bourg sera défendue , mais sa sauvegar-
de incombe désormais à notre lre armée.

Le 5 janvier , les Allemands franchis-
sent le Rhin à Gambsheim. Prise entre
les têtes de pont de Gambsheim et de
Colmar, Strasbourg est menacée par le
nord et par le sud.

Le général de Gaulle, cn accord avec le
général de Lattre de Tassigny, refuse
d'abandonner Strasbourg. La lre armée
défendra la capitale.

La fougue des attaques allemandes se
brise contre la résistance de nos troupes.
Les victoires , qui ont gardé le nom de
bataille de Colmar, chassent l'Allemand
dc la rive gauche du Rhin.  Mais Stras-
bourg avait tremblé. Quand les Améri-
cains , par ordre , commençaient d'éva-
cuer la ville , les Allemands aussitôt s'y
infi l t raient .  Notre commandement , pour
sauver la situation , disposait de deux es-
cadrons de la garde dont l'apparition
subite arrêta net l ' intrusion des feld-
grau ct sauva la ville de la vengeance
allemande.

Février 1945. — La bataille de Colmar
s'achève en triomp he. Les Britanni ques
s'emparent de Clèves et Juliers. Les Amé-
ricains franchissent l'Our et la Sauer.
Mais Strasbourg, dégagée de la menace
allemande sur la rive gauche du Rhin ,
est toujours sous le canon de la rive
droite.

Mars 1945. — Ruée générale des Al-
liés.

Avril 1945. — Le 12, la lre armée oc-
cupe Baden-Baden. Les 13, 14 et 15, nos
troupes remontent le Rh in  par la rive
droite. La 14me division du général Sa-
lan franchit  le fleuve à Strasbourg et
occupe Offenbourg.

Strasbourg, enfin,
est définitivement dégagée
Les canons allemands qui, d'Ober-

kirch , tirent sur la ville , tombent entre
nos mains.

Le 16 avril , à 17 heures , le général de
Lattre de Tassigny passe le Rhin à

Kehl. Il est accueilli par le maire, Char-
les Frey, avec ces mots : « Le 6 janvier
dernier , le général de Lattre nous a so-
lennellement promis de veiller à notre
sécurité. Il a tenu parole. »

Strasbourg dégagée, menacée de nou-
veau , sur le point d'être évacuée, est dé-
finit ivement reconquise.

Le commandement allié, en voulant
abandonner Strasbourg, obéissait à une
logique d'école. Mais la guerre n'est pas
un Kriegsp iel. A côté du facteur maté-
riel , le facteur moral y prend une valeur
rebelle à l'anal yse.

La délivrance de Strasbourg, comme
toute opération de guerre, n'est pas
l'œuvre d'un seul. La. capitale de l'Al-
sace peut associer dans sa reconnais-
sance les armées alliées ct leurs chefs ,
le général de Gaulle , le général de Lat-
tre de Tassigny, le général Leclerc, les
troupes de l'armée d'Afri que , celles de
l'intérieur , et , derniers vesti ges de l'ar-
mée de la métropole , les deux esca-
drons de la garde.

DEVANT LES JOURNALISTES PARISIENS

L ancienne amie du colonel Hardy
— accusé d'avoir été agent double
de la Résistance et de la Gestapo —
a fait  aux journalistes parisiens des
confidences détaillées sur ses rela-
tions avec l'inculpé.

Fille d'un juge au tribunal de la
Seine, Lydie Bastien se trouvait  à
Lyon — où sa famille s'était repliée
lors de l'occupation de Paris —
lorsqu'elle fit la connaissance de
Hardy tout au début de 1943. Elle
s'éprit aussitôt de lui et ne tarda pas
à le seconder dans son activité de
résistant qui consistait essentielle-
ment à organiser les sabotages des
transports ferroviaires allemands en
France. L'intelligence de Hardy lui en
imposait , comme aussi son allure
d'ancien officier de la Légion séduit
par le charme de l'Orient.

Dans le bureau de la rue d'En-
ghien , étaient réunis tous les rensei-
gnements  reçus de la zone sud sur
les passages de trains permissionnai-
res allemands, les sabotages des

voies , etc. Lydie Bastien s'occupait
des notes destinées à Londres , au
gouvernement de Gaulle , ou à celles
qui concernaient les chefs de ser-
vices.

En mai 1943, Hardy était allé à
Ximes pour s'occuper du plan de
sabotage ferroviaire qui serait appli-
qué à l'époque du débarquement al-
lié projeté. En son absence , l'une de
ses secrétaires de Lyon fut  arrêtée
et , à Nîmes même, son dessinateur
fut  appréhendé non sans que Hardy
parvint , « i n  extremis », à soustraire
le f a m e u x  plan à la Gestapo.

Dès lors , les événements vont se
préci piter. Chargée de lui retenir
une couchette de vagon-lit pour l'ex-
press qui quitte Lyon le 7 juin à 22
heures pour Paris, Lydie Bastien
réussit à obtenir pour lui une place
dans un compartiment réservé aux
officiels. Hardy partit , lui donnan t
rendez-vous le sur lendemain  soir à
la gare P. L. M.
(Lire la suite en Sme page)

Lydie Bastien parle
de ses relations avec Hardy

PARIS, 8 (A.F.P.). — 28% dee per-
sonnes consultées souhaitent le retour
au pouvoir du général cle Gaulle , 54 %
y sont opposées et 18 % n'ont pas d'opi-
nion. Tels sont les chiffres d'un récent
sondage de l'inst itut français , effectué
peu de temps avant les discours du gé-
néral de Gaulle à Brunev al et à Stras-
bourg.

Pour le retour de de Gaulle
au pouvoir

Romans de la terre
et romans... d'ailleurs

BILLET LITTÉRAIRE

L'Esprit des tempêtes (L. U. F.) n'est
point celui que nous apprécions le p lus
dans l'œuvre de M. Zermatten. De loin ,
il ne vaut ni Christine, m' La colère de
Dieu. Assurément , le s o u f f l e  qui traver-
sait ces ouvrages-là est toujours prés ent.
C'est le s o u f f l e  viv ifiant et puissant qui
vient des forces  sombres de la nature en
Valais , en même temps que des forces
de mysticisme qui habitent l'âme des
montagnards de ce grand canton. Mais ,
cette fo i s , ta fus ion  des deux éléments
n'est pas comp lète ; elle n'est même pas
réussie. M.  Zermatten , qui sait que nous
avons beaucoup d'amitié pour lui et
beaucoup d' attachement pour tout ce
que , littérairement , il entreprend , nous
permettra de le lui dire.

C'est aussi qu 'il s 'est essayé au sujet
le plus d i f f i c i l e  qui soit. Dans son ro-
man , dont le cadre est donc valaisan ,
cette fo i s  encore , il a voulu faire  entrer
« l' esprit des tempêtes », non de l'Alp e,
mais de la sorcellerie et des diableries.
Ses personnages — des villageois — sont
sous te charme malé f i que , sous la ter-
reur de celui d' entre eux qui détient le
secret à lui conf ié  par Satan. Il saura
envoûter une jeune f i l l e  que son f iancé
a quittée pour devenir relig ieux et celui-
ci engagera la lutte avec le f i l s  des ténè-
bres. Lutte victorieuse , bien entendu ,
mais marquée d'ép isodes bizarres , inat-
tendus , pour tout dire peu réels.

Loin de nous l'idée que la littérature
moderne doive se passer de Satan et le
considérer comme un personnage suran-
né , qui n 'a p lus de rapport avec un siè-
cle de progrès l Ce serait tout le con-
traire de notre pensée. Satan est sans
doute plus présent dans le machinisme
d'aujourd'hui qu 'il ne l'était dans les
superstitions des vieilles gens ! Sur un
autre p lan , nous admirons un Baudelaire
et , plus près de nous, un Georges Berna-
nos de l'avoir, si authenti quement , in-
tégré à leur œuvre vivante ; mais ce qui
nous parait manquer au diable de M.
Maurice Zermatten, c'est justement ce
caractère d' authenticité .

La sorcellerie , ici , est comme superpo-
sée au récit... a f in  qu 'il puisse y en
avoir un 1 M. Zermatten nous ré pondra
que des événements comme ceux qu 'il
évoque sont susceptibles de s'être dérou-
lés dans son pays , étant donné l'âme de
celui-ci , et qu 'au surplus , il appartient
au romancier de les « transfigurer » à sa
guise. Certainement , mais il f au t  que
l'œuvre une fo is  fa i te , il ne subsiste
dans l' esprit du lecteur p lus de doute
sinon sur leur vérité , du moins sur leur
vraisemblance. Ici , ils demeurent du do-
maine de l'invraisemblance. Il est juste
d'ajouter que , grâce au talent de l'écri-
vain, on trouve naturellement dans ce
roman des passages fo r t  bien venus , des
descrip tions pleines de force , voire des
scènes émouvantes.

'-* * /̂ ^
Parmi tant d'écrivains qui se pren-

nent pour des ép igones, quand ce n'est
pour des émules de Ramuz , M. Jean Fol-
lonier n'est pas un des plus mauvais.
Son roman , La nuit  mauvaise,, a aussi
pour cadre un village valaisan et le
drame , tout comme le st yle , sont aussi
dan s le « genre valaisan ». Cependant , il
g a à travers ces pages, parfoi s  trop lon-
gues, un élan , une justesse de notation
psycholog ique et un sens de la composi-
tion qui permettent d'espérer que M. Fol-
lonier fera œuvre vraiment orig inale,
quand il sera débarrassé des influences
qui le marquent.

Toujours dans la ligne des romans
paysans — entendez ce 'terme en lia ison
avec pays — M. C.-F. Landry, avec Le
merle de novembre (N.R.F.) a trouvé un
sujet plus neuf que celui de l'éternelle
histoire du garçon et de la f i l le , des
personnages qui se mettent à la traverse
et des bagarres qui s'en suivent. Tout
cela est assurément dans l'œuvre de M.
Landry ; mais le thème principal en est
l'amour d' un homme de cinquante ans
pour la jeune f i l l e  d'à peine vingt ans ,
et qui va son chemin , malgré la ré pro-
bation unanime. Ce sentiment, chez Iré-
née, est puissamment montré. Ce que
nous aimons moins en M. Landry, c'est
sa langue , chargée de sève et d'images
certes , mais cahoteuse et artificielle à
notre sens. Pure affaire de goût !

r>* / /̂ / >̂

A ces « produits » de la terre romande ,
il est intéressant de comparer un « pro-
duit » de la terre de France , soit le ro-
man de M. Edouard Lavergne , La sauva-
gine (Lardancher , éditeur ', L y o n ) ,  qu 'au
temps jadis on aurait quali f ié  de roman
rég ionaliste. Ici aussi , nous sommes en
p leine campagne , en pleine province.
Mais comme le thème est traité di f fé-
remment, éclairé d'autres lumières, ali-
menté par d' autres f e u x  — si les pas-
sions et le cadre sont toujours les mê-
mes ! Jusque dans la peintur e de senti-
ments âpres ou violents , nous appré-
cions en l'esp èce la mesure.

Et , puisque nous en sommes à signa-
ler des romans , citons celui sans préten-
tion , mais écrit d' une plume alerte , de no-
tre confrère Georges Verdène: Le forgeron
de Villebois (Editions de la « Tribune
de Genève») ,  et celui si amusant de. M .
Roger Reltion : Le bonheur est sur la
terre (Edit ions Lardanc hct , L y o n ) .  L' au-
teur se plait à imag iner la découverte
d' un gaz qui , répandu sur l' univers , ap-
porte aux hommes le secret d'être heu-
reux. On devine ce que cela peut don-
ner : ils f inissent  pa r s 'entredéchirer !

R. Br.

LIRE AUJO URD'HUI
EN Q U A T R I È M E  PAGE :
L'exposition de Vincent van

Gogh à Genève
par Th. D.

EN D E R N I È R E S  DÉPÊ CHES :
Vive altercation à Moscou

entre MM. Bevin et Molotov
Terrible échauffourée

à Casablanca

A B O N N E M E N T S  .
I an 6 mol» 3 molt I moli

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
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de «ouscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pou let astres
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Il y eut un silence et Mme Puysé-
gur sentit soudain la froideur de la
brume qui envahissait la p ièce , par
la porte ouverte.

Baptistin gesticul a sur le seuil.
— Plus de pépin à craindre. Filez ,

c'est l ' instant , c'est le moment !
— Ils partiront à dix minutes d'in-

tervalle et se dissimuleront le p lus
longtemps possibl e, décréta Xavier.
A ce soir, n'est-ce pas ?

Le coureur ct Fonroque s'occup è-
rent alors de loger les appareils
dans le scpiare-mouth et la tap issiè-
re. Ils découvrirent , dans un p la-
card , un vrai panier dc bergeri e, à
quoi ne manquaient  que les rubans.

— Nous y mettront  les dernières
prunes et Mme Puységur le tiendra
innocemment  sur ses genoux.

A l'est naissait une lumière bla-
farde qui modelait les objets ct les
êtres . Le ciel avait connu quelque
heures d'accalmie. Les avions , à nou-
veau , le labouraient jusqu 'aux plus
basses couches de l'air et , parfois , les
socs luisants menaçaient de déchi-
rer aussi la terre.

—¦ Quand avez-vous lancé votre
message, Xavier ? Je ne me suis
aperçue de rien , je dormais.

— Nous venions de terminer lors-
que le bruit du canot nous a surpris.
Nous nous demandions s'il n'était
pas équi pés avec des appareil s de
détection et s'il ne nous recherchait
pas . Le message avait été très long,
diff ici le  à transmettre. Nous étions
tous nerveux. L'absence de Gaston
nous était pénible. Chèr e madame, je
suis obligé maintenant  de vous quit-
ter. Je marcherai à pied jusqu 'à
Poissy. Si vous me rattrapez , nous
pourrons nous faire signe , à condi-
tion que les circonstances le permet-
tent .  Ne partez pas avant que le so-
leil soit un peu haut , votre présence
sur la route sera plus plausible.

—Mon cher enfant , il m'est sou-
dain très pénible de me séparer de
vous. Nous allons nous embrasser,
n'est-ce pas ? « On ne sait jamais... »
comme vous le disiez à vos camara-
des.

Il serra avec émotion les mains
tremblantes.

— Ne vous étonnez pas de me
voir grelotter. C'est le manque de
sommeil et le froid de l'aube. Que
c'est triste , la naissance du jour en
banlieue ! Je recouvrerai mon opti-
misme dès que le soleil chauffera
mes vieux os,

III

— Il faut  y aller ce matin. Il ne
sert à rien d'attendre.

— Tu as raison ! Je ne voulais pas
^admettre qu'elle ne reviendrait pliiS^

Si nous y étions allés hier , j' aurais*
eu l'air de croire déjà à sa dispari-
tion et je ne voulais pas... non , je
ne voulais pas y croire. Que dirons-
nous à la concierge ?

