
DISETTE ALLEMANDE, BESOINS EUROPÉENS
CRÉDITS AMÉRICAINS

Le malaise international

On commence à comprendre les
raisons de l'obstruction de M.  Molo-
tov à la conf érence de Moscou. Il
p ratiquait le jeu auquel la Russie so-
viétique nous a habitués déjà avant la
guerre. Il fa l la i t  gagner du temps,
pendan t que les autres s'enliseraient
dans les d i f f i cu l t é s .  En refusan t son
consentement à tonte tentative d' ac-
cord au sujet de l' avenir de l 'Allema-
gne, le f idè le  second de M.  Staline
pensa it que les obstacles que les An-
glo-Saxons auraient à surmonter, les
mois à venir, dans leurs zones pro-
pres , seraient si considérables qu'à
l'automne, à la conférence de Lon-
dres, ils se montreraient beaucoup
plus conciliants.

Bien que le dernier mot n'ait pas
été dit et qu 'il puisse encore être dit
d'une manière contraire aux vœux
de M.  Molotov , les f a i t s , tels qu 'ils se
sont produits ces derniers jours en
Allemagne occidentale, lui donnent
une apparence de raison. On a vu à
quel point la situation alimentaire
s'était aggravée, spécialement dans la
zone anglaise , donnant lieu à toutes
sortes de manifestations et de désor-
dres ù propos desquels le gouverne-
ment d'occupation britannique a dû
décréter l' embargo des nouvelles,
afin de ne pas perdre son prestige.

Il est indiscutable néanmoins que
l'on est en présence actuellement du
mouvement de « résistance » alle-
mand le plus important qu 'il ait fa l -
lu enreg istrer dep uis la disparition
d'Hitler. Les Allies occidentaux n'en
viendront à bout qu'en réexaminant,
ces tout prochains temps , et forcé -
ment en l'absence des Russes, la mar-
che à suivre en territoire vaincu. La
fus ion  des zones britannique et amé-
ricaine, telle qu 'elle a été réalisée
jusqu 'ici , n'a donné aucun résultat.
Tant qu 'ils resteront divisés sur la
méthode d'administrer ou de faire
adrrftnislrer politi quement l 'Allema-
gne occidentale , les deux gouverne-
ments anglo-saxons n'aboutiront à
rien de valable.

Il faudra  aussi prendre langue sé-
rieusement avec M.  Bidault que
l'échec de Moscou semble avoir éclai-
ré quelque peu sur les dispositions
des Russes vis-à-vis du problème al-
lemand , _ nai _ qui se montre encore
réticent vis-à-vis d' une pleine colla-
boration avec le monde ang lo-saxon,
parce que celle-ci reste subordonnée,
assez légitimement d'ailleurs, au p lus
ou moins de sympathie que Londres
et Washington témoigneront aux thè-
ses françaises essentielles.

.x. *̂  .>_

Mais le problème n'est pas que po-
litique. L 'actuelle disette souligne as-
sez la gravité de son aspect économi-
que. La pénurie alimentaire provient
en partie d' une mauvaise répartition
et d' une mauvaise réglementation de
la part des autorités d'occupation.
Mais elle est due pour beaucoup au
fai t  que les Russes, installés dans
l'est, contrôlent la majeure partie des
territoires agricoles qui autrefois
pouvaient subvenir partiellement aux
besoins des populations industrielles
de l'ouest. Par là, les soviets tiennent
le couteau par le manche et , précisé-
ment, ils le savent.

D' un autre côté, les Anglais, appau-
vris comme ils le sont , ne sauraient
évidemment continuer à ravitailler
l' ennemi vaincu, en chargeant p lus
lourdement leurs épaules. Ils ont re-
pris, ces jours derniers, la vieille
rengaine de M. Dalton de « fa ire
payer les neutres ». Mais les argu-
ments par lesquels on ré fu ta  naguère
ceux du ministre britannique restent
toujours valables. Notre pays , dans
tous les cas, peut bien continuer son
aide par le moyen d'une œuvre
comme le Don suisse. Ce n'est pas
son rôle de neutre de s'engager dans
une action de financement pour la
reconstruction d'une puissance belli-
gérante battue par d'autres puissan-
ces belligérantes.

*** ."w r\s

A la vérité , on ne voit de porte de
sortie que dans une polit ique inten-
si f iée  de prêt américain à l 'Europe ,
eng lobant l 'Allemagne occidentale.
Mais , pour cela , il est naturel que les
Etats-Unis aient des garanties. La
meilleure qu'ils pourraient avoir en
ce qui concerne l' ancien Reich rési-
derait dans la reconstitution, dans
les territoires échappant à l 'hégémo-
nie russe , d'une Allemagne fédéralis-
te qui , pol itiquement et économique-
ment , o f f r i r a i t  p lus de stabilité et
préciséme nt p lus de garanties — que
l'actuel chaos né du système des zo-
nes.

Pareillement, si Washington con-
sent les crédits sollicités à la France
et à l'Italie — tous les problèmes en
somme sont devenus connexes sur
l'ouest du continent — U est log ique
que cette cap itale ait quelques assu-
rances au sujet de .'« imperméabili-
té » de ces pays au communisme.
Non point pour lui permet tre une
inadmissible ing érence dans la poli-
tique intérieure frança ise et italien-
ne. Mais parce qu 'hélas ! « le parti
communiste n'est pas un parti com-
me les autres ». Il est , qu 'il s'en dé-
fende ou non, l'instrument de l'Union
soviétique. On ne saurait décemment
demander aux Etats-Unis de renfor-

cer encore la puissance de cet ins-
trument.

Politique de vassalisation- de l 'Eu-
rope au cap italisme américain, dira-
t-on de cette politi que de prêt I
Comme toujours, tout dépend de l'es-
prit dans lequel elle s'opérera et sera
acceptée.  Il y a un état de choses en
vertu duquel il est parfaitement nor-
mal que ceux qui ont des ressources
aident ceux qui n'en ont pas, surtout
en temps de crise. Ces derniers ne
tombent sous la dépendance des pre-
miers que s'ils vivent dans l'anar-
chie. Selon les plus sains principes
économiques, on peut, on doit con-
cevoir une coopération, permanente
ou momentanée, des plus riches et
des plus pauvres — à condition que
ceux-ci œuvrent au maximum chez
eux à leur relèvement et a f f i rment ,
par là même, leur volonté d'indépen-
dance.

Si cela s'e f f e c tue  dans les circons-
tances présentes, alors c'est pour
l'Europe occidentale et non plus
pour la Russie que le temps aura tra-
vaillé. Le calcul de M.  Molotov se se-
ra révélé faux .  C'est lui, et non plus
les Anglo-Saxons, qui à Londres sera
amené à faire des concessions.

René BRAICHET.

L'ouverture de la session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois

a été marquée hier par le renouve l lement du bureau et le début de l examen de la gestion
et des comp tes de l 'Etat pour l 'exercice 1946

lia. séance est ouverte à 14 h. 30.
M. Pau] Lozeron, président sortant

de charge, prononce l'éloge funèbre de
M. Georges Moulin , député socialiste
de Boudry, décédé récemment.

On procèd e à l'assermentation de
quatre nouveaux députés, MM. Alb.
Calame (soc). P.-H. Vuille (soc), Wil-
ly Bovay (p.o.p.) et Henri Favre
(p.p.n.).

Le président rend hommage à M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat, qui
siège dans cette enceinte depuis vingt-
cinq ans puisqu 'il fut nommé député
en 1922. Il en e t̂ de même de MM.
Tell Perrin . P. Favarger, H. Guinan d
et Fritz Eymaon qui siègent depuis
plus d'un quart de siècle.

Lecture est donnée des lettres habi-
tuelles. Elles sont transmises à la com-
mission des compétitions.