— Elle s'imagine que Mme Puysé-
gur a été invitée en banlieue, chez
des amis , pour rapporter du ravi-
taillement. Nous lui expli querons
que les événements ne lui permettent
pas de revenir.

— Accompagne-moi, tu porteras
la cage et moi le pauvre Zazou.

Delphine et Jean traversèrent le
boulevard et montèrent chez leur
vieille voisine. Le chat attendait der-
rière la porte. Il n 'avait pas touché
à la nourriture de la veille. Deux
nuits de suite sa maîtresse l'avait
abandonné , l'ennui l'efflanquait dé-
jà.

Il bondit sur le dos de Del phine et
lui miaula des récriminations d'une
oreille à l' autre , décrivant sans fin
le chiffre huit entre les épaules de
la jeune fille.

La cage était posée sur une petite
table , devant la fenêtre. Les perru-
ches bleu pastel jacassaient dans le
soleil .

— Crois-tu qu'il n'y ait rien à en-
lever de compromettant , chez Mme
Puységur ?

— Non ! Les Allemands ne sont
plus à l'époque des perquisitions. Ils
empaquettent ou brûlent leurs dos-

siers, ce n'est pas pour en constituer
d'autres.

— Quel est l'avis de Xavier sur
le sort de notre amie ?

— Il pense qu 'elle aura été em-
menée jusqu'à Paris et jetée dans
une prison.

— Ils les vident toutes.
— C'est possible qu 'elle soit com-

prise dans un dernier convoi vers
l'Allemagne. Xavier prétend que son
âge l'aura sauvée du coup de revol-
ver dans la nuque.

— Et Baptistin ?
— Si Baptistin a pu plaider l'igno-

rance et se confiner dans son rôle
de conducteur , il réapparaîtra...
peut-être ?

— J'irai tout à l'heure chez lui.
Il y a là-bas une énorme et bonne
créature , tu sais , Blanchette , qui a
soigné Denis , elle doit mourir d'in-
quiétude.

Les deux jeunes gens erraient dans
l'appartement à l'image de la maî-
tresse de maison : bourgeois et sou-
riant.

—Partons... partons. .. Cette intru-
sion ici , pendant son absence, me
cause une peine !

— Tiens ! une lettre sur la che-
minée ; elle nous est adressée.

Jea n lut _a suseription : « Pour
Delphine et Jean Clarens, si je ne
reviens pas. »

La jeune fille se laissa tomber dans
le fauteuil et prit  le chat sur ses ge-
noux , baissa la tête.

— J'écoute, Jeannot,

« Mes chers enfants,
» J'espère bien brûler ce mot de-

main. Sait-on jamais... Je vous laisse
tout ce que je possède, pas grand-
chose : mes meubles, mes souvenirs.
Notre petite fortune , mon mari , avant
de mourir, l'avait mise en viager. Je
vous laisse Zazou et les perruches.
Ils ne seront pas malheureux avec
vous !

» Ne me pleurez pas trop, je
n 'étais qu'une vieill e femme au bout
de son rouleau ; si je dois souffrir ,
si je dois me sacrifier, je le fais de
grand cœur , cn demandant à Dieu
que mes peines, ma mort même, vous
épargne tous : Denis , Delphine , Jean
Clarens, Xavier et Christine de Fon-
roque , les mauvais destins qui pour-
raient vous frapper .

» J'oubliais mon camarade Pierre
Baptistin . Lui aussi, je veux qu'il ait
sa part des mérites que je puis ac-
quérir.

» Je n 'ai jamais douté de la victoi-
re. Elle accourt... Vivez et prospérez ,
pour que vive et prosp ère la France,

» Je vous embrasse avec tout mon
vieux cœur. »

» Emilie Puységur. »

Del phine pleurait en caressant le
chat qui , lui , ronronnait. Jeannot se
mordait les lèvres et deux grosses
larmes s'attardaient à la rondeur de
ses joues.

Il saisit la cage. Elle serra le chat
dans ses bras et ils quittèrent l'ap-
partement.

— La concierge n 'est pas dans sa
loge, je ne lui exp li que rien aujour-
d'hui , je n 'en aurais pas le courage.

L'un derrière l'autre , accablés, ils
regagnèrent leur domicile où ils pro-
cédèrent à l'installation des nou-
veaux pensionnaires .

Jean avait été retenu , au début
de la matinée , à son groupe de quar-
tier. Xavier avait emprunté la bicy-
clette du garçon , pendant  son absen-
ce, afin de retourner vers Vauréal.

— Si j' avais été là , je serais parti
avec lui .

— A quoi bon ? Le voyage est
dangereux , et il est bien aléatoire
que des renseignements puissent être
fournis à Xavier . Où s'informer, et
près de qui '? Il prétendait  hier soir
que l'arrestation s'était certainement
produite avant Poissy. Baptistin et
Mme Puységur devaient normale-
ment le rattraper avant cette ville.
Il a cru , sur l 'instant , que le couple
avait emprunté une autre voie.

Les perruches avaient retrouvé un
rayon de soleil et se becquetaient
tendrement , mais Zazou inspectait
les lieux et poussait de temps en
temps un bref appel plaintif.

Del phine s'informa :
— Que fais-tu , cet après-midi ?
— J'apprends d'abord le manie-

ment de la mitraillette , et puis je
rejoins le P. C. du commandant Vi-
guier. dans une cave. Et toi ?

— Je me réfugierai près de sœur
Agathe,

(A suivre)
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Office des faillites de Neuchâtel

Grandes enchères
d'épicerie

Le jeudi 10 avril 1947, dès 14 heures ,
l'office des faillites vendra , par voie d'enchè-
res publiques , au local des ventes , rue de
ï'Ancien-Hôtel-de-Ville , un lot important de
marchandises , soit :

Conserves de viande , poisson , légumes ,
fruits , cale , chicorée, thé , pâtes alimentaires ,
produits d'orge ct d'avoine , maïzena , épiecs,
articles de nettoyage , encaustique , etc., pro-
duits pour la lessive , graisse pour chaussures ,
cirage , ainsi que d'autres articles.

Les produits rationnés ne seront adjugés
que contre remise des coupons de rationne-
ment.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Immeubles de rapport
à vendre

RUE DES MOULINS

deux maisons avec boutiques sur rue , ateliers ,
dépôt , logements. Rendement 7 %. Pour ren-
seignements et pour visiter , écrire sous
No 18258, case postale Ecluse , Neuchâtel.

Immeuble locatif à vendre
situé à la rue des Moulins

Excellent rapport. Prix avantageux.
Placement intéressant.

S'adresser : Etude Henri Chédel,
avocat et notaire.

On cherche à. louer , à
achète ou è. louer , avec
promesse de vente,

VILLA
d'un ou deux logements,
région Corcelles Peseux,
Neuch&tel, pour Juin
1946 . Adresser offres écri-
tes à J. G. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A FLEURIER
à vendre maison
de trois apparte-
ments de quatre
et cinq chambres.
B e l l e  situation ;
grand dégagement
avec verger. Ecri-
re sous chiffres
H. G. 446 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre un immeu-
ble avec bon

restaurant
au Val-de-Travers. —
Affaire intéressante et
avantageuse. Adresser
offres écrites à L. W.
298 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait

appartement
de trois pièces, moderne,
chauffage général , eau
chaude aux robinets,
bains, à la rue de la
Côte , contre un appa rte-
ment de trois ou quatre
-pièces, si possible avec
bains, aux Sablons, Com-
ba-Borel . Boine, S'adres-
ser à Paul Perret , horlo-
ger. Sablons 7.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m3.
Adresser offres écrites à
L. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension. Tél. 5 12 95.

Joune employée de com-
merce, Suissesse alleman-
de, cherche pour le ler
mal

jolie chambre
dans famille de langue
française à Neuchâtel ou
à Saint-Blalse . Offres à
Marie Schlienger, Land-
strasse 31, W e t t i n g e n
(Argovie).

Monsieur rangé cherche

grande chambre
indépendante

et confortable chez per-
sonne (s) distinguée (s).
Neuchâtel ou région . Date
à convenir. Offres sous
chiffres S. D. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

O r â e e  d n o n
outillage moderne

d « o n  ¦¦

grand choix
de caractères

à «on
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

v o u a  d o n n e r a
toute satisfaction

Famille de quatre per-
sonnes cherche

jeunes cuisinière
et

femme de chambre
au courant de leur servi-
ce. Gages : 120 fr . par
mois. Faire offres écrites
sous G. M. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le seirice, nous
cherchons

jeune fille
partant l'allemand et le
français Faire offres avec
certificats et photogra-
phie au tea-room A. Gug-
ff isberg, Clty-Haus, Bien-
ne.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le ler mal ,
Jeune homme libéré des
écoles. Se présenter : mai-
son Antoine, fleuriste,
Concert (J.

Le oafé de la Poste, à
Neuohâ/tel, e n g a g e r a i t
pour époque à convenir ,
une

jeune
sommelière

qualifiée, vive et présen-
tant bien ; deux

jeunes filles
l'une pour le buffet.
l'autre pour l'office.

On formerait éventuel-
lement Jeunes débutantes
Introduites par leurs pa-
rente.

Prière de s'y présenter
sur rendez-vous télépho-
nique (5 14 05).

On cherche pour le 1er
mal. Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

Bons gages et bons traite-
ments. — Faire offres &
boulangerie Tschanz, Tra-
vers (Neuchâtel). Tél
9 23 4il .

On oherche

JEUNE HOMME
pour la maison, dans une
boulangerie-pâtisserie. —
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Ecrire
à G. Hug, am Fischmarkt
Zoug.

On cherche , pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir une

jeune fille
capable, consciencieuse et
fidèle pour tenir le mé-
nage. Bon salaire , vie de
famille et congés réglés
assurés Offres à famille
R . Blaser-Studer , froma-
gerie, Bettlach (Soleure).
Tél. 8 56 01.

JEUNE HOMME
est demandé par maison
de la pflace pour travaux
d'atelier. Travail propre.
Demander l'adresse du No
509 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS ENGAGEONS _B__________S______f___&

ajusteurs 1
monteurs de radio I
mécaniciens-électriciens I
outilleurs I
contrôleurs I
manœuvres 1
ouvrières 1

pour notre fabrication de rgdio, d'appareils à
courant faible ' et :pôur le feântrôîe. Travail pro-
pre et très intéressant. Pour personnes capables , i
placée stables et bien rétribuées. — Faire offres
écrites ou ee présenter à

Electrona S. A. Boudry (Neuchâtel ).

JEUNE FILLE
(éventuellement garçon )
trouverait place de débu-
tante dans étude de la
ville, dès maintenant. Of-
fres manuscrites : Case
postale 1375, Neuchâtel.

On cherche un Jeune

menuisier
connaissant bien les ma-
chines et l'établi . Entrée
Immédiate, place stable.
Menuiserie J. Feltknecht
Douanne, tél. (032) 7 22 27 '.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons soins assurés. —
S'adresser à Mme Hugue-
nin, boucherie , tél. 91229 ,
Salnit-Sulplce,, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
sachant cuisiner seule,
est demandée comme em-
ployée de maison pour
tous travaux de ménage.
Adresse : Mme Arthur
Bura, Tivoli 8.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Places stables et
bien rétribuées. — Se présenter au bureau :
place de la Gare l b , Corcelles.

Jeune homme, 23 ans, présentant bien ,
sérieux , diplômé de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , cherche place de

représentant
pour la Suisse romande. Faire offres
sous chiffres P. 3035 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

APPAREILLEUR
serait engagé immédiatement ; place stable.
Adresser offres écrites à L. V. 499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé
est demandé comme aide de bureau
dans un commerce d'automobiles.

Se présenter au grand garage Rober t ,
faubourg du Lac 31, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ,

jeune employée
de bureau

pour travaux faciles.

O EU C H O T E L

Jeune f ille
aimant les enfants trouverait bonne
place pour s'occuper de deux enfants
dans une maison de médecin. Aide
au ménage désirée. — Offres à Mme
Meyer , Wimmis près Spiez (Oberland
bernois). Tél. 5 41 66.

Avez-vous

I CRAN, VOL ONTÉ,
1 INTELLIGENCE,
I SOUPLESSE ?

i Savez-vous vous adapter et parler à
i chacun ? Votre présentation est-elle
! excellente ? Alors une

I SITUATION
I BIEN RÉTRIBUÉE

I vous est offerte par le placement, auprès
I de la clientèle particulière , d'un hebdo-
j madaire très en vogue.
i Conditions d'engagement particulièrement
' favorables.

Seules les offres manuscrites avec photo-
graphie seront traitées par retour du
courrier. Les adresser sous chiffres 47100
P. T. à Publleltas, Neuchâtel.

On cherohe pour Thou-
ne, dans famille avec
deux enfants,

VOLONTAIRE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren -
dre la langue allemande.
Offres à Mme Jean-Fran.
cols Morard , C o r c e l l e s
(Neuchâtel ) Tél. 6 15 87.

JEUNE FILLE
catholique, aimant les
enfants , devant encore
suivre l'école six mois,
désire faire un séjour en
Suisse occidentale pour
apprendre le français et
aider au ménage. S'adres-
ser à M. Guenl, restau-
rant Bank, D l t t l n g e n,
près Lauifen.

On cherche un

HOMME
de confiance, d'un certain
âge. pour s'occuper du
Jardin et pour petits tra-
vaux d'atelier. Travail fa-
cile. Logé et nourri . Vie
dis famille. Case postale
8690 Boudry.

Bonne

commerçantes
connaissant les travaux
de bureau et ayant déjà
travaillé au magasin
(confection), cherche pla-
ce i la demi-Joumée
( tous les après-midi). —
Adresser offres écrites
sous chiffres D M. 507 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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t/i o
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POUR TOUS TRAVAUX DE

p olissage
nickelage

chromage
Une bonne adresse :
LUCIEN AGGIO, TRAVERS

Lingère
accepterait encore une ou
deux Journées par semai-
ne. — Offres écrites sous
chiffres M. A. 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
libéré des écoles, cherche
occasion d'apprendre le
français. U parle l'alle-
mand et l'Italien! De pré-
férence travail de maga-
sin avec vie de famille.
Offres sous chiffres AS
6782 Lu Annonces Suis-
ses S. A.. Lugano.

Pour
jeune fille
de 16 ans on cherche
place dans un commerce
où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le fran-
çais. Conditions : vie de
famille, argent de poche.
Offres sous chiffres OFA
6072 St à Orell Fussll-
Annonces, Saint-Gall,

Peintre
capable, ¦ fils de patron de
Suisse orientale (24 ans),
voudrait échanger place
avec fils de patron de
Suisse romande. A. Am-
btihl , Kreuzllngen. Natio.
nalstrasse 42.

Perdu un

un appareil
photographique

« Orilex », le Jour de Pâ-
ques, dans la forêt , en
dessus diu Home de l'Er-
milta.ge-Chaumont. Prière
de le restituer _ Mlle I.
vaïi : Eoon Berne, ._pharr
ma*ie de l'Ile, contre ré-
compense de 10 fr.
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Mamans...
Votre bébé ne

manquera pas de

lait condensé
sucré

si vous l'achetez
à la

\Cf NEUCHATEL

Dans l'Impossibi-
lité de répondre in-
dividuellement aux
nombreuses person-
nes qui leur ont
adressé des mes-
sages de sympathie,
Madame S y l v a i n
BRAILLARD et ses
enfants se font un
devoir de les remer-
cier très sincèrement.

Ils témoignent en
particulier leur re-
connaissance aux pê-
cheurs dc la région
qui se sont dévoués
sans compter pou r
rechercher leurs chefs
disparu s.

Gorgier,
le 8 avril 1947

I •________________________________________ -

On cherche à reprendre ,
avec entrée en Jouissance
immédiate ou à convenir,
petit commerce de

tabacs,
papeterie

ou épicerie
Faire offres sous chiffres
F. W. 508 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTO
éventuellement cabriolet ,
puissance m o y e n n e ,
n'ayant pas trop roulé et
en parfait état , est de-
mandée à acheter. Offres
détaillées à case postale
215. Neuchâtel .

Je ch .rche à acheter
1000 à 1500 kg. de

betteraves
fourragères

Hermann Zaugg, les
Grattes sur Rochefort.

Vélo de dame
en bon état , vitesses et
freins « Sturmey _¦ d pos-
sible , serait acheté. Of-
fres écrites sous O. D.
497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12

On demande à acheter

buffet
de service

Adresser offres écrites
à U. C. 502 au bureaAl
de la Feuille d'avis.

Je suis amateur d'une
paire de

BOTTES
EN CUIR

d'officier, pointure . 42,
d'occasion mais en bon
état. Faire offres écrites
sous M. C. 500 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr AMAUDRUZ
BEVAIX

DE RETOUR
jeudi 10 avril

Ponr apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
rite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

NEUCHATEI.
Seyon 28
Matile 29

Mado Fuchs
Haute couture
Retour de Paris

14 avril

Monsieur seul, position
stable , cherche en vue de

MARIAGE
demoiselle ou dame pro-
testante, de 22 à 35 ans.
Offres détaillées avec
photographie qui sera re-
tournée, à V. B. 505, case
postale 6677, Neuchâtel.



A vendre, pour cause dé
départ,

un studio
moderne

une machine à
coudre «Singer »
un potager à gaz

« I_e Rêve »
éventuellement av«c re-
prise d'appartement pour
personne seule. Demander
l'adrease diu No 504 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre
deux auges

à porcs
en grès. 20 fl-. ptèoe,

un petit
collier de vache

30 fr. , chez Marcel Bul-
llard, Boudry Tél. 8 43 94.

A Nos superbes {y*
?1 Crissus ;
?1 de printemps ;
A sont arrivés

A POUR LA BLOUSE
«| Linosa uni ?

k. la 90 cm., royal, ivoire , crème, x20 .
M depuis le m. tm .

^ 
i| Shantung imitation „
A noppé, 90 cm., blanc , beige, n7Q .
^m royal . . . .  depuis le m. ^9

? 1 Setaline rayé m,
^u 90 cm., jolies dispositions ^70

y JJ mode , . . . .  depuis le m. » .

? 1 POUR LA ROBE <
4B Duvetine laine *

? ïi nuances mode, 130 cm., $€^0 <
M depuis le m. " , ».

? 1| Granité pure laine *•_*'*
' *JE superbe gamme de teintes I^L^O ?

Yl mode, 130 cm-, depui s le m. J ^^
? I A i • <jfl Angorme lame _. 

^7E| beige mode , 130 cm., "I é\ 50
? H depuis le m. * ^P i

?1 POUR LE COSTUME <
is Velours côtelé _*-m? Jjj (Manchester ) belle qualité , 1^L75 ^

Ï

-̂ 8 nuances mode, 70 cm., le m. ¦ ^^ ?
Fresco pure laine . 4
décatie , superbe qualité , _ \_ \ *̂  *140 cm., depuis le m. -̂  ¦ .
Velours diagonale _ ?
pure laine , qualité et teintes y H 50
haute mode . . depuis le m. "̂" *

POUR LE MANTEAU <

i 

Chevronné pure laine .
pour le manteau sport , IfeL'O150 cm., le m. depuis ¦ ^^ *"
Shetland pure laine _ -  ̂ ^
belle qualité souple , 155 cm., jf ' j  50 *

le m. depuis ^"^" ^
Velours Casha ?

h  ̂
pure laine , magnifique t i ua-^^e^  4' M lité couture , 145 cm., _9 O50

«| le m. depuis ^" ̂  '

. j.j // nous arrive j ournellement 4
_ ĵ /es dernières nouveautés 

en soie »
. |i rayonne imprimée | ^

111X Q FUUHK

Plus simple - plus robuste
Le nouveau ra- ' H
soir électrique a» M
« BELCUT » est | %
d'une construc- | J 1

rement simple '• \ ¦

de se raser avec J| « M

"Sans dispositif spécial, BELCUT peut s'adapter
à tous les courants de 100 à 250 volts. Les

il poils sont bloqués par un appareil qui tend
> aussi la peau et protège les dents du peigne

BELCUT se démonte et se remonte très facile-
' ment, ce qui permet un nettoyage facile et rapide

BELCUT rase plus vite et plus proprement
BELCUT ne coûte que

Fr. 58.50
Demandez BELCUT à l'essai

En vente dans tous les magasins de la branche

Boiras S.A. Zurich 2
Stand MUBA 2382 ni g

w_m_mmmmmmmmmÊmÊm____¦__•_•_¦¦__•_¦______¦__—_mm_w_m__i

Sl, à la fin de la Journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les

examiner. _-

Jeudi le 10 avril, de 9 h. à 18 h.
Un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail Journalier que

nous exigeons d'eux.

KurHi
NEUCHATEL

A vendre

treize
poutres neuves

10-20 cm., 4 m. 30 de
long. M. A. Ruedin, Cres-
sier. Tél. 7 61 57.

A vendre

1600 litres
de vin blanc

cru d« Oortalllod , premier
choix. — Adresser offres
à Edmond Vouga, Cortail-
lod.

A remettre

MAGASIN
DE TEXTILE

situé sur bon passage,
dans grande localité In-
dustrielle du Val-de-Tra-
verns. Ecrire sous chiffres
P. 3048 N. à Publleltas,
Neuchâtel.

A vendre
une table ronde pliante ;
une table pour divan ;
quatre chaises ; une pe-
tite table ; un matelas ;
un bols de Ht. S'adresser:
Vieux-Châtel 9, ler étage.
Revendeurs s'abstenir.

\wÊ__i_ŵ k WW_W
____r { < £R_ \  __K^___fc*L/__W r^_%

|CBHEy*f :Ŵ SZ!7ff
ŷ^7̂__ nS/U^'''' ;3w

ÎSSlHm ^ ; ili 
¦ ' YJSR JUSH

P Yiii /il *_WnH 1*1 AH \Wjm
* _̂i_ ¦___^^___^___________________Fv !̂ ^v^_____________ SE " -"•¦- i à̂i

Pfc___«K_i<̂ 5__
__

_____ ____â___P*Wr "" ' ' •__»'___W__ WF wÊ£__ Wà_ w~<& * __ _ $__
%Wwà s JL 7+r I ---'

¦'¦¦tSi
VîfP 'I 0% _y Ĵ_\ -Hl

¦u™*£&__*H**̂___ % __\-<S''_ ^ ^__\̂ L%%_
EN VENTE PAN?]tEs'tt_ffl./ • ' Wfi Eïffi , , L j

ijfe_3_ _̂a
avec pneus ballons

dans toutes les teintes.
Grand choix chez

(Mffl

En abondance 
sont arrivés les

Raviolis Roco —
si appréciés

Fr. 2.50 la boite 1/1 —
y compris impôt et 5 %
timbres escompte 

Zimmermann S.A.

MOTO
500 latérale, deux cy-
lindres, ,en état de mar-
che. Bonne occasion. —
S'adresser : Ed. Wllthiieh,
Manège 25.

A VENDRE (éventuellement licences)

BREVET meuble
Adresser offres écrites à V. D. 503 au bureau

de la Feuille d'avis.

^P_________________M___i_______________â____l B-ÉJ __
___

_̂ _̂___ Kt '̂ ¦£j '\ , -\_ \ B̂B- ^̂ '̂ f̂rK ï*~lB—w

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40,

Linlment Fr. 2.40.

A vendre

deux porcs
pour finir d'engraisser
ohez Auguste Chédel
agriculteur, Bôle.

A vendre

AUTO
« Renault Primaqua-
tre » quatre cylindres
11 CV., en très bon
état, pour 4700 fr. ,
avec porte arrière
commerciale. — Offres
sous chiffres P. 3049
N. à Publicitas, Neu-
châtel .

A vendre un petit

vélo de garçon
(6-9 ans). 45 fr . Pom.
rnlei- 12, 2me étage.
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE

Buf ke&cozam
Tél. (051) 23 46 77
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" suspension idéalement douce
i "̂ ^

P̂ ^̂ ^^ -̂ 
sur ,ous 'es ferrains à toutes

M ^—«=̂ =C_/^7  ̂ les allures !

\T •̂••et
X,„1*fliK'»-.̂ ,„„„/ M&yA C01̂ &t%4/H<{£À&A.

M *#Ui4 du Q &thM a*Oc lQ0k*K
Sous le contrôle officiel de l'A.CF.,
la Berline 202 de série
(sans changement de réglage du carburateur

„, :mM. o consommé sur route 7 litres 76 d'essence
4^% ^̂ ^^ll^% 

aux 
'"O 

k™ ° °5 de moyenne ,
j W W^

M M *' 'oumé à Montlhery pendant 24 heures
Jtm ̂ t0 _§tm ° Plus de lOO à l'heure.

Qéiufeot 1947
Freins hydrauliques • Chauff age-dégivrage

3 modèles g00̂ ^^

avec toit coulissant t mf r_ K iï£__ ¥*̂ k _̂t _ ^ ^ V&f P_ V t &Ê MK-,
7300 + ICA __WG}W__ wÊ_ -_Z_ ï_Z_A_ +*__ _̂m±

LimZt"eSeS
ri0let $*M) GARAGE DU PRÉBARREAU

quatre portes ,
74S0 + ICA I I C

Cabriolet 2à3 places J.-L. 3696556111 31111
8400 + ICA I Téléphone 5 26 38



L'exposition de Vincent yan Gogh
(1855-1890) au musée Rath, à Genève

Parmi les exposit ions d' art  qui  ee suc-
cèdent en Suisse à un r y t h m e  rapid e,
celle consacrée à van Gogh me parait
être par t icu l iè rement  digne d' attirer les
visiteurs pour lesquels l'art  n 'est pas
qu 'un divertissement fr ivole . Certains
artistes semblent choisis par le destin
au rô ' e de précurseurs pour semer un
ferment ,  une semence nouvelle qui fera
germer  la floraison d' un art  nouveau.
Vincent van Gogh est un de ceux-là
«t parmi  eux l' un  de* plus touchants
qui  soient. Sa vie matér iel le  fut  dure ;
ea carrière a r t i s t i q u e  rapide et cour te
(à peine d' une douzaine  d' années) avan t
qu ':' sombrât dans la folie ! Il m o u r u t
en 1890 et ce n 'est guère que vingt ans
après que sa gloire s'établit !

FilK d' un pasteur de campagne dans
le Brahan t , il vivait sa vie , en marge
de la famille ; une vie tout intérieure ,
tourmentée et soucieuse. 11 é tud ia i t  la
n a t u r e  el les hommes. Un essai d' appren-
tissage chez un marchand de tableaux
où il faisait  les emballages fut  désas-
treux ; il se fit  renvoyer un jour qu 'il
venait de déclarer à son .patron que le
commerce é ta i t  un  vol !

Il devint  maî t r e  de français en An-
gleterre dans un pensionnat ; mais sans
succès. Il rentra chez ses parents et
s'occupa de l ibra i r ie  dont  son seul béné-
fice fu ren t  les lectures ! Grâce à un on-
cle il fut  envoyé à Amsterdam aux étu-
des que le surmenage in ter rompi t .  Il
vit  alors son avenir dans la religion et
décida de prêcher l 'Evangi le  aux mi-
neurs  eu Belgique. Là il d i s t r ibuai t  sa
maigre pension aux pauvres malades
de sorte qu 'il cn devint  lui-même le
plus misérable,  jusqu 'au moment où son
père le ramena chez l u i .

U ava i t  cependant  auss i dessiné ses
mineurs et les dessins qu 'il rapportai t
fu r e n t  admirés. Sa carrière d'art is te  dé-
b u t a  et il suivit  l'école d' art  d'Anvers.
Mais peu de mois après, il revint  ino-
pinément  à la maison paternel le  pour
y travai l ler  à sa façon. Toutefois ses re-
lations avec sa fami l l e  n 'éta ient  pas des
meil leures et il se rendi t , grâce à un
sien cousin , à l'école d' art de la Haye où
enf in  il se sentit grandir et où
ii fu t  remar qué par ses maîtres . Son ca-
ractère sauvage ne put s'accomoder de
l'école et f u y a n t  les entraves... il se
mit  à t ravai l ler  à sa guise. Ce furent
dès lors de n ouvelles tr ibulations.  Ses
tableaux se révélaient  invendab les, com-
me ce fu t  du reste le cas pendant &a
vie entière.

Ces déboires ne le touchaient  en rien,
il en riait .  H vivait un i quement  pour
son art et l'opinion des tiers ne l'affec-
tait  pas. Son génie , comme un torrent
impétueux qui  se rit  des obstacles et
poursuit  sa course vers la mer, lui im-
posait son chemin et le poussait vers sa
destinée.

*- ^» ***
La présente exposition est composée

de 172 œuvres , qui  s'échelonnent de 1879
à 1890, année de la mort de l'artiste.
Une salle est consavrée aux ceuvres de
la période sombre , de 1885, où nous
rencontrons deux versions de ses «man-
geurs de pommes de terre », des fêtes de
paysannes , des natures mortes ; pein-
tures frustes, mais combien poignantes
déjà et dénotant un «avoir peu ordinai-
re.

Presque sans transition on passe à
l'époque de Paris , où il s'ouvre au plein
air, à la clarté gaie. « Le moulin de la
Galette » joliment peint en pleine uâte
est encore un peu vieillot ; mais voici
ses vues de banlieue , des environs de Pa-
ris, ou la « butte Montmartre », peintes
à petits coups , rehaussées de notes pl us
fortes , de« ciels délicats et nuancés. La
« nature morte auix livres » amoncelle-
ment  de livres jaunes ,  quelques brochu-
res orange et une seule en vert clair,

AUTOPORTRAIT

le tout sur un tapis rosé. Cest là une
œuvre connue et qui nous charme par
son côté si naturel !