Il est procéd é, d'une manière tacite,
à l'élection du bureau pour une nou-
velle période d'une année à venir. Ce-
lui-ci est composé comme suit : MM.
André Petitpierre (lib.), président ;
Marcel Itten (soc), premier vice-pré-
sident ; Ch. Roulet (p.o.p.), deuxième
vice-président ; Dr Kenel (p.p.n.). pre-
mier secrétaire ; Emile Losey (rad.),
deuxième secrétaire.

Discours présidentiels
M. Paul Lozeron, en sortant de char-

ge, prononcw alors le bref discours ci-
dessous qui est vivement applaudi.

MessievTiS les députés
Au moment de quitter le présidence du

Grand Conseil, Je veux tout d'abord vous
remercier pour la bienveillance que vous
m'avez témoignée ; à plusieurs occasions,
en face des difficultés Inhérentes à cette
charge, vous avez été pour mol très Indul-
gents

Il est d'usage que le président sortant
passe en revue, rapidement, les faits
saillants des dernières sessions ; Je relève-
rai simplement qu 'au cours des douze mois
qui viennent de s'écouler, la tenue du
Grand Conseil a toujours été excellente ;
en aucune circonstance Je n'ai eu à Inter-
venir dans ce que le règlement appelle la
police de l'assemblée.

Malgré les différences d'opinions qui non
seulement sont inévitables mais nécessai-
res, nos discussions ont été empreintes du
meilleur esprit ; vous avez prouvé. Mes-
sieurs les députés que la démocratie telle
que nous la pratiquons en Suisse est la

forme de gouvernement qui nous convient
le mieux.

A plusieurs occasions, J'ai dû me pro-
noncer contre la moitié de cette assem-
blée ; Je puis vous assurer que J'ai obéi à
ma conscience et à mes convictions ; si
nos opinions ont parfois divergé, Je suis
certain que tous nous avons agi en citoyens
soucieux avant tout du bien du pays.

Je remercie également le Conseil d'Etat
pour toute la bienveillance qu'il m'a té-
moignée ; le Grand Conseil lui est recon-
naissant pour tout le labeur de ces douze
mois ; 11 a droit & la reconnaissance du
rys pour le dévouement quil a apporté

l'accomplissement des nombreuses tâ-
ches dont nous l'avons chargé.

Mes remerciements vont à M. le chan-
celier d'Etat qui en de nombreuses cir-
constances m'a assisté de ses conseils. Il
appartiendra à mon successeur d'adresser
à M. le conseiller d'Etat Léo DuPasquier
les remerciements auxquels il a droit ; Je
lui dirai toutefois les regrets que nous
éprouvons pour son départ prématuré.

Monsieur le président Petitpierre, de-
puis plusieurs années, nous siégeons côte
£ côte ; J'ai pu apprécier la rectitude de
vos idées et de vos principes ; Je suis par-
ticulièrement heureux dee vous remettre
la charge de présider le Grand Conseil ,
fonction que celui-ci vient de vous con-
fier . Vous aurez le grand honneur de pré-
sider à la premiêree partie des fêtes du
centenaire ; J'espère que vous trouverez
au sein de cette assemblée la bienveillan-
ce précieuse dont J'ai été l'objet ; Je vous
souhaite une présidence heureuse et fé-
conde pour notre cher pays de Neuchâtel.

Puis M. André Petitpierre , en pre-
nant  possession de sa haute charge,
déclare également au mili eu des ap-
plaudissem ents :

Messieurs les députés
C'est avec émotion que votre nouveau

président monte à cette tribune. Emotion
causée par l'honneur que vous faites au
parti auquel 11 appartient au Val-de-Tra-
vers et à Couvet.

Mais 11 est ému aussi en pensant à cette
alternance qu'on enregistre dans le choix
des présidents, désignés tour à tour dans
l'un des groupements de cette assemblée
et ensuite, au sein de ces groupements,
dans les différentes régions du pays neu-
châtelois. Nous voyons dans ce système
la preuve d'un équilibre hautement signi-
ficatif.

Les Neuchâtelois sont de farouches dé-
fenseurs de leurs libertés et du princi pe
démocratique qu'ils maintiendront avec
énergie contre toute idéologie contraire à

celui-ci ; de tout leur cœur, ils travaille-
ront à la réalisation d'œuvres sociales,
bientôt celle de l'assurance vieillesse.

Ce n'est pas le moment aujourd'hui de
dire ce que furent les 99 années de la
République neuchâtelolse. Dans quelques
mois, nous célébrerons une date Impor-
tante de l'histoire de notre pays et nous
pourrons alors évoquer le passé, souligner
une heureuse évolution. Puissions-nous
toujours nous souvenir que nous ne som-
mes que des passagers sur cette terre et
que si nous avons l'honneur d'être man-
datés par le peuple pour gérer ses affai-
res ce ne doit point être pour nous un
motif de vanité. Nous devons nous rap-
peler que nous bâtissons moins pour nous-
mêmes, mais davantage pour nos après-
venants ; nous devons élaborer des lois
Justes, conformes à notre serment cons-
titutionnel débutant ainsi : « Je promets
devant Dieu de respecter les droits et les
libertés du peuple et des citoyens... »

SI nous montrons parfois quelque viva-
cité dans nos luttes politiques, souvenons-
nous tout au moins de cette pensée de
Philippe Godet :

Dans ie combat civique,
Ayez des adversaires ;
N'ayez pas d'ennemis...

M. André Petitpierre

Messieurs lee conseillers d'Etat,
Votre tâche est lourde et difficile. On_ parlé quelquefois d'un divorce entre le

gouvernement et le législatif , ou entre
le gouvernement et le peuple. C'est là
un bien gros mot qui ne s'applique nul-
lement à la situation réelle. Une diver-
gence d'Idées, une votation où les man-
dataires du peuple se tiennent à quelques
unités près, ne diminuent en rien l'estime
que nous avons pour nos maigistrats. A
vous qui restez... à vous qui partez.. . et à
celui qui, dans quelques Joure, prendra
cette charge ; nous disons la reconnais-
sance du peuple neuchâtelois pour la tâ-
che énorme, quo vous êtes appelés à rem-
plir. Continuez à tenir fermement le gou-
vernail de la République.

Messieurs les députés, Il me serait par-
ticulièrement agréable de pouvoir diriger
vos débats avec la même amabilité que
mon prédécesseur, M Paul Lozeron, que
Je remercie en votre nom. Et Je ne doute
pas que vous tiendrez. Messieurs les dé-
putés, à facll lter ma tâche par la tenue
de vos Interventions qui , si fermes soient-
elles, n 'en resteront pas motos courtoises,
J'en suis certain, et pas trop longues, Je le
souhaite...

C'est dans cet esprit que Je vous Invite,
Messieurs les députés, à continuer nos tra-
vaux.

Commission financière
Celle-ci sera composée comme suit :

radicaux : Marc Grandjean. Louis Gri-
soni , Paul Schweingruber, Hans Bieri ;
libéraux : J.-P. de Montmollin, J.-P.
Bourquin , N. Perregaux-Dië'.f ; socialis-
tes : Henri Bersot, W. Béguin, M. It-
ten, Alfred Matthey, Alb. Calame ;
P.P.N. : Pierre Zmoos ; P.O.P. : Ch.
Roulet, Jules Guyot.

PREMIER TOUR DE ROMANDIE

Cette épreuve cycliste organisée par l'Union cycliste suisse à l'occasion
de son cinquantième anniversaire, s'est terminée dimanche à Genève. Le
vainqueur de cette course a été le coureur belge Désiré Keteleer. L'Italien
Bartali, que l'on reconnaît ici au premier plan, a obtenu la deuxième place

au classement final.

Le débat sur les comptes
et la gestion

Discussion générale
M. Paul Rosset (rad.), au nom de la

commission financière, complète briè-
vement le rapport de la dite commis-
sion. Celle-ci s'est no.tamment penchée
sur la nouvelle loi ' fiscale élaborée
par le conseiller d'Etat Renaud. Elle
souhaite des allégements pour les con-
tribuables à revenu modeste et chargés
de famille. R- Br.

(Lire la suite en Sme page)

J'ÉCOUTE...
Massacre d 'innocents '

La guerre, hélas ! ne nous a pai en-
seigné la pitié. On a très vite fa i t , à
ce chapitre-là , de tourner la page.

Nos austornobilistes et cl iauffeur s de
camions ne sont-ils pas émus, cepen-
dant, à la pensée des petites victimes
que, depuis quelque temps , avec une
fréquence accrue, quelques-uns de leurs
congénères sèment sur nos routes t Des
innocentes de quatre ans, notamment.
Elles ne savent pas encore qu'avant de
s'engager sur la chaussée, on doit re-
garder à gauche, puis à droite. Elles
f i len t devant elles. Il n'y a pa . étour-
derie à cet âge. Une seconde... et le ca-
mion ou l'auto les a happées.

Il  en fu t  ainsi le même jour à Per-
roy, près de Rolle, et à Vevey. Là, le
camion qui passait mit à mal la f i l -
lette de quatre ans qui s'éiait je tée,
soudain, sur la roue arrière de la voi-
ture. Le conducteur, sans doute, n'y
pouva it rien.

Et la mère f dira-t-on. L'enfant jouait
devant sa maison. Aujourd'hui, la tâ-
che des mères qui habitent en ville est
bien di f f ic i le .  Une surveillance de tous
les instants est presque impossible. Les
nurses ou les petites volontaires sont
souvent introuvables. De plus, la bourse
du ménage ne permet pas, le plus sou-
vent encore, de s'o f f r i r  une aide.

Alors 1 Alors, il faut  demander aux
conducteurs d'y mettre un peu plus du
leur. Il est bien des cas où ceux qui
sont pruden ts y peuven t toujours quel-
que chose. Ceux-là évitent la catastro-
phe. On sait, du moins, les multiples
embûches que cache Ja circulation dàn$
tes agglomérations. Les prudent s y pen-
sent sans cesse. Et ie malheur n'arrivé

S'il le faut , on resserrera encore les
règlements. Mais surtout , il ne faut pas
que la rubriq ue des enfants écrasés de-
vienne quotidienne dans nos journaux.

Car comment expl ique-t-on que ce
garçonnet de onze ans, le petit Gilbert
Champerlin, ait P« également être
happé par une automobile î II  descen.
dait de son tram, à l'arrêt devant là
gare du Lausanne-Echallens-Bercher.
Passant derrière lui , il voulait sauter
dans ce train qui devait le ramener
chez ses paren ts, â Jouxtens, quand
l'auto le surprit.

. L'automobiliste n'y pouvait-il rien T
L'enquête en décidera.

Mais un tram arrêté devant une pe-
tite gare n'invitait-il pas à, redoubler
de prudence f On sait qu'U va se' vider
de ses voyageurs et que oeux-ci se pré-
cipiteront pour pr endre leur train, r .

Une vie humaine n'est pourtant pas
rien. Mais le démon de la vitesse tient
certains. Pourtant, comme on dit com-
munément : t Ils n'arriveron t pas plfU S
vite que nous à Noël ! >

Il importe, surtout, de mettre un
terme au massacre des innocents.

FRANCHOMME.

Le Viet-Nam
avait prévu
une attaque

contre Saigon

Les événements d'Indochine

I_es Français ont pris
des mesures pour parer

à toute éventualité

SAIGON, 20 (A.F.P.). — La plupart
des postes fra nçais entourant Saïgoo,
de l'est au sud-ouest, ont été attaqués
dimanche . oir. L'attaque extérieure à,
duré plusieurs heures.

Selon des documents trouvés sur les
cadavres, une attaque générale SUIT Sai-
gon était prévue.

Toutes le« mesures de sécurité ont été
purises en vue d'un renouvellement pos-
sible de ces attaques.

Dans certains milieux, on pense qu'il
s'agit d'une manifestation à l'occasion
de l'anniversaire de M. Ho-Chi-Minih.

La France a perdu
5000 soldats en Indochine

déclare Ho-Chi-Minh
SAIGON, 19 (Reuter) . — Selon le pré-

sident du Viet-Nam, Ho-Ohi-Minh, les
Français ont perdu 5000 soldats au cours
des combats qui ont eu lieu de dé-!
cembre à fin avril. Les pertes vietna-
miennes sont de 5000 soldats et 10,000
civils. Ho-Chi-Minb aurait déclaré quô
l _a pourparlers ne sont possibles aveu
la France que si celle-ci rec-nnaît  le
Viet-Nam comme une part ie indépen-
dante de l'Union française.

Les combats à Madagascar
TANANARIVE, 20 (A.F.P.). - Ncsy-

varika a été attaquée la nuit  dernière
pendant plusieurs heures. La garnison
a effectué plusieurs contre-attaques et
a réussi à repousser les assaillants dont
le nombre s'élevai t à environ deux mille.
»««»M*»«î*9î^»î*5î95î»îî«î<i_>K_MÎ^_SS94S«9«
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Le gouvernement français réussira-t-il
à maintenir la stabilité de la monnaie ?

LES PRÉOCCUPATIONS FINANCIÈRES DE M. RAMADIER

PARIS, 19. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Les avertissements répétés du prési-
dent de la République et du président
du Conseil, les déclarations successi-
ves du ministre des finances et du mi-
nistre de l'économie nationale au cours
de ces dernières semaines, laissent ap-
paraître, au sujet de la stabilité de
la monnaie, des inquiétudes que le cli-

mat de grèves et de conflits sociaux
où se meut le gouvernement ne peut
qu'accentuer.

Il faut bien constater que l'amélio-
ration du franc sur les marchés étran-
gers, malgré les interventions qui sont
à l'origine de ce mouvement de hausse,
n'est pas encore à l'abri d'un choc en
retour. La seule crainte d'une crise
ministérielle avait, en moins de vingt-

_%8-i_ _ <__ -__ ^^

quatre heures, provoqué des remous
qui risquaient d'entamer sérieusement
une solidité encore relative. . ,.. 1 i

Comme le disai t M. Ramadier, là dé-
fense du franc est liée à la politique
de baisse inaugurée par M. Léon 1 Blum,
c'est-à-dire an blocage des salaires et
des prix.

Les revendications
ouvrières de plus en plus

nombreuses
Or, en raison d'un ravitaillemen t dé-

ficient et d'une situation alimentaire
anormale, les revendications ouvrières
se font de plus en plus nombreuses.
Lorsqu'un conflit est réglé à droite,, il
en éclate un à gauche. Quand les mé-
tallurgistes reprennent le travai l, lés
meuniers cessent le leur, et lorsque ces
derniers retournent à leurs moulins, ce
sont les dockers qui refusent de dé-
charger les bateaux.

C'est nne chaîne sans fin qui se dé-
roule et partout les autorités sont
obligées de céder, sous nne forme on
sous une autre. En réalité, ce sont les
salaires qui augmentent, avant même
que la C.G.T. soit intervenue pour
une revision générale, celle du mois
de juillet. Qu'en résnltera-t-11 dans le
domaine des prix T Quelles en seront
les répercussions sur le plan financier .

Accroissement considérable
de la circulation f iduciaire

Les. deux derniers bilans de la Ban-
que de France témoignent, l'un et l'an-
tre, d'un accroissement considérable de
la circulation fiduciaire : 21 milliards
en quinze jours. . D'antre part, les
avances à l'Etat qui avaient grossi dé
5200 millions le 30 avril ont encore
progressé de 700 millions. Mais la va-
riation la pins importante est celle
qui ressort dn portefeuille commer-
cial. Celui-ci passe de 81 milliards â
87 milliards : chiffre qni n'avait été
dépassé qu'en mars. Les avances à 38
jour s établissent un. nouveau .record.
Elles atteignent 9684 milliards, contre
8879.