« Intérieur de restaurant », quelques
petites tab les très simplement mises
qui attendent les clients, le tout dans
une atmosphère lumineuse et blonde ;
cela est peint très librement et semé do
petites taches et de points de couleurs.
Plusieurs portraits de l'artiste . L'un
est de 1887 ; il est coiffé d'un chapea u
gris ; le visage est fait de bâtonnets de
couleurs pures , disposés en rayons pour
le visage, tandis que le fond est peint
en cercles concentriques. Un autre est
le portrait au chevalet de 1888, très ex-
pressif. Plus loin c'est un panneau de
tournesols coupés , de ces grands gâ-
teaux mûrs qui sont d'une .vérité éton-
nante.

rw/s* f sf

Nous arrivons à l'époque d'Arles qui
durera à peine trois ' ans ! Ce sont plu-
sieurs vergers en fleurs si doux encore.
C'est le pont-levis d'ArleK tra ité en pâ-
tes minces , des gris chauds et les gazons
en vert très vif d'émeraude. C'est là un
site que l'artiste interprétera souvent.
« Les jardin s de maraîchers », : vaste
paysage ensoleillé où il poursuit le pro-
blème de peindre toujours plus lumi-
neux et plus vivant ! « La maison de
Vincent à Arles » au ciel d 'un bleu fon-
cé intense sur lequel se déiachent quel-
ques petites maisons du midi qui s'épau-
lent en un petit groupe éperdument
lumineux.

Il y a « les Meules » , toile qu 'il faut

voir éclairées par un beau jour . Tout y
est peint en un jaune fauve , en pâte
presque sculptée ! Il y a l'hôpital de
Saint-Rémy, le fauteuil de Gauguin; des
portraits , celui de Mme Roulin , cia
berceuse' » , date de 1889. La chambre à
coucher de van Gogh à Arles, si lumi-
neus e dans sa naïve pauvreté. Ce ne
sont là que quelques jalons que nous ci-
tons pour ceux qui les connaissent et
pour lesquels ces toiles sont plus que
des tableaux célèbres ; elles sont de-
venues des reliques d'un saint de la
peinture qui n 'a cessé de grandir.

Th. D.
____ î̂ l_1HH ^̂ ^—____ p * 

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Down Mexico Way.
Studio : 20 h . 15, Les enfants du Paradis.
Apollo : 20 h. 15, Le chant ds Bernadette.
Palace : 15 h. , 4 heures d'U matin .

20 h. 30. La oage aux rossignols.
Théâtre : 20 h 30. Les grandes noix.

CARNET DU JOUR

A Birmingham , Ernest Abraham R
vendit son pardessus à un fripier. U
lui vola ensuite le pardessus et le re-
vendit à un aulre marchand d' occasions
à qui il le vola de nouveau . L'histoire
finit  au juge d'instruction qui con-
damna l'escroc à 2 livres d'amende.

L'esprit du négoce

Si VOUS achetez aujourd'hui
une SWEDA simple et que

t 

votre commerce s'agrandisse
par la suite, Je peux, a peu
de frais, adapter el compléter >lll
votre caisse enregistreuse iLjjMpfr

selon vos besoins. J_8______ .

Hans BALDEGGER § 3BRa
BERNE

VENTE EXCLUSIVE DES CAISSES ENREGISTREUSES S W E D A
Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse — Téléphone 2 55 33

I

Les fameuses usines d'aviation MACCHI
viennent de créer un camion véritablement
léger, économique, d'une tonne et demie et M

d'une conception entièrement nouvelle |

LE NACCHITROIS M. B. 1 1
qui est certainement une révélation

Moteur de 750 cm3 développant 25 CV au frein ,
quatre vitesses avec réducteur donnant pratiquement
huit vitesses avant et deux vitesses arrière.
Consommation : 10 litres aux 100 km.
Possibilités : il at te int  en pleine charge 60 km. à l'heure,
il monte une pente de 25 %.

MODÈLES DISPONIBLES :
Camion à pont f i xe, charge utile 1500 kg.
Camion à pont basculant, charge utile 1500 kg.
Camion-citerne, contenance 11,500 litres.
Camion à échelle, développant 12 m.

L _ s camions à pont et à citerne peuvent être livrés
avec une remorque d'une tonne.

Prix du camion à pont fixe :
Fr. 11,800.— + ICHA

Agence exclusive pour le canton de Neuchâtel H
ei les districts d'Yverdon et d'Orbe : I

Garage PATTHEY & Fils I
NEUCHATEL

MANÈGE 1 Téléphone 5 30 16

\l ¦ ¦!¦ ¦ I I I

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cours de FRANÇAIS
COURS DU SOIR: Une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen , supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI: Deux leçons

par semaine, trois degrés également.

Cours de COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Mercredi 16 avril,

à 20 h., Promenade-Noire 10, rez-de-
chaussée. Téléphone 5 30 53.

Fabri que de sp écialités
pour le bétail et produits vétérinaires
serait disposée à remettre , par canton

ou district , la

REPRÉSENTATION
de ses articles de première classe à

organisation de vente
pouvant garantir chiffre d'affaires

Adresser offres avec références et tous détails
sous chiffres P. 412-3 Yv., à Publicitas,

YVERDON

,.,̂ ggjgg Le silo «Rex»
} Y^1-?:;^^^^^Sfg' simple ou multiple
-};!¦-¦•; S ¦¦' ¦¦¦-.' . KS*f̂ __^  ̂ Construction en cl-

__7_ ¦ ¦ 7&Hr ment armé, épaisseurCUL . __ a&r 
^ 

cm_ _ )argeg aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'a-iil e d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau lait , du fond , sans vider le dessus.

H s'agrandit à volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions hortico les
RENENS-Lausanne Tél. 4 9131

FABRIQUE VIBO, YVERDON
se charge de tous travaux de polis-
sage, chromage, nickelage, cadmiage

et noircissage
Tél. 2 31 65

N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du Lac
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PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

fiiW^SS?r' ^w.Ktusi w
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Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle REMY
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

Neuchâtel Rue dn Seyon 2

Dimanche 13 avril, à 20 h. 15

^g TEMPLE DU 
BAS

4>I CONCERT SPIRITUEL
L _&____ ! donné  par la Ma î t r i s e  protestante de
KM ! SCHILTIGHEIM - STRASBOURG

WM LES ROSSIGNOLS
13*1 DE STRASBOURG
¦ I l i  (Composée de trente enfants  de 9 à 14 ans)

j Lir Direction : J.-H. WALTER STARCK
Ŵr Oeuvres de 

J.-S. Bach , H. Schutz , Palestrina , etc.
Prix des places : Fr. 1.10, 2.20, 3.30, 4.40
Lxication « A U  MÉNESTREL _t I tél. 514 29

i_ : 

Un petit convoi
d'enfants italiens dd Carrare

arrivera dans notre canton le 11 avril

NOUS CHERCHONS DES FAMILLES
disposées à les accueillir pour trois mois

L'habillement est fourni  par notre vestiaire.
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, secours aux enfants , Neuchâtel

17, rue de l'Hôpital - Tél . 5 4210—— m PALACE m_m_zm_m

I

Les avis sont unanimes...
ALLEZ VOIR... MAIS NE LE MANQUEZ PAS j

La cage aux rossignols 1
et les petits chanteurs à la Croix de bois !
C'EST L'UN DES PLUS BEAUX FILMS |

FRANÇAIS que vous puissiez voir
JEUDI : MATINÉE à 15 heures
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AUJOURD'HUI, à 15 heures

4 heures du matin
avec LUCIEN BAROUX [ \

UN IMMENSE FOL RIRE - P r i x  : Fr. L— , 1.50, 2.— «

________HC_______w________________________W ___WftTrTW*____rffill_rl________TifffT_y^W_^__T __H___r_____E___l l___^DH__S_Kl

Dimanche 13 avril
à l'occasion de la Foire d'échantillons

autocar pour Bâle
Départ : place de la Poste : 7 heures

Prix : Fr . 14.50 par personne
Inscriptions chez :

Librairie BERBERAT xaféUtone 62**° 
&°

F. WITTWER & FILS m^es

FONDATION
< POUR LA VIEILLESSE >

Ville de Neuchâtel

¦ La collecte annuelle, faite à domicile, a été
confiée à

M. Georges KUNG, Port-Roulant 42
On est prié de lui réserver bon et généreux

accueil.
Pour le comité cantonal neuchâtelois

de la Fondation « Pour la Vieillesse » :
Le président : M. Georges VIVIEN ,

pasteur
Le trésorier : M. Jean KREBS,

directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire

Le secrétaire : M. Henri PINGEON ,
pasteur

(—i *

__M_k ______d____S!___B

S>avoie-
HûtltplattQi

Rue du Seyon - Neuchâtel
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XIIe conférence de Belles-Lettres
Mardi 15 avril , à 20 h. 15

à la grande salle des Conférences

Maurice Schumann
président du M.R.P.

présente :

La prochaine guerre
n'aura pas lieu

Prix des places : Fr. 2:20 à Fr. 3.30
Location : AU MÉNESTREL



Vifs échanges de p rop os
entre MM. Bevin et Molotov

LA TEMPÉRATURE MONTE A MOSCOU !

au sujet de la question des rép arations
MOSCOU , 9 (Reuter).  — Le Conseil

des ministres des affaires étrangères a
décidé mardi de créer un comité de
coordination comprenant des membres
qui ne font point partie des autres com-
missions de travail. Cette décision a été
prise afin de ne pas perdre dc temps.

M. Bidault a exposé le point de vue
français selon lequel toute la question
des réparations doit être tranchée par
les Alliés sans consulter un gouverne-
ment central allemand. M. Molotov s'est
opposé à ce point dc vue, relevant que la
responsabilité doit être endossée dans
ce domaine par un gouvernement alle-
mand comme cela a été le cas pour les
Etats  satellites.

Le délégué français s'est rallié à la
déclaration britannique d'après laquelle
la reconstruction de la vie politique cn
Allemagne doit se faire par les « pays».

Vive altercation
entre MM. Bevin et Molotov

Les ministres des affaires étrangères
se sont ensuite occupés des rapports de
l'agence interalliée des réparations. M.
Bevin comme M. Marshall se sont oppo-
sés à la renaissance d'une commission
des réparations. Une vive altercation
s'est produite entre MM. Bevin et Molo-
tov quand ce dernier a demandé : « Qui
a li quidé la première commission des
réparations ? »

M. Bevin a répondu : Elle s'est dis-
soute elle-même parce que le gouverne-
ment soviéti que retenait ses informa-
tions et que les autres puissances étaient
désarmées.

M. Molotov : Ce n'est pas le moment
de plaisanter.

M. Bevin : Les choses sont ainsi : les
décisions de Potsdam n'ont pas été ap-
pli quées et les engagements envers les
puissances occidentales n'ont pas été
tenus.

M. Molotov : Cette accusation ne peut
p as être relevée contre la Russie. La dé-
légation soviétique à la commission des
réparations s'est rendue à Berlin , mais
elle a constaté que les représentants
des autres puissances n'y étaient plus.

M. Marshall a relevé que le délégué
américain a attendu la délégation sovié-
tique à Berlin pendant quatorze jours
sans que cette dernière soit arrivée.

M. Bevin a rappelé qu 'à la première
séance de la commission des réparations
à Moscou, les délégués britanniques et
américains ont attendu vainement pen-
dant plusieurs semaines parce que la dé-
légation soviétique n'avait pas d'instruc-
tions. Il fut alors convenu de se réunir
k Berlin , mais les délégués britanni-
ques et américains ont dû à ce moment
se rendre à Paris à la conférence des
réparations.

M. Bevin a déclaré qu'il est prêt à
examiner toute proposition de son col-
lègue pour discuter le problème des ré-
parations dans son ensemble.

La conférence sera-t-elle
prolongée ?

On a maintenant l'impression que la
conférence sera prolongée au delà de la
fin de la semaine prochaine. Au moment
de la discussion de l'ordre du jour de
la séance de mardi, M. Molotov a de-
mandé que la conférence examine les
points du rapport de la commission de

coordination. Cependant , MM. Bevin et
Marshall ont envisagé l'examen d'autres
points essentiels. Il fut  convenu enfin
que l'on prendrait connaissance du rap-
port des suppléants sur l'audition d'au-
tres gouvernements alliés.

Les suppléants ont achevé
l'examen du traité autrichien
Il appartiendra maintenant

aux « quatre grands » de
trouver un terrain d'entente

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Les suppléants
pour l'Autriche ion t terminé mardi ma-
tin leur travail. Le projet de traité avec
l'Autriche est maintenant entre les
mains d'un comité de rédaction qui cn
achève la mise au net. Ce projet enre-
gistre un certain nombre de desaccords
3ui devront être tranchés par le conseil

es « quatre ».
Les deux princi paux points de désac-

cord sont la définition des avoirs alle-
mands en Autriche ct la fixation des
frontières de l'Autriche.

M. Vichinsky
est très occupé...

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — La réunion
prévue mardi entre l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou , sir Robert
Patterson et . sir Oliver Hartlcy, d'une
part , et MM. Vichinsky et Golounsky,
d'autre part, n'a pas eu lieu. Ce devait
être la troisième réunion concernant
l'extension du pacte anglo-soviétique.
Cette nouvelle remise serait due à l'em-
ploi du temps très chargé de M. Vichins-
ky, estime-t-on dans les milieux britan-
niques et la date de la prochaine réu-
nion est laissée à la discrétion du di-
plomate russe.

Les dirigeants soviétiques insisteraient
actuellement pour être fixés sur cer-
tains aspects des relations anglo-améri-
caines étant donné l'étroite association
militaire existant entre la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis.

__________________ 

Tous les travaillistes britanniques
ne soutiennent pas le gouvernement
dans le domaine du service militaire
dont la durée a été ramenée de 18 à 12 mois

Ce qu'il faut penser d'un récent vote aux Communes

I
De notre correspondant de Londres par radiogramme

Le vote qui est intervenu à la Cham-
bre des communes, la semaine dernière,
d la f i n  de la deuxième lecture de la
nouvelle loi sur le service militaire, qui
ramène de un an iet demi d un an la
durée du service militaire obligatoire, a
constitué une surprise pour le gouver-
nement- Quelques heures avant le scru-
tin, on 'comptait, dans les milieux o f f i -
ciels, avec 30 d 35 voix travaillistes qui
se prononceraient contre le projet du
cabinet. En réalité , l'opposition réunit
85 voix, dont 70 au moins sont des voix
des propres rangs des travaillistes. Une
vingtaine de députés se son t absten us.