Au 31 décembre 1946, l'émission des
billets de banque s'élevait à 721 mil-
liards. Elle atteignait progressivement
730 milliards le 30 janvier, 737 mil-
liards, le 27 février, 747 milliards, le
27 mars et 770 milliards le 30 avril.
C'est durant cette" période que le taux
dn franc s'est relevé sensiblement hors
de France.

(Lire la suite en dernières
dépêches.) .

ATHÈNES, 19 (Reuter). — Les re-
belles grecs ont fait sauter lundi qua-
tre ponts dont l'un reliant Alexandro-
polis, en Thessalie, au reste du pays.

Les rebelles grecs
font sauter quatre ponts

Les dockers de France
en grève pour 24 heures

PARIS, 19 (A.F.P.). — Conformé-
ment aux ordres de la C.G.T., les doc-
kers des principaux ports de France,
Marseille, Bordeaux, Lorient, La Ro-
chelle, etc., ont fai t grève lundi ma-
tin pour une durée de 24 heures. On.se
rappelle que les revendications des
dockers portaient sur la question des
salaires et le problème de l'embaucha-
Se.

Grève des dockers à Alger
ALGER , 20 (Reuter). — Trois mille

dockers se sont mis en grève tondi, à
Alger, pour réclamer une augmenta-
tion de salaire.
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Je cultive mon jardin
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Bureau de la ville cherche

sténo-dactylograp he
Faire offres détaillées et prétentions sous

chiffres P 3834 N à Publicitas, Neuchâtel.

ia________lH-__--_____-________________K_-______g_____a____HH_^__i

Madame Arnold Decreuze-Cortaillod, à Au-
vernier ;

Monsieur ct Madame Louis Dccrcuze-Kuhn,
t. Colombier ;

Monsieur ct Madame Charles Mattliey-
Doercuzc , h Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Decreuze-
SchekleRger , _ Auvernier,

expriment à toutes les personnes qui ont pris
part ft leur deuil leurs sentiments de très vive
gratitude,

Auvernier , mal 1347.
__________n_____P___________U_____U_L____K_____________ *____________

pëa
N

I; /̂>? 4̂f<Dus sommes la
ITAl_n_ _n I Une maiso11 sérieuse
I / A B S I Q  m POUR L'ENTRETIEN
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"«¦S G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. S 34 27

Le spécialiste L Moifcii j Ljeii^l "-mf mm,
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^™^"^™^— Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. . W? en tous genres

artistique i de tous vêtements
m couverture de laine

Mme L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Très touchés par les marques (le sympathie
qui leur ont été témoignées dans le grand
deuil qui les a frappés,

Madame veuve Frida BECKER-VOGT
et ses enfants

remercient toutes les personnes qui y ont pri s
part et leur présentent l'expression de leur
profonde gratitude.

JE CHERCHE

LOGEMENT
DE VACANCES

pour la période du 15 juillet à fin
août 1947, au Val-de-Ruz ou au bord
du lac. — Offres à M. René Emery.
rue Léopold-Robert 20, la Chaux-
de-Fonds. CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

m O
LU •?
JJJ <

 ̂
TOUS CEUX S

b) QUI ORGANISENT DES

i manifestations |
y m
S ont Intérêt à utiliser le moy en ^
2 publicitair e le plus eff icace et le w
O plus économique : '

UANNONCE Q

£ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z
£ DE NEUCHATEL * S
y Sn °U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

Tôliers, soudeurs,
manœuvres

sont demandés
Adresser offres ou se présenter à la Zinguerie

de Colombier S. A., Colombier.

Je cherche, comme aide
de ménage, ' une Jeune
fille sérieuse pouvant dis-
poser pour elle de la

demi-journée
S'adresser à Mme Pierre

A11 i n g e r, Per tuls-du-
Sault 17. tél. 5 24 80.

ATTACHEUSES
demandées par

Domaine André Coste,
Auvernier, tél . 6 21 10.

On demande dans bon
restaurant de la ville une

sommeiière
connaissant bien son ser-
vice. — Adresser offres
écrites à Z . V. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

« YOUPA-LA »
PETITE CHAISE
Téléphone 5 43 17, dés

18 h. 30.

A vendre, faute d'em-
ploi , un petit

char à bras
à pont, 200yl00. essieux
en fer. — S'adresser à
Rod. Hurni, Fontaineme-
lon.

A vendre un

ACCORDÉON «HOHNER»
si b.- ml b., vingt-trois
touches ( trois registres),
sept demi-tons huit bas-
ses (un registre basse),
Fr. 300. — , avec coffre et
musique en parfait état ,
chez Gaston Blanchard,
«La Chamfey», Dombres-
son

Perdu dimanche matin
entre 6 h. 30 et 7 h. 30,
sur le parcours Roche-
fort-Travere, un

chronographe
bracelet

Le rapporter contre ré-
compense chez G. Laue-
ner, cycles. Colombier.

Perdu le 15 mai , au bas
des gorges du Seyon, un

trousseau de clefs
Prière de les rapporter

contre récompense à M.
Emile Glauque, Gorges 6,
Vauseyon.

Dans chaque localité
nous cherchons

DÉPOSITAIRES ou AGENTS
pour cidres et Jus de
fruits de qualité supé-
rieure. Prix intéressants.
Offres à case postale 21,
Peseux.

On demande un

JEUNE HOMME
ou une

JEUNE FILLE
dans bonne famille d'une
grosse entreprise agricole
Salaire initial , 60 fr . —'
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Prière de
se présenter ou envoyer
offres à famille E. Herren-
Neuenschwander Baer-
fis- hh., Laupen ' (Berne).

On cherche pour tout
de suite ou à convenir ,

sommeiière
fidèle et consciencieuse ,
parlant le français et l'al-
lemand, ainsi qu'une

jeune fille
sachant bien cuire. Bons
gage» et bons soins.

Restaurant E. Buch-
walder. Bienne, rue d'Aar-
berg 21.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténo-dac-
tylographie, est deman-
dée par médecin. Entrée
Immédiate; nourrie et lo-
gée. Adresser offres avec

? 
rétentions sous chiffres
'. 3840 N à Publ icitas,

Neuchfttel .

Je cherche Jeune

manœuvre
sérieux pour divers tra-
vaux de garage. Entrée
Immédiate. — S'adresser :
garage des Parcs. Neu-
châtel.

On demande dans bon
restaurant de la ville, une

sommeiière
extra

pour quatre Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites à O. F. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Faire offres avec photo-
graphie sous chiffres O.
N. 243 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans res-
taurant sans alcool Jeune

fille de salle
(Fr 250.— - 300.—)

fille d'office
(Fr. 100.— . 150. — )
Entrée tout de suite.

R-, Langenstein « Le Petit
Carillon », Simiplon 33,
Vevey. Tél. 5 32 94.

AU CENTRE
à louer grands locaux in-
dustriels, environ 400 m1.
Adresser offres écrites à
L. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis

Je cherche à échanger
mon

APPARTEMENT
de trois pièces, véranda
vitrée, vue superbe con-
tre un appartement de
quatre pièces. Offres à
Ernest Perrin , Fahys 29,
Neuchâtel

BERNE -
NEUCHATEL

ÉCHANGE D'APPARTE-
MENT & Berne, de trols
très grandes pièces, tout
confort , bien situé, con-
tre trols ou quatre pièces
avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou environs. —
Ecrire sous H H. 227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux

petit appartement
de deux chambres et cui-
sine. Conviendrait pour
une ou deux personnes.
Ecrire sous B. B. 235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Valais
Logement de trois lits

à louer . Tél. 5 25 15.