Les « rebelles > ont ainsi groupé wn
important ch i f f r e  de voix, le plus im-
portan t j usqu'ici. En novembre dernier,
lors du grand débat de politiqu e étran-
gère, cette opposition ne se traduisit
dans les rangs du Labour Party que
pa r 70 députés environ qui s'abstinrent
de voter.

Il fau t  en conclure que l' appel adressé
d la dernière minute par le t premier *
Attlee aux rebelles, pour en appeler au
respect qu'exig e la discipline de parti ,
n'a guère été écouté. L'exécutif des tra-
vaillistes dema.ndera-f.-il que l'on en re-
vienne dès maintenant au c Standing
Order > qui oblige les députés d suivre
le mot d'ordre du parti quand celui-ci
a été défini t ivement f ixé  par la majo-
rité 7 Un le f x rum hf antn't.

Agitation sur les bancs
travaillistes

I l  y  eut beaucoup d' agitation sur les
bancs des travaillistes et le speaker de
la Chambre eut for t  d faire pour main-
tenir l' ordre. Lorsque Crossman, qui ,
pour une fois , se f i t  le champion du pro-
jet du gouvernement, démontra que les
socialistes avaien t intérêt â disposer
d'une armée forte  et bien entraînée,
même vis-à-vis de l'Amérique, il eut
grand pein e à se fair e entendre, les fem-
mes surtout lui coupant la parole d tout
moment.

Il ne faut  pas oublier que tous ceux
qui, en Angleterre, soutiennent l 'armée,
passent pour des réactionnaires. Vn
grand nombre de députés se montrè-
rent for t  surpris quand Crossman
prouva que si Hitler n'avait pas osé
attaquer la Suisse, c'est qu'elle avait
consenti de grands sacrifices pour met-
tre sur pied une armée forte et entraî-
née. Elle était prête, aussi, à faire sau-
ter et ses tunnels et ses usines.
,„ Le r&i) MâtJ inal du vote sur là iio^
vélle loi sur le service militaire aùM
donc été , pour le « premier > Attlee el
ses collaborateurs, un désappointement.
I ls  n'auraien t jamais compté avec une
opposition si marquée dans les rangs
travaillistes. Heureusement gue les con-
servateurs, dans cette question, f iren t
bine, avec le cabinet.

Une volte-face
du gouvernement

On a continué à discuter de la loi
sur te service militaire pendant les
jours de Pâques. Quelques minutes
avant la levée de la séance du parle-
ment qui s'est ajourné maintenant jus-
qu 'au milieu d' avril , M. Alexander ,
ministre de la défense , f lanqué du mi-
nistre du travail , M. Isaac , a annoncé
au nom du gouvernement que la durée
du service serait ramenée de dix-huit à
douze mois. Le temps a manqué pour
permettre une discussion de ce nouvel
amendement gouvernemental. Il ne reste
qu'à constater que la proposition du ca-
binet concorde en tous points avec
l'amendement dé posé sur le bureau des
communes par Crossman et les rebelles.

On se souvient en e f f e t  que Crossman
et ses adeptes avaient demandé que les
jeunes Anglais soient dispensés de la vie
de garnison dans les colonies d' outre-

er et que la durée du service soit ra-
menée de dix-huit à douze mois. Les
deux min istres Alexander et Isaac
avaient ré fu té  en de longs exposés les
arguments des rebelles en se référant
surtout , disaient-ils, à des raisons stra-
tégiques fourni es par les services de
l'état-major. Il n'est donc pas étonnant
que la surprise aux Communes f u t  gé-
nérale quand , avant que la session par-
lementaire f û t  levée , les deux porte-
parole du gouvernement aient subite-
ment admis les revendications de leurs
adversaires.

Désappointement chez les
conservateurs

Qu'en disent les conservateurs ? M.
Churchill a déclaré aussitôt que cette
volte-face du gouvernement serait soi-
gneusement étudiée par son parti . Les
conservateurs, qui ne savent que trop
bien que ce service militaire est une né-
cessité , s'en étaient fa i t  les ardents dé-
fenseurs et soutinrent ainsi le gou-
vernement travailliste. Mais devant ce
subit changement de front  o f f ic ie l , les
conservateurs ont l'impression que M.
Attlee leur a joué un mauvais tour. Il
n'est donc pas exclu que les conserva-
teurs revoient leur attitude pour le dé-
bat qui aura lieu pour la troisième lec-
ture de la nouvelle -loi.

Dans les rangs des travaillistes, la
confusion est extrême. Il n'y a pas de
doute que le gouvernement a de nou-
veau perdu de son prestige. Avant de cé-
der devant les rebelles , il aurait mieux
fa i t  de s'informer exactement au sein
de son propre parti de l' op inion qui y
prévalait.

Quand la nouvelle loi passera aux
Communes en troisième lecture , le gou-
vernement devra compter avec l'opposi-
tion d' une sep tantain e de ses propres
adhérents , des conservateurs , en tout
cas, des libéraux et des socialistes in-
dépendants. Pour que le nouveau texte
soit voté , il faudra l' unanimité des tra-
vaillistes. Le parti devra donc en dé-
coudre avec les rebelles et les ramener
à la raison. Ce ne sera pas très d i f f i -
cile puisque les soixante-dix adversaires
travaillistes du gouvernement ne comp-
tent en f a i t  que vingt pacifistes qui ne
changeront pas d'avis.

M. Alexander
en mauvaise posture

II se pourrait que M. Alexander , mi-
nistre de la défense , fasse  les frais  de
cette aventure parlementaire. Les jour-
naux de droite exigent sa démission. La
volte-face dont il s'est fa i t  le porte-
parole a fa i t  une mauvaise impression
même parni i les travaillistes. En de-
mandant dix-huit mois d'instruction mi-
litaire, il disait défendre le poin t de
vue de milieux militaires. Mais tout le
monde sait que cette instruction , y
compris tes services des spécialistes,
peut aussi se faire en douze mois. Même
M. Churchill , s'il avait dû défendre la
nouvelle loi , aurait demandé dès l'abord
un service d' une année. La seule consé-
quence est que l' e f f e c t i f  de l'armée bri-
tannique se réduira annuellement de
cent mille hommes.

Lydie Bastien parle
de ses relations avec Hardy

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

Dès son arrivée à Paris, Lydie
Bastien s'informa de Hardy et apprit
avec surprise, mais aussi avec beau-
coup d'inquiétude qu'il n'était pas
arrivé. Un peu plus tard , une con-
naissance lui signala qu'une arres-
tation avait eu lieu dans le train où
se trouvait Hardy et , s'étant infor-
mée à" bonne source, elle put avoir
confirmation de l'intervention de la
Gestapo. Rentrée désemparée à
Lyon, elle apprit de la bouche mê-
me de ses parents que Hardy était
attendu à diner le soir même.

En effet , quelques instants plus
tard , elle était dans les bras de son
ami qui lui raconta sa version.
Ayant  reconnu dans le train un cer-
tain Lunnel considéré par la Résis-
tance comme un agent allemand ,
Hardy conçut un projet de fuite
qu 'il réussit à exécuter à Mâcon : il
sauta du trai n au moment où celui-
ci quittait la gare et, pour dépister
les recherches éventuelles, fit un cir-
cuit compliqué qui l'amena finale-
ment à Nîmes ou il reprit contact
avec les résistants. Puis il rentra à
Lyqn et se remit au travail comme
si rien ne s'était passé.

Mais Lydie Bastien ne tarda pas à
éprouver des doutes tant sur la vé-
racité du récit de Hardy que sur lui-
même, tant son atti tude était parfois
bizarre, semblant même embarras-
sée. Mais toujours, son amour pour
le beau René lui redonnait con-
fiance.

Hardy avait engagé une nouvelle
secrétaire pour remplacer celle qui
avait été arrêtée par la Gestapo et
les relations qui paraissaient exister
entre eux ne tardèrent pas à inquié-
ter Lydie. Elle commençait à souf-
frir de jalousie. D'autre part , Hardy
éprouvait le besoin de prendre le

maximum de procautions. Mais sur-
tout , il se montrait de plus en plus
réticent à l'endroit de Lydie Bastien.

Le 20 juin , Hardy annonça à ses
collaborateurs qu 'une importante
réunion de la Résistance aurait lieu
le lendemain à Caluire et qu 'il s'y
rendrait. Ly die Bastien apprit quel-
que temps après que la réunion clan-
destine avait été troublée par l'ir-
ruption de la police allemande. Har-
dy, qui s'enfuyait, fut blessé au bras.
Essayant de regagner Lyon , il fut
bientôt à bout de forces et dut re-
quérir l'aide de passants pour se
faire transporter chez un résistant.
Mais la police fu t  informée et vînt
le cueillir.

Soi gné dans un hôpital , Hardy
réussit à s'évader.

Terrible échcaisffoisrée
à Casablanca

entre Sénégalais et Marocains

Des troubles éclatent au Ma roc

Soixante morts et cent dix-neuf blessés
CASABLANCA. 8 (A.P.P.). — A la

suite d'une querelle entre un tirailleur
sénégalais et une femme Indigène , le
noir a été pris à partie par plusieurs
Marocains. Le tirailleur sénégalais fit
alors appel à ses camarades qui se pré-
cipitèrent dans leurs casernes où ils
s'emparèrent de leurs armes, fusll_ et
fusils-mitrailleurs s'élevant au nombre
de deux cents environ.

Ainsi armés, les soldats ouvrirent le
feu sur la foule des Indigènes, faisant
une soixantaine de morts et cent dix-
neuf blessés.

Les autorites, alertées, se sont ren-
dues SUT les lieux et réussirent à désar-
mer plusieurs soldats, mais à la faveur
de la nuit , certains ont pu s'échapper
dans la campagne et des patrouilles
s'efforcent de le« rattraper.

D'autre part , à la suite de ce premier
incident , un autre a eu Heu à proxi-
mité du quartier réservé où deux agents
de police ont été poignardés. L'un a
succombé à la suite de ses blessures.
Tous les blessés ont été transportés
dans des hôpitaux. L'ordre est depuis
mardi matin complètement rétabli.

Abdication
du roi du Danemark

en faveur
de son fils aîné

COPENHAGUE, 8 (A.F.P.) . — Le roi
du Danemark Christian a abdiqué en
faveur de son fils aîné Frédéric.

Lo roi Christian X est né le 26 sep-
tembre 1870, il est le fils de feu le roi
Frédéric VIII.

Lo prince héritier Frédéric est né le
11 mars 1899. H a épousé, cn mai 1935,
la princesse Ingrid, de Suède.

I_e roi Christian
est gravement malade

COPENHAGUE, 9 (Reuter). — On ap-
prend de bonne source que l'état de
santé du roi Christian, du Danemark,
âgé de 7T ans, «'est aggravé. Le sou-
verain , atteint de pneumonie, est traité
à la pénicilline.

On annonce officiellement que le
prince héritier Frédéric sera régent
pendant la maladie du roi.

Christian avait été victime d'un ac-
ciden t pendant une promenade à che-
val en 1942. U ne s'en est jamais com-
plètement rétabli. Il souffre des suites
d'un refroidissement depuis trois mois.
Le jour de Pâques, il a été atteint d'une
crise cardiaque, mais mardi matin on
déclarait que son état était satisfaisant

L'extraordinaire carrière
du fabricant d autos Henry Ford
qui s'est éteint à l'âge de 84 ans

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

Le premier moteur tourne en décembre
1893 dans la cuisine. Les bougies étaient
branchées sur le courant de la ville.
Mme Ford lubrifiait le tout en versant
de l'huile de table avec une tasse.

Il existait déjà dans le monde plu-
sieurs moteurs à explosion montés sur
des châssis grossiers, mais il n'y avait
pas encore d'usines et c'était cela que
le jeune Ford voulait mettre sur pied.

La première voiture Ford
En 1896, la première voiture Ford (2

cylindres, 4 chevaux, 4 roues de bicy-
clettes et 11 litres et demi d'essence
dans ' le réservoir) sort de la cour par
une brèche pratiquée dans le mur. Peu
après, M. et Mme Ford , accompagnés de
leur fils Edsel , vont rendre visite aux
parents , accomp lissant les 15 kilomètres
séparant Détroit de Dearborn sans met-
tre pied à terre.

A cette époque, Ford était déjà in-
génieur en chef à la Compagnie Edison.
La première voiture est vendue pour
200 dollars et c'est le début du succès.

En 1898, on lui offre une commandi-
te de 10,000 dollars , de quoi construire
dix voitures. Il quitte Edison en août
1899 et devient ingénieur en chef de la
nouvelle société des automobiles de Dé-
troit. Mais il se brouille avec ses com-
manditaires et fonde en 1901 la Compa-
gnie Henry Ford. Cependant il entre de
nouveau cn conflit avec ses bailleurs de
fonds et cn 1902 la compagnie est dis-
soute.

Cependant , la concurrence commençait
et d'autres sociétés vendaient déjà 9000
voitures par an.

Ford construisit deux types de voitu-
res : l'une d'elle devait gagner une cour-
se mémorable en octobre 1902. En jui n
1903, la Ford Motor était enfi n fondée
au capital de 100,000 dollars.

Dès lors elle ne cessera de croître et
les princi pales étapes de son extension
sont bien connues : en lOOfi. d'impor-
tants dividendes pouvaient déjà être ver-
»M»*55S««e»»»! *»9SS*i»VSW«3*»5*W»M*_<»»«

ses aux actionnaires. Trois modèles
étaient fabri qués en série, bientôt sui-
vis en 1908 par cinq autres.

Parmi ceux-ci se trouvait la < Ford »
dont la silhouette est entrée dans l'his-
toire, bruyante, laide, inconfortable mais
dont 500,000 exemplaires sillonnaient les
routes en moins de cinq ans.

Le capital passait alors à 2 millions
de dollars.

Le travail a la chaîne
En 1911, les 4000 ouvriers de chez

Ford fabriquèrent 34,528 voitures. Mais
ce n'est qu'à l'introduction du travail
à la chaîne, en avril 1913, que l'indus-
trie automobile entra dans sa phase dé-
cisive.

Au moment de la première guerre
mondiale, Ford se mit au service de
l'armée, fabriquant des camions, des mo-
teurs d'avions, des instruments d'écoute,
des casques, etc.

Partisan de l'isolationnisme
Cependant, Ford avait été isolationnis-

te. En 1915, il avait même fait une tour-
née de conférences en Europe où il se
faisait l'avocat d'une paix de compro-
mis. En 1918, à la fin de la guerre, il
démissionna de la direction d'une entre-
prise déjà extrêmement prospère surtout
depuis le lancement de la nouvelle usi-
ne de Highland Park.

Le 31 décembre, son fils Edsel le rem-
place et, en 1919, tandis qu'une nouvelle
usine s'élevait à « Rivière Rouge », la
famille Ford rachetait toutes les actions
de la société qui devenait ainsi leur pro-
priété personnelle , au capital de 100 mil-
lions de dollars.