A louer chambre meu-
blée. Bassin 14, Sme, à
droite.

Pour le ler Juin , belle
chambre, balcon , ' con-
fort. Seyon 3, 2me à
gauche.

A louer une chambre
au soleil , chauffable. De-
mander l'adresse du No
237 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rédaction l 6. rue dn Concert 
^  ̂ • 11 |t 9 « "___ T 1 -4. 1 Administration 1 1, Temple-NeufrïsTi^^iïtxt li pin Il p À avis rSp !\Wg_ph$l,a! -^"«^rar..Servicean^ rt-n21 h- i CUlilC U dvlo UC licuUlalCl ^-,MB'à ", ,_ , , . _ Le» annonce- sont reçue*La rédaction ne répond pas des * „ _,_ . „._ . _,, , .„ _,„-. Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques p ostaux IV 178 9 h. 30) 1 le samedi Jusqu'à » h. 30
ne se charte pas de les renvoyer. wut |e numéro do lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs penvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : S, rue du Temple-Neuf

J§j|| .̂ Cours
SIBf* d'ébourgeonnage
Js|i f̂éç- de la vigne

Un cours théorique et pratique, d'une durée
i"un Jour, sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc.,
de la vigne, sera donné à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier à partir du mardi 20 mal 1947.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu 'au samedi
17 mal au plus tard, moyennant le versement
d'une finance de Fr. 3.— . Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
«t régulière.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 20 mai 1947, dès 14 heures, l'Of-

fice des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, dans son local des ventes, rue
Louis-Favre, Boudry, les objets ci-après :

Une machine à écrire « Underwood », un
piano , deux radios, trois hauts-parleur, un
buffet vitré , un petit lavabo avec glace, une
étagère , des tables , des chaises, un jeu de foot-
ball, une cafetière électrique, deux grandes
glaces, tapis de table, un bureau ministre , un
lot de bouteilles el litres vides, un buffet de
service avec table à rallonge et quatre chaises,
un lit de fer , table de nuit , tabourets , un pota-
ger à bois (deux trous), un canapé, un lit en
bois, une toilette (dessus de marbre), une râ-
bleuse, un vélo d'homme, divers outils de jar-
din, ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

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

OFFICE DES FAILLITES.

IMMEUBLE
On cherche, au centre de la ville, sur le

parcours rue du Seyon, rue Saint-Honoré, rue
de l'Hôpital , un immeuble locatif avec maga-
sin. Adresser offres écrites à C. C. 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ksjfi .le cherche à acheter 68 j
tout de suite ¦

i maison locative §
i ou v'i'a I

Payement comptant
Faire offres par téléphone au

No 310 64, le Locle

offre à vendre
à Fleurier
MAISON

bien située. Deux
magasins et dépen-
dances ; deux loge-
ments et jardin.
Possibilité de re-
prendre les com-
merces actuels de
tabac, chemiser ie,
chapellerie et arti-
cles divers pour le
31 octobre pro-
chain ou d'in sta l l er
un autre commerce.

On cherche à ache-
ter petite

villa ou chalet
de cinq pièces avec
confort et Jardin ,
aux environs de Neu.
châtel, pour cet au-
tomne ou pour le
printemps prochain .
Adresser offres sous
chiffres AS 6734 L à
Annonces Suisses S.
A. Lausanne.

V J
Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune homme sérieux
cherche pour le ler Juin,
CHAMBRE ET PENSION
de préférence en) ville.
Faire offres écrites sous
E E. 230 au bureau de
là Feuille d'avis.

PENSION SOIGNÉE
accepte encore Jeunes fil-
les pour le repas de mi-
di . Adresser offres écri-
tes à F. F. 229 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE ET PENSION
à Neuchâtel ou dans les
environs Adresser offres
écrites à B F. 225 au bu-
reau de la Feiullle d'avis.

On offre à, louer à mon-
sieur soigneux chambre
et très bonne pension. .—
Ecrire sous V. F. 202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame retraitée cherche
un APPARTEMENT

de trols chambres cui-
sine bains et dépendan-
ce pour le 24 Juin au
prix de 80 fr. par mois,
pas au centre. — Offres
écrites sous chiffres V V.
178 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe _. louer
pour tout de suite ou
pOUr date à conveniir,

locaux de bureaux
trois a cinq pièces, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à, O. D.
195 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
dès la mi-juillet et jus-
qu'à la mi-août,

deux chambres
meublées

trois ou quatre lits.
Offres sous chiffres Ac

11261 Z à Publicitas Zu-
rich.

URGENT
Demoiselle honnête cher-
che une petite chambre
meublée, pour un mois,
de préférence en ville. —
Adresser offres écrites à
R. F. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme seul, solvable,
cherche à, louer

logement
d'une ou deux pièces

Vignoble
ou

Val-de-Ruz
pour cet automne Adres-
ser offres écrites à S. C.
193 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cultivée cherche
pour tout de suite à Neu-
châtel ou environs, une

chambre meublée
s u f f i s a m m e n t  grande
pour placer un piano à
queue, si possible Indé-
pendante , avec petite cui-
sine ou usage de cuisine.

Offires avec conditions
sous chiffres M. L. 175
au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire louer

GARAGE
dans le haut de la, ville.
Offres à Gravure moder-
ne, Plan 3, té:. 5 24 75.

Suissesse allemande
cherche

chambre indépendante
aux environs de la gare
(Fontaine-André, Fahys).
Adresser offres écrites à
M. D. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalet meublé
au bord du lac, est de-
mandé pour tout de sui-
te et pour toute la sai-
son. Environs de Neu-
châtel ou rive nord. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Chalet de plage si pos-

sible meublé, est deman-
dé à louer tout de suite
pour un à deux niois,
pour raisons de saîj é.
Région Neuchâtel ou en-
virons, au bord du lac.
Adresser offres à M. An-
dré Steffen , Repos 17, la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche à Neuchâtel pour tout de suite
ou date à convenir, un

APPARTEMENT
soit

trois à cinq pièces au centre et
six pièces à la périphérie,

soit
six à huit pièces au centre.

Adresser offres écrites à L. P. 96 au bureau
de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
connaissant l'entret ien et la réparation d 'un
parc de machines et d'out i llage, serait engagé
tout de suite. — Adresser offres ou se pré-
senter à la Zinguerie de Colombier S. A.,
Colombier.

ç_ :_ f f"0ll On cherche pour le début de
ûaiul-Ual - juin ou pour date à convenir

JEUNE FILLE
honnête, travailleuse, pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre à cuisiner, à faire
les travaux du ménage ainsi que d'apprendre
l'allemand. Vie de famille et bons soins assurés.
Salaire selon entente. S'adresser à E. BIERI-
KRAMER, fromages en gros, SAINT-GALL
(Tél. (071) 2 66 89).

L'Office économique cantonal neu-
châtelois & la Chaux-de-Fonds cher-
che un ou une

jeune économiste
pour travaux économiques, statisti-
ques, Industriels et de secrétariat.

Conditions : grade universitaire,
connaissance du français et de l'al-
lemand, si possible une certaine
expérience.

Situation stable et Intéressante ;
entrée, fin Juillet ou à convenir.
Délai d'Inscription : 31 mal. Cahier
des charges à disposition des Inté-
ressés.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie à
l'Office économique cantonal neu-
châtelois, case postale 112, la Chaux-
de-Fonds.

Monteur-
électricien

capable , pour Intérieur et
extérieur est demandé
pour tout de suite dans
région ml-urbaine. Prière
d'adresser les offres sous
oh-ffre P 3770 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Caissière-
débutante

est demandée
Offres à Buffet C.F.F.,

la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
débrouillarde serait en-
gagée pour travail Inté-
ressant dans petite fabri-
que. Bon salaire . Deman-
der l'adresse du No 197
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
est demandé par impor-
tante maison de denrées
coloniales. Jeune homme
libéré des écoles , fort , ro-
buste, actif , de toute
probité, est invité à falre
offres manuscrites sous
V. S. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Salaire élevé, perspecti-
ve d'avenir pour un jeu -
ne homme compréhensif .

PAPETERIE de la place cherche

VENDEUSE
pour entrée Immédiate ou date à convenir. — Falre
offres avec photographie, copies de certificats et
prétention de salaire sous chiffres F. J. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
bonne ménagère, cuisinière, pouvant mettre la main
à tout, peut entrer tout de suite ou à époque à
convenir dans ménage de deux personnes, à la cam-
pagne. Très bon traitement à personne de toute
confiance. Adresser offres écrites à R. S. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAMES - DEMOISELLES
pour la vente de produits de beauté à
domicile, sont demandées. Clientèle déjà
acquise. Fixe, frais et commission. Ecrire
sous P. 66-14 V. Publicitas, VEVEY.

On cherche, pour entrée à convenir ,
une jeune fille en qualité

d'aide de bureau
Travail intéressant et bien rétribué. Adresser
offres écrites à J. M. 207 au bureau de la

Feuille d'avis.

Industrie de petite mécanique enga-
gerait

trois dessinateurs
ayant pratique, pour son bureau d'étu-
de d'outillage.

Offres manuscrites sous chiffres
F 5555 à Publicitas, Berne.

Employée de bureau
ayant formation générale (théorique et pra-
tique ) et bonne connaissan ce des lan gues,
cherche emploi pour demi-journée. — Adresser
offres écrites à B. D. 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de seize ans cher-
che place dans une fa-
mille avec enfants pour
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à
K. M. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait

VIGNES
A ATTACHER

à tâche, région Neuchâ-
tel. — Faire offres écri-
tes sous chiffres M. M.
247 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne capable se
oharge du

blanchissage
et du

repassage
de tout

vêtement de soie
Travail rapide , soigné.

Prix modérés.
Rue de l'Hôpital 8,

ler à droite.

J'engagerais une

jeune fille
de 15 à 17 ans. au cou-
rant des travaux du mé-
nage et pour garder une
fillette de deux ans. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assu-
rée. Adresser offres à Mme
Odette Langendorf , ate-
lier de photographie, Zu-
gerstrasse 6, Wâdenswil
(Zurich).

Couturière
cherche place dans ma-
gasin de confection, éven-
tuellement pour le servi-
ce Entrée : le ler Juin.
Salaire à convenir. Faire
offres sous chiffres E.
10812 Gr. à Publicitas,
Granges.

Bons bûcherons
et agriculteurs

actuellement en Italie,
seraient disponibles . Dé-
mat , hes à entreprendre.
Adresser offres écrites à
A. A. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE CHAUFFEUR
de 22 ans ayant permis
rouge, cherche place sur
camion « Diesel » ou
« Berna ¦». Certificats à
disposition . Adresser of-
fres écrites à G G. 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
boulanger

est cherché par boulan-
gerie, Pierre Monnler,
Dombresson. Tél. 7 14 55.

Pour camion
se rendant à vide

à MOUDON
ou aux environs, d'Ici huit
Jours, on cherche tout
transport . — S'adresser à
Henri Franc, Valangin,
tél 6 91 35.

Vélo d'homme
en bon état, vitesses,
pneus neufs.

A la même adresse :

violon
belle sonorité , superbe
occasion — Louis-ravre
8, rez-ds-chaussée. — Se
présenter de 8 à 11 h. et
dès 19 heures.

Deux vins
dont la qualité 

attire
toujours de nouveaux

amateurs
Alméa — 
—- à Fr. 1.90
Ghïl f , Perle du Chili

à Fr. 1.95
la bouteille + verre

y compris
escompte 5 % et imp ôt

Zimmermann S.A.

ALlClNE
aliment pour bébés

(â base de céréales, !
sucre et produits

mal tés)
faci lem ent

assimilable,
convient à tous
les nourrissons

Fabriqué par
ALICINE S. A., le Locle

STORES
EXTÉRIEURS

Réparations
Fournitures

ea.i\ Jerrira-?
<J (DEHIlli. U. ISSU. -0ICORH-M 0

HOPITAL 8
Tél. 5 32 02

William-!.. Châtelain gs»
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
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A vendre, pour cause
de départ, superbe cham-
bre à coucher , lit d'en-
fant , chauffe-pieds, calo.
rlfère avec tuyaux, skis,
tambour de brodeuse,
cours de coupe. — De-
mander l'adresse du : No
241 au bureau "de la
Feuille d'avis.

Je cherche â* acheter
une petite

AUTO
«Topolino. d'occasion . —
Faire offres avec prix à
G. G. 245 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à coudre

SURJETEUSE
raseuse

On cherche, d'occasion ,
raseuse trois fils. Faire
offres détaillées avec prix,
case 139, Vevey I.

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

Téléphone 5 43 74

I 

Madame Edgar KOY et son petit Jean-Claude B
expriment leur plus vive reconnaissance à tous B
ceux qui leur ont témoigne de nombreuses M
marques cle sympathie pendant la pénible m
maladie ct lors du décès de leur cher époux B
et pnpa. Ils en ont été très profondément Ij
touchés.

Peseux, mai 1947.

A vendre, rue de la
Côte, extrémité ouest un

terrain à bâtir
380 m». Faire offres écri-
tes sous B. C 231 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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*Sp français
de qualité - 150 kg. pour 100 kg.
d'attribution de charbon, chez j

Haefliger & Kaeser S. A.
SEYON 2 a - Tél. 5 24 26

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1947 Fr. 2.70
30 sept. » » 8.70
31 déc. » » 14.70

Le montant de l'abonnement géra
versé d votre compte de chèques
postaux IV 178.

Nom : _ _ _ 
A 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très iteit.'...

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de S c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1. rue du Temple-Neuf

A vendre

cabriolet
«Hlllmann- 14 CV, qua-
tre vitesses. intérieur
cuir , six roues, complète-
ment revisé, 4500 francs
comptant. — S'adresser
par tél . 6 13 92.

Champignons
de Paris

de la culture
d'HAUTERIVE

Arrivage tous les Jours
Marchandise fraîche

et de lre qualité

JENNY-TLOTTU
Primeurs-Epicerie

Place Purry 2
Tél. 5 31 07

Av ant d'acheter un
M Vdlll meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
.eaypa_£ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

POUSSETTE
crème en parfait état.

Accordéon
chromatique italien et

costume
taille 44, bas prix. — Tél.
5 46 43. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

B O JH A Fl
par 22

Elènore Meherin

— Ce n'est tout de même pas trop
vous demander ! Voyons, toute autre
que vous aurait écrit un moi , au-
rait pu au moins donner.. .

— J'y ai bien pensé... vous savez ,
je regrette beaucoup ce que j 'ai fait .

— Allons, il faudra  tout me racon-
ter... nous aillons dincr bien gent i -
ment en tête à tête... C'est entendu ?
Vous êtes adorabl e !

EUe enfi la l en tement  ses gants. La
pluie lui avait mouillé les mains.
Elle ne se pressait pas . Rêveuse , elle
écoutait les bat tements  de son cœur.
En morne temps, elle observait son
compagnon du coin de l'œil.

— Allons au Rite. Cela vous plaît  ?
— Où vous voudrez.
Jack eut un petit geste d'impa-

tience .
— Allons , Tchickie, réveillez-vous.

Ne soyez pas aussi indifférente .  A
vous voir , comme cela , on vou s pren-
drai t  pour l'être le plus sensible et
puis...