Entre les deux guerres, un effort fut
fait pour arriver à réduire le prix de
vente des voitures et la vieille Ford fut
remplacée en 1932 par la « V 8 ».

Au momen t de la seconde guerre mon-
diale , Ford est plus que jamais isola-
tionniste. Mais après Pearl-Harbour, il
construit l ' immense usine de WI II OTV
Run pour fabriquer des bombardiers
B-24 Liberator. D'autre part les usines
Ford fabr iquent  un peu partout des
tanks ,  des moteurs  d'avions , des autos-
hlindées, des « Jeeps », des moteurs de
bombes robots, etc.

La mort de son f i ls  Edsel , en 1943, ra-
mena Henry Ford à la présidence de ta
compagnie , fonction qu 'il abandonne le
21 septembre 1945 à son petit-fi ls, Hen-
ry Ford junior . Agé de 28 ans.

Sans parler des usines, la famil le  Ford
possède une compagnie de chemins de
Te r. des navires, des industries métallur-
giques, des mines de fer et dc charbon ,
des forêts, des pl an t a t i ons  de caoutchouc
et de sova.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le bon-
jour musical. 7.15, inform. 7.20 musique
classique pittoresque. 10.10 émission ra-
dioscolaire. 11 h., émission matinale.
12.15. l'orchestre Cedrlc Dumont. 12.29,
l'heure. 12.30 , le rail , la route les ailes.
12.45, Inform. 12.55, musique Italienne.
13.10, les visiteurs de 13 heures. 13.25,
suite de Marescottl 13.40. œuvre de Bee-
thoven. 16.29. l'heure. 16.30. concert ré-
créatif 17.30, musqué de Bizet . 17.45,
pour les Jeunes 18.30. musique pour les
Jeunes. 18.45. reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15, Inform et programme de la soi-
rée. 19.25, la situation internationale, par
M. René Payot 19.35 les goûts réunis.
19.56 la vie universitaire. 20.30, Grand
concert de musique hongroise par l'O.S R.
22.05. les belles gravures musicales 22.30 .
inform 22.35, Un thème, deux œuvres :
Le barbier de Séville.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15. nouveaux dis-
ques. 12.40, musique populaire et Jodels.
13.25 nouveaux livres. 13-35 , l'orchestre
Cedrlc Dumont 16 h., disques 16.10. pour
les mamans. 16.30, concert <Sottêns).
17.30, pour les enfants. 18 h. , musique
légère. 18.30, musique viennoise. 19 h.,
l'orchestre Cedrlc Dumont 19.25 commu-
niqués. 19.40. cycle de causeries . 20.05,
récital de piano par Clara HasWl . 20 35.
musique de ballet de Gluck . 20.50. théâ-
tre 22.05, ohants romantiques.

Un réquisitoire
contre la dictature

des grandes puissances

A la conférence de
l'Union interparleinentaire

LE CAIRE, 8 (Router). — Heykal
pacha , président du Sénat égyptien, a
abandonné à un certain moment la pré-
sidence de la conférence de l'Union in-
terpariementaire pour intervenir en
qualité de chef de la délégation égyp-
tienne et pour accuser les grandes puis-
sances de vouloir établir une sorte de
dictature mondiale. Heykal pacha s'est
exprimé en ces termes :

Certes , il existe dans le monde de gran-
des puissances, de moyennes et de peti-
tes. Mais, sl les grandes puissances pren-
nent des décisions sur des questions qui
sont vitales pour tous les peuples, notam-
ment la question des traités de paix, et
qui en réalité tendent à monopoliser leur
politique, cela n'est pas de la démocratie,
mais bien de la dictature Internationale.

Chaque fois que les ministres des affai-
res étrangères se réunissent à huis clos
pour décider du sort d'autres nations,
que ce soit les Etats alliés ou ex-enne-
mis, un malaise se manifeste et l'atmos-
phère internationale qui en résulte a un
caractère nettement pessimiste.

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
Ce soir à 20 heures

L'ad judan t  Aerll
« Converti à la Légion étrangère »

Captivante réunion publique.
Entrée libre.

RENCONTRE de MAMANS
Boine 1

le mercredi 9 avril à 20 heures
Les jeunes et le principe

de l'autorité
par M. WILLIAM PERRET

Cordiale invitation.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

PITTSBOURG, 9 (A.F.P.). - Une
nouvelle grève deR aciéries est envisa-
gée en raison de l'absence de progrès
dans les négociations engagées, il y a
plus de deux mois, entre île syndicat
des métallurgistes C.I.O. et la compa-
gnie « United States Steel »,

Les observateurs estiment possible
que le syndicat ordonne la cessation dn
travail à leurs 800,000 membres à la fin
du mois d'avril fi nrf renversement ne
se produit p'as prôchàinemwàt dans la
situation.

Menace de grève dans
les aciéries américaines

Gros incendie
dans le port de Gênes
GÈNES, 8 (A.T.S.) . — Un gros incen-

die a éclaté dans le port de Gênes. U
s'est communiqué aux magasins géné-
raux où de grandeR quantités de balles
de coton sont entreposées.

Les dommages sont évalués à 70 mil-
lions de lires.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 avril 9 avril

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt 670.— 660.— d
La Neuchâtelolse as. g. 620.— o 600.— d
Cftbles élect Oortalllod 4250.— o 4250.— o
Ed Dubled <S_ Cie .. 857.— d 860.-
Clment Portland .... 1115.— d 1115.- d
Tramways, Neuch&tel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S. A. 550.— d 550.— d
Etabllssem Perrenoud 530.— d 530.— d
Cle viticole Cortaillod 260.— o 260.— o
Zénith S. A ord. —.— — .—» » priv. —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2U 1932 99.— 99.— d
Etat Neuchât. 3V, 1938 — .— 
Etat Neuchât 3V . 1942 103.— 102.75 d
VlUe Neuch S '/,% 1938 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt. 3% 1937 101.50 101.25 d
Ville Neuchftt. 3'/, 1941 101.25 d 101.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.25 d 101 - d
Le Locle 4 V, % 1930 100.60 d 100.50 d
Tram Neuch.S'/'K 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3VS % .. 1931-46 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3V,% .. 1941 101.— d 101.- d
Vit Cortaillod 4% 1943 — .— — .—Taux d'escompte Banque nationale \% i%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 avril 8 avril

3% C.F-F. dlff 1903 104.25 104.50
3% C.P.P 1938 99.30 99.35
8U% Emp féd 1941 103.— d 103.20
3V,% Jura-Slmpl. 1894 102.20 102.30

ACTIONS
Banque fédéral e 46.50 45 %
Union banques suisses 805.— 807.—
Crédit suisse 714.— d 718.—
Société banque suisse 673.— 675.—
Motor Colombus S A 540.— 542.—
Aluminium Neuhausen 1777.— 1772 .-
Nestlé 1163.— 1160.-
Sulzer 1745.— 1750.-
Hlsp am de electric. 765.— 760.—
Royal Dutch 410.— 407.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale npurliAt e lolse

fVlta» . compagnie d'assurances sur la vie,
à Zurich

Les comptes de l'exercice 1946 se sol-
dent par un excédent totaJ. des recettes
de 2 842.604 fr . 65.

Deux millions de france ont été attri-
bués au fonds de participation des assu-
rés. Le bénéfice net disponible de 842.604
fr. 65 sera réparti comme suit : 220 ,000 fr.
au fonds de réserve général 90.000 fr . à
la réserve pour crises, 510,000 fr aux ac-
tionnaires, 22,604 . fr. 65 à compte nou-
veau .

Le dividende s'élève à, 68 fr . et , après
déduction du timbre fédéral et de l'im-
pôt anticipé, à 47 fr . 60 par action .

Bourse de Neuchâtel
Autour du monde
en quelques lignes

En GRÈCE. M. Venlzelos, ministre
de la marine, accompagné par un ami-
ral américain, est arrivé dans le port
de Volo. Il a déclaré à la population
que les partis grecs désiraient voir la
guérilla prendre fin sans effusion de
sang. Il a invité les partisans à dépo-
ser les armes.

Les missions militaires et maritimes
britanniques demeureront en Grèce jus-
qu'à ce que la campagne entreprise par
le gouvernement contre les rebelles du
nord du pays soit terminée.

EN BELGIQUE, par suite des pluleg
diluviennes, la Roer est sortie de son
Ht à Montjole et a Inondé la presque
totalité de la ville. Deux civils et deux
militaires belges auraient été noyés.

On signale aussi de . graves Inonda-
tion, dang la région de Charleroi.

En AUTRICHE, les autorités sovlé-
tiques ont fait savoir au gouvernement
que le conseiller national Mayer, an-
noncé « disparu » il y a un certain
temps, avait été arrêté pour espionnage
par des fonctionnaires russes.

En HOLLANDE, de Geer, ancien pre-
mier ministre du gouvernement hollan.
daI R de Londres, va être luge ptour-col-
laboratlonnisme.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man a accepté la démission du direc-
teur américain du fonds monétaire In-
ternational.

M. John Lewis, chef du syndicat des
mineurs, a demandé aux grévistes de
reprendre leur travail Interrompu 11 y
a une semaine en signe de deuil pour
les victimes de la catastrophe dc Ccn-
tralla , dès que chaque mine aura reçu
la garantie de sécurité que doit lui oc-
troyer le gouvernement.

Une délégation commerciale Italienne
arrivera le 20 mal à Washington pour
conclure un traité de commerce entre
les deux pays.

Aux INDES, l'assemblée législative
Indienne a adopté mardi un projet dc
loi aux termes duquel la roupie est
détachée de la livre sterling pour être
rattachée directement aux monnaies
des pays du fonds monétaire interna-
tional.

Henry Wallace
en Angleterre

LONDRES, 8 (Reuter). — M. Henry
Wallace, ancien vice-président des
Etats-Unis, en atterrissant à Londres ,
a déclaré que le but de son voyage en
Europe était de tenter de trouver en
Angleterre et en Europe occidental e les
forces vives susceptibles d'associer les
efforts tendan t à placer le monde sous
le signe de la paix.
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Le partage du milliard
ou la fausse démocratie

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le partage du milliard , tel que
l'ont décidé les Chambres fédérales
en prenant grand soin d'éliminer
toute possibilité de recours au p eu-
p le, n'a pas f i n i  de f a i r e  couler de
Vencre. Certains poli t iciens , quelque
peu désemparés devant les réactions
popu laires, essaient de jus t i f i e r  le
vote du parlement et de fa i re  passer
pour purement fact ice  le méconten-
tement qui se manifeste dans une
grande partie de l'op inion publi que.
Ils citent des c h i f f r e s  pour prouver
qu 'en somme l'aide aux famil les  des
militaires et l'assurance vieillesse
restent les principaux bénéficiaires
des f o n d s  de compensation. D 'autres
a f f i rmen t  qu 'il n'g a pas lieu de s'a-
g iter ni de récriminer, puisque le
butin s'en ira tout entier à des œu-
vres d'un caractère éminemment so-
rt ni.

Ces arguments ne peuvent nous
convaincre. Quelles que soient les
sommes distraites par un vote arbi-
traire du parlement de leur destina-
tion primitive et quelle que soit aus-
si leur af fectat ion nouvelle , un f a i t
subsiste que nous ne pouvons accep-
ter : ces f o n d s  ont été recueillis et
accumulés pour une f i n  bien détermi-
née , le pouvoir législatif  les détour-
ne de cette f i n  sans demander l'avis
du contribuable qui fourn i t  l'argent.
Tout le problème est là ; la quanti-
té . ou la valeur des subventions ain-
si accordées , ni la qualité des béné-
fic iaires ne fon t  rien à l'affaire.

Les citoyens respectueux de la
constitution s'inquiètent même de
constater que l'op inion se répand de
p lus en p lus selon laquelle une déci-
sion , un acte , un arrêté du pouvoir
po litique sont justes et admissibles
du moment on ils servent ce qu 'on
p roclame être l 'intérêt du peuple .
C'est là le principe du « despotisme
éclairé » que quelques-uns vou-
draient aujourd 'hui fa i re  passer pour
le p lus r a f f i n é  des systèmes démo-
cratiques ; c'est aussi la méthode de
tous les rég imes autoritaires et tota-
litaires. Les dictateurs de toute es-
pèce se sont toujours autorisés de
leurs intentions pour se mettre au-

dessus des lois ou au-dessus de la
constitution — quand ils voulaient
bien en octroyer une à leurs sujets.
Puisqu 'ils travaillaient p our le bien
du peup le (du moins, ils le préten-
daient) pourquoi se seraient-ils
achoppes à de simp les formal i tés  ju-
ridi ques ? La véritable démocratie
n'est pas celle qui respecte  la vo-
lonté des citoyens , mais bien celle
qui assure le bien-être ù de « vastes
couches populaires » /

Eh bien non ! Pour nous , la démo-
cratie restera toujours le rég ime f o n -
dé sur la souveraineté du peuple , et
non pas seulement sur cette souverai-
neté délé guée une f o i s  tous les trois
on quatre ans à une assemblée toute
puissante tant que dure son mandat ,
mais une souveraineté réelle qui per-
met au citoyen d'exprimer son dé-
saccord avec ses mandataires sur tel
ou tel point particulier, une souve-
raineté qni laisse au peup le , quand
il le demande , le droit de pren dre la
décision déf in i t ive .

Ce serait vraiment trop fac i l e  de
proclamer le caractère « social »
d'une mesure pour la fa ire  passer à
la barbe du souverain. On fausserait
ainsi le rég ime démocrati que pour
g lisser, vers un parlementarism e qui
serait particulièrement dangereux
dans un Etat f é d é r a t i f .

Dans son « Histoire de la Suisse »,
William Martin écrivait : « La cons-
titution fédéra le  témoigne de la con-
f iance du lég islateur à l'égard de la
nation ». Cette conf iance , une certai-
ne majorité parlementaire est en
train de la détruire, sous prétexte
de vouloir fa i re  le bonheur du peu-
ple , malgré lui, s'il le f a u t .  Mais elle
sape par là-même, la confiance qu 'en
retour la nation porte à ses autori-
tés ; elle est cause que de p lus en
p lus les citoyens se désintéressent
des a f fa i r e s  publi ques , que la politi-
que tombe dans le décri et ceux qui
la f o n t , de même. Le jour où l' on
voudra bien rendre au peup le ses
droits et ses prérogatives , même et
y compris ceux de désavouer ses re-
présentants , i! manifestera peut-être
moins d ' ind i f férence  à l'égard des
grands problèmes qui se posent au
pays.  G. P.

| EN PAYS FRIBOURGEOlT

Cn gros incendie h Farvagny
Le feu a complètement détrui t , dans

¦la nuit ,  de lundi à mardi , la grande
scierie Rémy, à Farvagny-le-Grand . L*
mobilier et trois porcs sont restés dans
les flammes. Les dégâts sont considé-
rn hlp .c

Observatolre de Neuchâtel. — 8 avril.
Température : Moyenne : 13,1 ; min. : 8,1 ;
max. : 19,4. Baromètre : Moyenne : 722,8.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort
Jusqu 'à 18 h. 30. Ensuite vent d'ouest
nord-ouest , fort à très fort. Etat du ciel :
Très nuageux à nuageux , averses inter-
mittentes depuis 18 h. 40.