Mais au fond d'elle-même, Tchi-
ckie était préoccupée. Elle se creu-

sait la tète pour savoir quelle excuse
elle donnerait à ses parents. Elle ima-
ginait sa mère retirant son couverl,
fournissant  des explications embar-
rassées à son mari. Elle les voyait
tou s deux assis l'un en face de l'au-
tre, silencieux , inquiets. Allons, elle
dirai t  qu'elle avait du travail , c'est
ce qu 'il y avait de plus facile. Et
pui s on ne pourrait rien lui repro-
cher.

Cependant , lorsqu'elle décrocha le
téléphone, il lui fut  impossible de
mentir  complètement.

Elle dit d'un petit ton étudié :
— AHo , maman ! Oui , c'est moi. M.

Manson voudrait  que je dîne avec lui
ce soir. Tu n 'y vois pas d'inconvé-
nient ?

— Non , Tchickie , ce n'est pas pos-
sible. Ton père t' a t tend .

— Mais je ne rentrerai pas plus
tard que neuf heures, je te le promets.
Tu cnnipremls , j' ai eu à travailler
avec M. Manson et ce n 'est pas fini.
Tu expliqueras cela à papa , n'est-ce
pas ?

— Alors , vous vous en êtes bien ti-
rée ? demanda Jack à Tch ickie lors-
qu 'elle sortit  de la cabine téléphoni-
que. Parfait ! Le monde nous appar-
tient ! J'ai réfléchi , nous n 'irons pas
au RHz . Je connais un endroit qui
vous plaira beaucoup.

En traversant  la salle du restaurant
à côté de Jack , Tchickie épouva un
sentiment de fierté.  Lorsqu 'on les com-
parait à lui , tous les hommes parais-
saient  vieux , fa t igués  et décrépis. Jack
l'aida à s'asseoir , repoussant un fau-

teuil d'un geste doux et prévenant
comme si elle avait été une princesse.

— Maintenant, dit-il , lorsqu'il se fut
assis à son tour, nous allons tirer les
choses au clair. Et vous savez qu'il
n'y a qu'un seul moyen de régler cette
question.

Il donna un ordre au garçon, qui
ne tarda pas à revenir avec deux
cocktails.

— Buvez cela , Tchickie, et dites-
moi ce que vous en pensez. C'est moi-
même qui ai donné la recette.

Tchickie, les yeux baissés, tendit une
main hésitante vers son verre. Elle
savait que Jack la regardait et elle
se sentait gênée.

— Voyons, Tchickie, voyons !
Qu'est-ce que vous êtes en train de
vous imaginer ? Que je vous fais boire
un philtre ? Savez-vous ce qu 'il y a
là-dedans ? Du jus d'orange. Du jus
d'orange et une toute petite cuillerée
de gin. Un bébé pourrait en boire.
Vous avez pris des cocktails beaucoup
plus forts, samedi dernier, et vous ne
vous en êtes pas tirée si mal. Vous
avez gardé toute votre tête.

— Mais , murmura Tchickie, je re-
garde seulement la couleur de mon
verre.

Elle le porta à ses lèvres en riant.
Elle sentit couler en elle un breuvage
à la fois glacé et réchauffant qui apai-
sa ses craintes et lui fit éprouver un
sentiment de confiance heureuse.

— Maintenant , f i t  Jack en se pen-
chant vers elle , j' ai trois questions à
vous poser. Voulez-vous y répondre
franchement , Tchickie ?

— Je ne sais pas. On prétend qu'il
vaut mieux pour une femme être pru-
dente que franche.

— Qui a dit cela ? C'est honteux !
Tchickie éclata de rire.
— La Bible. Les femmes doivent

être prudentes comme des serpents et
douces comme des colombes.

— La seconde partie de la sentence
semble faite pour vous. Alors, lais-
sons la prudence de côté. Première-
ment : croyez-vous que je vous ai con-
duite chez moi samedi dans l'intention
de vous y garder contre votre gré ?

— Oh ! non. Vous n'auriez pas pu
faire cela.

— Mais pensiez-vous que je le dé-
sirais ?

— Pas exactement. Seulement, je
trouve pénible que personne ne m'ait
dit où nous allions.

Jack réprima un léger geste de m é-
con len tement,

— Oui , vous avez peut-être raison.
Je n 'y avais pas pensé. Mais je ne per-
mettrai jamais que pareille chose se
reproduise. La prochaine fois...

— Il n'y aura pas de prochaine
fois...

— Oh ! Mais si. E y en aura beau-
coup.

Malgré son respect pour son père,
Tdhickie imagina brusquement une
scène où le vieux Jonathan, un tanti-
net ridicule, recevait Jack Manson
dans le petit salon et lui faisait subir
un interrogatoire en règle. Cette ima-
ge amusa tellement la jeune fille , qu 'el-
le se mit à rire comme une ècolière.

— Vous ne savez donc pas, fit-elle

en pouffant, que personne ne peut
emmener se promener la petite fille
de chez nous sans l'autorisation for-
melle de son auguste père ?

Jack pâlit.
— Tchickie, demanda-t-il, auriez-

yous été raconter à votre père que
j'aj  voulu vous empêcher de rentrer
chez vous ?

— Non , je ne lui ai rien dit du
tout. Si je lui avais raconté cela , je
crois qu 'il m'aurai t enfermée dans
ma chambre avec une chaîne et un
boulet aux pieds. Mais revenons à nos
moulons. Quelles sont vos autres
questions ?

— Si vous voulez. Mais vous ne
m'avez donné qu 'une demi-réponse.
Je désirerais savoir si vous avez pris
au sérieux ce que Janina vous a dit
de moi.

— Oh ! vous savez , Janina parle tel-
lement de vous, et j' ajouterai que cela
l'agace bien quand les autres femmes
en fon t autant !

Il sourit et poussa un petit soupir
de soulagement.

— Elle vous a tout de même mise
en garde contre moi ?

— Mais non , vous voyez bien. Puis-
que je vous ai livré tous mes secrets,
toutes mes pensées.

— Oui , c'est vrai. Tchickie. Vous
êtes très bavarde, et vous en dites
parfois plus que vous ne voudriez.

Il se pencha de nouveau vers elle
et la regarda droit dans les yeux.
Jack Manson était  un  garçon bien
équilibré et , malgré tout ce que la vie
lui avait apporté, il n 'était pas blasé.

Il comprit tout ce qu'il y avait de
jeune, d'ardent et de pur dans le re-
gard de Tchickie. Il avança lentement
la main et prit celle de la jeune fille

— Oui , vous en dites beaucoup
plus que vous ne croyez, répéta-t-il.
Vous m'avez di t  tout ce que je vou-
lais savoir , excepté ceci : est-ce que
vous n 'auriez pas un peu peur de
moi ? Est-ce que vous manqueriez de
confiance en moi ?

Tchickie fit  un petit geste mutin.
— Je ne sais pas. Lorsque j'étais

une tou te petite f ille, je voyais par-
tou t des fantômes  et des croquemi-
taines . Le soir, quand j'entrais au sa-
lon , c'était terrible. Alors je fermais
les yeux et je m 'enfuyais bien vite.
Vous savez , je sais toujours très bien
courir. Si jamai s vous êtes un cro-
quemitalne...

— Vous n 'aurez pa s besoin de vous
enfuir , Tchickie , vous n'en aurez
même pas le désir.

Il lui serra longuement la main.
Ses yeu x brillaient. II en émanait une
sorte de chaleu r douce et pénétrante.
La jeun e fille baissa l.a tête pour ca-
cher sa rougeur. Elle éprouva un
sentiment bizarre, assez voisin de la
peur, et qui la f i t  trembler.

(A suivre)

OCCASION UNIQUE
Moto 500 latérale «Con-

dor», parfait état de mar-
che a vendre, ainsi que
plusieurs sacoches mili-
taires pur cuir, pour mo-
to, très belle occasion . —
S'adresser tous les soirs,
après 18 heures, chez P.
Muriset , rue Louls-F_.vre
No 27, Boudry.