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

Niveau du lac du 7 avril , à 7 h. ; 430.oO
Niveau du lac du 8 avril , à 7 h. ; 430,48

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : dès ce soir et au cours de la nuit ,
augmentation de la nébulosité et plule.
Baisse de la température , en plaine de 6
degrés environ , à 3000 mètres d'altitude
de 10 degrés. Neige au-dessus de 1500 m.

Observations météorologiques

F VÏSMOB&E
BOUDRY

La ligne aérienne des C F. F.
arrachée par un ouragan

Les trains subissent
un important retard

(sp) Un véritable ouragan s'est abattu
sur la région hier soir. Aux environs
de 20 heures, la ligne aérienne des
C.F.F., fortement balancée par le vent,
a été arrachée par le pantographe de
la locomotive du train direct venant
de Lausanne, peu avant le passage du
viaduc.

Une équipe de Neuchâtel s'est aussi-
tôt rendue sur les lieux pour rétablir
le courant ct vérifier les installations
de la locomotive du direct qui put re-
partir vingt minutes plus tard. Les
autres trains ont subi un retard plus
important, car la ligne n'a pas Pu être
réparée tout de suite. Le trafic normal
a été rétabli à la fin de la soirée.

Les dégâts, heureusement, ne sont pas
très Importants.

[ Ifl VILLE |

4P JOUR LE JOUR

Aime-t-on moins les f il les
que les garçons ?

Vous n'êtes pas tous allés en Italie à
Pâques ! Ma is il ne veus est pas d i f f i c i l e
d'imag iner la sp lendeur d' une pet i te
ville comme Carrare. Ce nom vient très
probablemen t des riches carrières de
marbre qu 'on exp loitait au pied des
Apennins , à quelques kilomètres de la
mer Thi)rénienne , au temps des Ro-
mains déjà.  Ce blanc éclatant dans ce
bleu profond rendait les gens heureux.
Avant la guerr e , les carrières pr odui-
saient p lus de trois cents mille tonnes
de marbre par an et fournissa ient du
travail à des milliers d' ouvriers. Le mar-
bre était exp édié par voie de mer dans
le monde entier.

Cette prospéri té, hélas , f u t  douloureu-
sement arrêtée p ar la guerre qui a f rap-
p é de façon très dure toute cette ré-
g ion. Sept mois durant , la province de
Carrare se trouva en p leine zone de
combats. Outre les coups qui partaient
des deux lignes de f e u , les guérillas con-
tribuèrent à accumuler les ruines et à
établir la misère dans le p ays.

Depuis lors , la ville n'arrive pas à
panser ses blessures. Ses belles carrières
ne sont plus que des chantiers abandon-
nés. Le peup le laborieux de Carrare est
accablé par le chômage et la hausse des
prix , incessante et obsédante.

Il vit , soutenu par un espoir lointain:
la rep rise du travail.

Mais , en attendant , les enfants de Car-
rare n 'ont jamais connu une table su f -
f i san te  dans ce pays  pourtant si clé-
ment. Au cours d'hivers aussi rigoureux
que celui dont nous sortons , ils ont eu
froid  dans les habitations lég ères qu 'on
ne pouvait pas chau f f e r .  Quand encore
ils avaient un f o y e r  I La maladie guette
les enfants de Carrare et, sous le ciel
toujours bleu de l'Italie , la joie ne re-
naîtra que si la g énération qui a de six
à douze ans n'est pas écrasée par un
mal dont elle n'est pas responsable.

Le peup le suisse a su déjà transfor-
mer des milliers de visages creux et an-
goissés. Il continue inlassablement son
oeuvre. Et , vendredi , tous les enfants  ar-
rivés par le convoi de demain auront
trouvé une main tendue dans nos famil -
les. Neuchâtel est chargé d'héberger dix
garçons et dix f i l le t tes  de Carrare pen-
dant trois mois. Pour les garçons , tout
est prêt. Il  y a eu moins d' enthousias-
me pour les f i l les .  Et pourtant , quand
on songe à ces gran ds yeux sombres , à
ces gestes a f f e c tue ux , à cette vivacité si
touchante , on est persuadé que d'ici
deux jours la Croix-Rouge , secours aux
enfants , aura reçu un nombre d' o f f r e s
qui dé passera celui des « bambine » de
Carrare. Le surp lus sera gardé en note
pour le prochain convoi I

NEMO.

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet d'arrêté
accordant _ a garantie fédérale aux dis-
posi t ions constitutionnelles des cantons
rie Bâle-Ville et de Bâle-Campagne (des-
tinées à préparer leur fusion) se réu-
nira les 2 et 3 mai , au palais DuPey-
rou , à Neuchâtel.

Le conseiller fédéral de Steiger , chef
du département de justi ce et police ,
prendra part aux délibérations.

Un succès
Nous apprenons que M. A. Edelmann ,

de notre ville, vient de donner quel -
ques récitals de chant  à Radio-Rome
(Henry Monty, ténor) , en particulier
un récital de mélodies romandes qui
remporta un si grand succès que M.
Edelmann a été immédiatement réen-
gagé pour le mois de juin.

Une commission du National
va siéger a Neuchâtel

RÉCIOW DES LACS

BIENNE
Grève chez les peintres

et gypseurs
(c) Pour une question de salaire, le syn-
dicat  des ouvriers peintres et. gypseurs
de Bienne a décidé de se mettre en
grève. Le mouvement englobe près de
deux cents ouvriers biennois.

VAL-DE-TRAVERS |

COUVET
Salon de PAques

(sp) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation, un salon de peinture a eu lieu
pendant les fêtes de Pâques dans cinq sal-
les du vieux collège. Cette manifestation
groupe quelque 175 œuvres des peintres
Hermann Sandoz et Hermann Jeanneret ,
de la Chaux-de-Ponds, Lucien Grounauer
et Jean Latour, du Locle, François Gos, de
Genève, Alice PeiMon , de Peseux et des
sculpteurs Fritz Jeanneret, Jacqueline
Friolet , du Locle et Alloe Peillon.

JURA BERNOIS
Vers une amélioration du

trafic sur la ligne
Saignelégier - Cïlovelier

Soucieuse d'améliorer le trafic sur la
ligne à voie normale Saignelégier - Glo-
velier , nonobstant les moyens réduits
dont elle dispose, la compagnie des
chemins de for du Jura fait procéder ,
depuis aujourd 'hui  et pour toute la du-
rée de la semaine, à des essais an
moyen d' un autorail loué à la Société
nat ionale des chemins de fer français.
Ce véhicule , actionné par deux moteurs
Diesel cle 300 CV. chacun , comprend 85
places assises. Il est assez spacieux
pour pouvoir transporter 120 personnes
le cas échéant. Sorti des usines Re-
nau l t ,  l' au tora i l  provient des ateliers
de la S.N.C.F. à Tours.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Caisse Raiffeisen
(c) La caisse de crédit mutuel de Fontai-
nes vient de îèter son dixième anniversaire.
Pour marquer cet événement les organes
responsables ont convié la population à
assister à l'assemblée générale de la caisse,
assemblée qui fut suivie de la projection
d'un film en couleurs sur te canton de
Glaris et d'un film sur la vie et l'œuvre
du célèbre compositeur Tschalkowsky. Le
Chœur d'hommes et le Chœur mixte
avalent bien voulu prêter leur concours
à cette manifestation villageoise , prouvant
ainsi que la caisse Ralffelsen a définiti-
vement acquis droit de cité et qu 'elle
Joue un rôle évident dans la vie sociale
et économique de notre village.

Les rapports présentés montrent d'ail-
leurs le développement réjouissant de cet-
te institution financière durant ces dix
années . Les membres sont actuellement
au nombre de 32. Le bilan de l'exercice
de 1946 marque une augmentation Impor-
tante et atteint 191.000 fr . tandis que le
chiffre d'affaires monte du même coup à
408,000 fr. Le bénéfice net réalisé, après
versement d'un intérêt de 3% aux parts
sociales est de 708 fr , 45, entièrement versé
au fonds de réserves.

Affaires scolaires
(c) Les examens sont passés et les enfants
die nos classes sont en vacances du 3 au
16 avril . Cependant , rompant avec la sé-
cheresse des fins d'années scolaires anté-
rieures, la commission scolaire a invité les
élèves, les parents et la population à as-
sister à une séance de promotions. Elle a
eu Heu mercredi soir , à la halle de gym-
nastique.

Après une allocution du pasteur Colin,
président, les membres du corps ensei gnant
donnèrent connaissance des principaux
résultats des promotions, puis firent exé-
cuter quelques chants à leurs élèves, pour
la grande Joie des adultes présents.

Puis, innovation appréciée chaqu e en-
fant participa à une collation et reçut une
tablette de chocolat.

COFFRANE
Assemblée générale

(o) L'asssimolée réglementaire du prin-
temps n'a réuni qu'un petit nombre de
citoyens et le Conseil communal au com-
plet. Le président déplore l'indifférence
de beaucoup pour la chose publique.

Les comptes. — Les comptes de 1946 se
présentent comme suit : recettes générales
2T5,213 fr. 29 , dépenses générales 266 ,121
francs 40, solde 9091 fr. 89 Recettes cou-
rantes totaies 131,280 fr . 23', dépenses cou-
rantes totales 130,801 fr . 76, bénéfice 478
francs 47.

Le rapport des vérificateurs relève la
bonne marche des affaires communales.
Les chiffres du budget ont été largement
dépassés en recettes comme en dépenses.
Les amortissements s'élèvent à 6500 fr. ,
en outre, la réfection des rues qui a coûté
plus de 60C0 fr . a été payée par les recet-
tes courantes ; un versement de 8102 fr.
a été fait au fonds des excédents fores-
tiers. L'assemblée adopte les comptes pré-
sentés et en donne décharge au caissier
et au Conseil communal pour sa gestion.

Pour la transformation de l'hôpital de
Landeyeux. — Ap~ès une courte discussion,
la participation financière de la commu-
ne à la transformation de l'hôpital de
Landeyeux est prise en considération et le
crédit nécessaire accordé. Cette dépense
sera supportée par moitié par les exercices
1947 et 1943.

En fin de séance les membres sortants
du bureau et de la commission du budget
et des compte» sont confirmés dans leurs
fonction s

A LA FRONTIERE
SAINT-CLAUDE

Une belle manifestation
franco-suisse

à Moirans (Jura)
(c) Dimanche 6 avril s'est déroulée dans
le village de Moirans-en-Montagne, près
de Saint-Claude, une belle manifestation
d'amitié franco-suisse.

LE MATCH
L'équipe de football de Servette Genève

(réserve) était en déplacement dans cette
petite localité du Haut-Jura, dont cha-
cun se rappelle le sort tragique que lui
réservèrent les Allemands, puisqu'ils en
incendièrent toutes les maisons, en repré-
sailles contre le maquis qui s'y abri tait
alors.

Deux mille personnes environ , tant suis-
ses que françaises, s'étalent donné rendez-
vous sur le terrain , où eut lieu la ren-
contre entre les footballeurs de Servette
et ceux de Moirans, match qui se clôtura
sur le score de 5 à 2 en faveur de Ser-
vette-Genève.

LA RÉCEPTION
Dès le matin , à 11 heures, une char-

mante réception réunissait à l'hôtel de
ville tous les organisateurs et supporters.

M. Templat , secrétaire du club suisse,
prononça une allocution , répondant aux
paroles de bienvenue que lui avalent
adressées M. Hay, sous-préfet de Saint-
Claude et le maire de Moirans. Le vin
d'honneur devait être suivi d'un banquet
où régna la plus vive cordialité , pour le
plus grand bien de la traditionnelle sym-
pathie qui unit nos deux pays et qui
trouva en cette belle Journée cle Pâques ,
une occasion de plus de s'affirmer.
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LA VEE NATI ONALE

semaine
ZURIOH, 9 La neuvième semaine du

procès Meyerhofer a commencé par
l'affaire d'Erwin Auer, de Buren (So-
leure), né en 1893, le plus important
fournisseur de bar aques.

Parti de débuts modestes, Auer avait
agrandi son entreprise après la pre-
mière guerre mondiale, puis avait été
amené, à la fin de l'année 1920, par des
pertes occasionnées par des cautions et
<les spéculations , à demander un con-
cordat et plus tard il fu t  déclaré en
faillite. Les actes de défaut de biens
provenan t de cette période n 'ont été
remboursés que par les bénéfices réa-
lisés fiur les énormes commandes de
Meyerhofer.

Sur comm ande de l'internement , Auer
a construit, en 1942 et en 1943, des ba-
raques d'une valeur de 500,000 fr. Trois
semaines encore avant l'arrestation de
Meyerhofer , il reçut une commande de
400,000 fr. Ces commandes ont été pas-
sées sans mise au concours préalable,
sans plans suffisants, sans devis et
sans contrats. Auer s'est enga.gé à: rem-
bourser par acomptes annuels le dom-
mage causé à la Confédération, de
80,000 fr.

L'affaire de oes baraques amènera
encore une fois Auer devant , le tribu-
nal de division dans quelques semaines ,
au moment où l'accusation contre le
lieutenant-colonel Siegrist , chef de
Meyerhofer , sera traitée.

Meyerhofer et Auer ont reconnu que
de« cadeaux, d'une valeur de 4000 fr.,
/mt été faits.

Le procès Meyerhofer
est entré dans sa neuvième

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Le canton de Neuchâtel , désireux
d' assurer aux employés et ouvriers des
allocations familiales,  a créé, par une
loi du 18 avril 1945, une caisse canto-
nale à cette f in.  à laquelle peuvent s'af-
filier les employeurs , s'ils ne préfèrent
pas créer eux-mêmes des caisses privées
d' allocation. En tout cas, obligation
leur est faite de procéder de l'une ou
l'autre manière. Trois maisons du can-
ton ont fo rm é contre cette obligation
un recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral. Elles se plaignent
d' une violation des dispositions du cod e
des obligations régissant le contrat de
travail.  Mai s la cour de droit public
du Tribunal fédéral les a déboutées pour
le motif qu 'U ne s'agissait pas dj une
inst i tut ion de droit civil , mais d une
mesure sociale de droit public que
l'articl e 6 du code civil met dans la
compétence des cantons.

Un recours d'entreprises
îieuchAteloises contre

l'obligation d'assurer des
allocations familiales à leur

personnel

Le comité du parti radical neuchâte-
lois n'a, pour le moment , pressenti
qu 'une seule personne comme candidat
au siège laissé vacant au Conseil d'Etat
par la démission de M. Léo DuPasquier .

Il s'agit , comme nous l'avons annoncé,
de M. André Grisel , juge cantonal et
professeur à l'Université. Ce dernier a,
jusqu'à présent , décliné la proposition
qui lui était faite. Il n'est pas absolu-
ment exclu que M. Grisel puisse reve-
nir sur  sa décision.

Aucune autre disposition n'a été prise
par le comité jusqu 'à maintenant  pou»
le cas où le refus de M. Grisel de se
laisser présenter devait être considéré
comme irrévocable.

Autour de la succession
de M. -Léo DuPasquier

au Conseil d'JEtat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 8 avril 1947, le Con-
seil d'Eta t a nommé M. William Favre,
¦agriculteur et négociant à Montalchez ,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de Montalchez No 25,
en remplacement de M. Gaston Porret ,
démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

Fête des promotions
(c) Jeudi soir, la population de notre vil-
lage était conviée à la fête des promo-
tions. La salle du collège était comble à
20 h. lorsque le président de la commis-
sion scolaire, M. Sauser, souhaita la bien-
venue à chacun. Tout de suite , il donna
la parole aux enfants qui nous font en-
tendre deux Jolis chants, sous la direction
de M. G. Bobillter , instituteur.

Ensuite, le pasteur Wavre , dans une al-
locution pleine de gen tillesse et de bons
mots, trace le devoir de l'élève, du corps
enseignant et des parents puis il termina
par la prière ,

Nous eûmes encore le plaisir d'enten-
dre des récitations toutes très bien sues
et dites ainsi que de forts Jolis morceaux
de piano interprétés par les élèves de M.
Boblller.

Le président de la commission scolaire,
dans son rapport , nous informe que dans
l'ensemble les résultats acquis pendant
cette année scolaire sont bons. Les exa-
mens de fin d'année en particulier ont
été très bons. Cela est dû principalement
à l'excellence et au dévouement du corps
enseignant qui est à remercier et à féli-
citer. Il nous apprend ensuite, avec re-
gret , la démission de notre instituteur M.
G. Bobillier qui vient d'être nommé à
Couvet ; il lui souhaite une féconde acti-
vité dans sa nouvelle clisse et l'assure
que la commission scolaire;-ies élèves ainsi
que toute la population de notre village
le regretteront beaucou p ; car M. Boblller
a su se faire aimer de ses élèves qui sont
arrivés sous sa conduite à d'excellents ré-
sultats.

La parole est maintenant au chœur
mixte, « La voix des Monts » qui , sous
l'experte direction de M. A. Reymond, in-
terprète deux chœurs très applaudis.

Et voilà la distribution des bulletins de
fin d'année, faite par M. Sauser, où l'on
entend l'énoncé d'excellentes moyennes et
en particulier celle de 5,97 obtenue par
la Jeune A.-L. Petltplerre qui est chaleu-
reusement applaudie.

Les élèves entonnent encore un chant,
puis on entend le témoignage d'une Jeu-
ne fille qui quitte l'école, témoignage
d'une belle tenue d'où il ressort que cette
élève gardera de beaux souvenirs du temps
qu'elle a passé à l'école.

Pour clôtu rer cette sympathique fête,
l'hymne national est chanté debou t par
tout*» l'assemblée.

BOVERESSE

A l'école
(c) C'est toute une chronique qu 'il faut
écrire ici pour résumer les événements de
la clôture d'une année scolaire !

Les examens ont mis en effervescence
durant trols semaines la jeunesse de nos
écoles. Les membres de la commission ont
tous répondu à l'appel du bureau et, à
raison de deux délégués par classe, voire
deux par branche d'étude à l'école secon-
daire, Ils ont pu constater le bon travail
effectué ; en experts toujours bienveil-
lants, ils ont récompensé le sprint final
des élèves par des notes encourageantes.

Une exposition des travaux manuels et
des dessins a attiré à la grande salle du
collège un nombre Inattendu de curieux ;
les parents ont pu se rendre compte de
la sollicitude persévérante du corps en-
seignant et du travail des enfants en
voyant leurs efforts concrétisés dans les
objets et dans les dessins exposés.

L'école ménagère a prouvé combien les
Jeunes filles ont profité de l'enseignement
qui leur a été donné dans le local splen-
didement aménagé pour elles. C'est aux
élèves de la 9me année qu 'échut l'hon-
neur de préparer le menu du repas offert
aux représentants de l'autorité scolaire
et on dit que les convives se régalèrent.

H y aura plusieurs changements dans
lo. corps enseignant. La commission a pris
acte avec regret de la décision de Mlle
Bolle de renoncer aux leçons de couture
qu'elle a données pendant six ans à l'école
secondaire ; on lui doit une vive recon-
naissance pour le talent qu 'elle a prodi-
gué à nos grandes Jeunes filles. Les le-
çons qu 'elle abandonne seront confiées
désormais à Mlle Guye, maîtresse de l'éco-
le ménagère .

Mlle Rebella:., Institutrice de la classe
du Mont-des-Verrlères . a été nommée à
Vaumarcus après un semestre d'activité
chez nous : la petite école de monta gne
sera fermée pendant l'été.

Mlle Porret . titulaire de la classe des
Cernets demils plusieurs années , quitte
aussi les élèves qu 'elle avait su s'attacher
par un dévouement affectueux : elle a été
récemment anpelée h Colombier.

Les vacances ont commencé et les éco-
liers verrisans rentreront en classe le '21
avril

LES VERRIÈRES

Dans nos fatigues sur la terre
Dans nos combats et nos douleurs
C'est toi douce maison du Père
Que cherchent nos yeux et nos cœurs.

Monsieur Louis Marmier , à la Cou-
dre ;

Monsieur et Madame Marcel Mar-
mier-Bottinelli et leurs enfants, à Ber-
ne :

Monsieur et Madame Eric Marmier-
WBIti et leurs enfa n ts, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Wymann-
Marmier et leurs enfan ts , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Ami Chevalley,
à Hauter ive  ;

Monsieur et Madame Jean Piton et
leur fils, à Neuchâtel ;

les fami l les  Marmier , Kapin, Flii-
m a n n  et Lozeron, à Payerne , Corcelles ,
Grandcour , Peseux , Saint-Dizier et, Pa-
ris.

ainsi que les famill es parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Alice MARMIER
née Chevalley

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie ,
enlevé e à leur tendre affect ion , aprè«
de longues souffrances supportées
aveo courage , le 7 avril 1947.

Repose en paix , chère et bonne
maman , tu fus pou r nous un mo-
dèle admirable d'humilité , de tra-
vail et d'amour, résignée et cou-
rageuse dans les tribulations.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-BlaiSe le jeudi 10 avril 1947,
à 13 h. 30.

Culte à 12 b. 30 à la Coudre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Matth. XXV, 13.
Madame Ida Steinmann-Bleuler , à

Pe>eux , et ses enfants  :
Monsieur Jean Steinmann . à Peseux ;
Mademoiselle Li l iane Steinmann , à

Peseux , et son f iancé , Monsieur Alphon-
se Lugstenmann , à Barcelone ;

Mademoiselle Ariette Steinmann , à
Peseux ;

Madame Lina Curr i t -Steinmann , à
Eochofort , et ses enfants ;

Monsieur et Madame Albert Stein-
mann et leurs enfants , à Fleurier et
Nenchâtel ;

Monsieur Paul Jennneret-Steinmann ,
à Fleurier  ;

les familles Mi i l le r -S te inmann , à Cor-
celles , Bleuler , à El l ikon ,  Wegmann , à
Zurich , Kern, à Frauenfeld ,

ainsi  que les familles parentes ct
alliées,

ont lo profond chagrin do faire part
du décès de

Monsieur Jean STEINMANN
leur cher époux , père , fils , frère , beau-
frère, neveu , oncle ot parent , enlevé
subi tement  à leur affection dimanche
6 avril , dans sa 56mo année.

Peseux. le 6 avril 1947.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

9 avril , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à

12 h. 30.
. Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Anna Walliser et ses enfants

ont le chagrin de faire Part du décès de
Monsieur

Victor-Eugène WALLISER
leur cher époux , père et grand-père,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 71meannée , après une longue maladi e sup-
portée aveo courage.

Cortaillod, le 8 avril 1947.
(La Fabrique).

L'ensevelissement aura lieu vendred i
11 avril , à 13 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part.

Le comité du Chœur d'hommes l't Au-
rore t de Corcelles-Cormondrèch e a le
grand regret d'annoncer à ses membres
actifs , passifs et honoraires le décès de

Madame Georges BOURQUIN
épouse cle son dévoué membre passif
depuis la fondation de la société, M.
Georges Bourquin.

L'incinération a eu lieu mardi 8 avril,
à Neuchât el .

Corcelles-Cormondrèche, le 8 avril
1947.

L'Union Commerciale a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du dé-
cè^ cle

Madame Georges BOURQUIN
mère de M. Georges Bourquin , membre
du comité. Le président.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics , section
de Neuchâtel , a le douloureux devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur collègue,

Charles PERRET
membre de la section.

Pour l'heure de l'ensevelissement,
prière de consulter l'avis de la famille.

Repose en paix.
Madame Suzanne Perret-Wolf ;
Mademoiselle Yvette Perret ;
Mademoiselle Lucette Perret et son

fils Eric ;
Monsieur Jean Perret,
Les familles Perret, Wolf , Worpe,

Péteut,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles PERRET
leur cher époux , père, grand-père, pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui.
dans sa 54me année, après quelques
jour s de maladie.

Nenchâtel , le 6 avril 1947.
(Les Parcs 23)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mercredi 9 avril , à 13 heures.

Culte au cimetière.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Messieurs les membres du « Cyclo-
p hile » de Peseux sont informés du décès
de leur membre honoraire

Monsieur Jean STEINMANN
survenu à Peseux le 6 avril .

L'enterrement aura lieu le 9 avril , à
13 heures.
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Les Contemporains de 1891 sont in-
formés du décès de leur cher et regret-
té ami

Monsieur Jean STEINMANN
membre fidèle de l'amicale.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 avril , à 13 heures.

Les membres de la Société de chant la
<t Concorde », Peseux , sont informés du
décès de

Monsieur Jean STEINMANN
membre honoraire de la société et sont
priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi , à 13 heures.

Le comité.

Lie comité du Cercle de la Côte de
Peseux a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur dévoué
collègue et ami

Monsieur Jean STEINMANN
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 avril 1947, à 13 heures.

La Section de. Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part  du décès de

Monsieur Jean STEINMANN
père de Monsieur Jean Steinmann,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Le Comité.

BEBNE , 8. Le temps incertain et irais
n 'a pas nui beaucoup aux transports
de Pâques. LeB voyages à grande dis-
tance surtout ont été très nombreux.
De plus, beaucoup d'amateurs de sport
se sont rendus dans l'Oberland bernois
et les Grisons. Enfin, un grand nom-
bre d'ouvrières et d'ouvriers italiens
occupés en Suisse sont allés passer les
fêtes dans leur pays.

Plusieurs trains internationaux de
France et d'Italie sont arrivés aveo de
gros retards, qu 'ils ont transmis aux
trains suisses correspondants. D'une fa-
çon générale, le très important  t ra f ic
de Pâques s'est déroulé sans incident
notable. Les grandes gares du réseau
ont mi B en marche 382 trains spéciaux.

Pendant les fêtes , le chemin cle fer a
transporté à travers le tunnel  du Saint-
Gothard 1121 automob iles , et 73 moto-
cyclettes en direction Greschenen-Airolo
et 450 automobiles et 70 motocyclettes
en sens inverse. C'est le double du

¦nombre (755) enregistré en 1938, année
record.

Validation dP coupons en
blanc. — BERNE , 8. L'off ice fédéral
de guerre pour l'a l imentat ion commu-
nique :

Sont validés , dès aujourd 'hui  et jus-
qu 'au 6 mai 1947 y compris , les cou-
pons en blanc désignés ci-après des car-
tes de denrées al imentaire,-  d' avr i l ,  de
couleur  verte :

1. Sur la carte A entière : les deux
coupons K4 , chacun pour 150 points cle
fromage à la coupe ma i g re , A gras,
'A gras ou Vt gras , de f romage  a pale
molle, cle fromage à pât e molle a la
coupe ou en boite, cle n ' importe  quelle
teneur en graisse (selon barème de con-
version), de séré de la i t  écrémé ou cle
séré cle lait en t ie r  ; les deux coupons
Z4, chacun pour 50 gr. cle beurre ; les
deux coupons J4, chacun pour 50 gr.
de saindoux ; les deux coupons S4, cha-
cun pour 50 gr. de graisse.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B : pour chacune cle ces cartes ,
un coupo n K4, Z4, J4 et S4 pour les
marchandises et les quantités indiquées
ci-dessus.

3 Sur la carte pour enfants : le cou-
pon KK4, pour 150 points de f romage
(pour les sortes, voir sous ch i f f re  1 ci-
dessus) ; le coupon ZK4, pour 50 gr. cle
beurre ; le coupon SKD4 , pour 50 gr.
de graisse.

_Le trafic ferroviaire pen-
dant les fêtes de Ifâques. —

Les sports
FOOTBALL

I_e F. C. Fleurier en France
(c) Pendant les fê tes de Pâques , ie .F. C.
Fleurier I a été invité en France. Par-
tis samedi après-midi en autocar , les
joueur s cle notre première équipe se
sont rendus à Cuizot , en Saône-et-Loire.

Le dimanche matin , ils sont allés dé-
poser, selon la coutume , une gerbe de
fleurs au pied du monument  aux morts ,
puis ils assistèrent, à l ' inauguration
d'une plaque commémorative dédiée au
souvenir de trois joueurs de football
de la localité morts pendant l'occupa-
tion.

L'après-midi eut lieu une rencontre
entre le team local — classé dans une
catégorie équivalente à celle de la deu-
xième ligue suisse — et Fleurier I l'a
emporté par 6 buts à 3.

Le lendemain , Fleurier I a poursuivi
son voyage sur Louhans pour y dispu-
ter un match contre l'équipe du même
nom qui évolue en première ligue. En-
core une fois, l'équipe neuchâteloise
l'emporta , mais par 4 buts à 3 cette
fois.

* M. Perret est decedé subitement mar-
di matin à Lausanne, à l'âge de 67 ans.
Il était ancien rédacteur à la « Peullle
d'avis de Vevey », ancien rédacteur en chef
de la « Tribune de Lausanne », ancien se-
crétaire de l'« Oeuvre », conseiller munici-
pal et syndic de Lausanne de 1929 à 1931,
député au Grand Conseil dès 1921, con-
se-ller d'Etat dès le 31 décembre 1931,
conseil ler national d'octobre à décembre
1831, et docteiir honoris causa de l'Univer-
sité de Lausanne dès avril 1946. M. Paul
Perret avait quitté le Conseil d'Eta t au
printemps 1946
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