A vendre

accordéon
diatonique « Hohner » à
l'état de neuf , avec une
housse, morceaux et lu-
trin. Prix très avanta-
geux. — Demander l'a-
dresse du No 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Gants de peau
Foulards et écharpes
Colif.chels et ceintures
Fleurs

De très belles nouveautés

Savoie-
Petitpiettei

I Rue du Seyon * NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visites à l 'imprimerie de ce j ournal

r

Literies
Matelas 190 X 95 cm.

crin végétal et laine . . . Fr. 97.—
kapok Fr. 157.—

i avec carcasse à ressorts. . Fr. 207.—
crin mélangé Fr. 247.—
crin pur , . FIT. 294.—
crin pures queues . . . . Fr. 370.—

Oreillers 60 X 60 cm.
plumes grises Fr. 14.50
plumes blanches . . . . Fr. 24.30

Traversins 60 X 90 cm.
plumes grises Fr. 24.90
plumes blanches . . . .  Fr. 39.30

Duvets 120 X 170 cm.
plumes grises . . . . .  Fr. 75. —
mi-duvet gris . . . ..  Fr. 98. —
duvet gris . . . .. . .  Fr. 114. —

Miorini
Tapissier - Maîtrise fédérale
Chavannes 12 - Tél. 5 43 18
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Temple-Neuf 8 - Tél 6 18 17 | Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Eternit

Iflll! I CMIN £ Pie Ciment - ligneux
f UILLCInin H U successeur de VUILLEMIN Frèree- Peinture des (ers-blancs

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

AN OUTSTANDING
QUALIT Y CAR

r̂ vOGEfi &__________ $__

SINGER
SUPER TEN SALOON

La voiture anglaise de qualité
six HP, quatre vitesses, quatre portes,

moteur soupapes en tête

Pour démonstration et essai

W. POLIER
Garage Terminus, Saint-Biaise

Tél. 7 52 77

Agence exclusive pour le canton

Mon mobilier
Je l'achèterai chez i

ggg
A vendre, de particulier.

pour raison de sauté,

cabriolet
« Standard >

5 HP, modèle 1946 ayant
roulé 18,000 km. Deman-
der l'adresse au garage
Patthey et fils, Neuchâtel .

Pour vos ^*y

G/MPRIMÉS
Une sentie adresse

L ' IMPRIME RIE CENTRALE
Eue du Concert S, ler étage
Tél. 512 26



QUINZE ANS D'HISTOIRE VUS A TRAVERS...
L'ANNUAIRE DES TÉLÉPHONES DE BERLIN

CHOSES D 'ALLEMA GNE

Notre correspondant pour les affai-
res alllemandes nous écrit :

Un Berlinois original a eu l'idée
d'écrire l'histoire récente de son pays
en se basant uniquemen t sur... quatre
annuaires des téléphones berlinois.
Le premier date de 1933, soit d'avant
la prise du pouvoir par Hitler ; le
second est de la « grande époque »
Ai nazisme , c'est-à-dire de 1938 ; le
troisième est daté de 1941, et fut
cinq ans en usage ; le qua_rième, en-
fin , est le premier des temps nou-
veaux, et sortit de presse au prin-
temps de 1946. Quatre annuaires,
quatre périodes diff érentes de l'his-
toire allemande...

De 1500 à 220 pages
Première constatation qui résume

tou t le drame de la défaite : tandis
que les annuaires d'avant 1945 comp-
taient en moyenne 1500 pages, celui
d'après l'effondrement n'en compte
que 101, auxqu elles il en faut ajouter
119 en deux suppléments parais ulté-
rieurement.

Cet annuaire réduit apparaît d'ail-
leurs comme un miracle aux yeux
des Beriliino-s. Jamais ils n'auraient
osé prévoir, au début de l'occupation ,
qu 'un petit nombre d'entre eux att-
iraient de nouveau la possibilité de té-
léphoner en 1946... Les appareils de-
vaient alors être livrés à l'occupant
russe et les centrales elles-mêmes,
les unes après les autres , étaient dé-
moulées et expédiées vers l'est.

, C'est vers la fin de 1945 seulement
qu 'un peti t cénacle de privilégiés,
parmi lesquels figurent naturellement
les organisations du parti commu-
TOste et leurs chefs, furent autorisés
par les Russes à être reli és à ce qui
restait du réseau. Puis, après le par-
tage de la capitale en quatre secteurs ,
chacun des Alliés eut son mot à dire
•dams les quartiers placés sous son
contrôle. Aujourd'hui, les autorisa-
tions sont toujours distribuées avec
parcimoni e, et l' on dit que les «rela-
tions - des candi dats jouent souvent
un plus grand rôle que leurs besoins
réels.

Sic transit...
Le contenu des a nnuaires est lui-

même riche d'enseignements. Sous la
lettre « N »  on trouvait , en 1933, trois
colonnes d'associations diverses rele-
vant  du « NaU.onalsozialistisch e Ar-
beiterparlei ».' Puis le parti s'enfle ,
s'enfle , comme la .grenouille de la
fable. Ses numéros couvrent trente
colonnes en 1938 et trente-cinq et
demie en 1941... pour retomber à
zéro dans l'exemplaire de 1946. Quel
phis saisissant raccourci de l'histoire
d'un régime pourrait-on désirer ?

L'hisloire de l'antisémitisme est
aussi écrite en tou tes lettres dans
l'annuaire. La tribu des Cohn , la plus
importante de la colonie juive de
Berlin, occupait à elle seule dix-sept

colonnes avant l'avènement de l'hitlé-
risme ; elle en occupait dix et demie
en 1938 et tombait à une demi-co-
lonne (21 abonnés) en 1941. En 1946,
le nouvel annuaire et ses annexes ne
comptent plus que six noms.

Les Eglises chrétiennes, jusqu'à la
défaite , ont maintenu assez bien leurs
positions... téléphoniques. L'Eglise
catholique passe de 3,1 colonnes en
1933 à trois colonnes en 1938 et 2,8
en 1941, et d'Eglise évangéli que (ré-
formée) d'une colonne et demie en
1933 et en 1938 à aine colonne en
1941. Lors de la débâcle, les télépho-
nes des églises n 'échappèren t pas au
sort commun et s'envolèrent en masse
par delà la Vistule. Dans l'annuair e
d'après la défaite, l'Eglise catholi que
retrouve une colonne, et l'Eglise
évangélique une demie , sans comp-
ter l'une et l'autre quelques numéros
dans les annexes.

Dans l'arène politique
Les communistes, avant 1933, prati -

quaient le système .discret des « cen-
trales interne s » et n 'avaient , de ce
fai t , que trois numéros. Après une
éclipse totale de 1933 à la fin de la
guerre, le K.P.D. retrouve à peu près
deux colonnes dans l'annuaire de
1946. Le mot « démocratique» , qui fi-
gurait à deux reprises avant l'avène-
ment du « fuhreir », n'est pas encore
ressuscité aujourd'hui. Le mot « libé-
ral » ne fi gurait qu 'une fois dans les
vieux annuaires, avec l'« Union libé-
rale des membres de la communauté
juive », que l'on retrouve encore en
1938. Accolé au mot « démocrati-
que », al renaît à 37 exemplaires en
1946...

Un des chapi tres les plus intéres-
sants est celu i de l'aduiiniis'.ration
municipale , dont les fluctuations...
téléphoni ques expliquent sans doute
certaines réactions en apparence obs-
cures de la population allemande en
face des nouvelles formules politi-
ques qu 'on lui propose. En 1933, la
municipalité berlinoise accaparai t
dix colonnes de l'annuaire, lesquelles
passèrent à seize et demie en 1938 et
à dix-neuf et demie en 1941. En 1946
— qui l'eût cru ? — _es numéros de
•l'administra tion urbaine recouvrent
nouante-neuf des deux cent vingt
pages de l'annuaire et de ses sup-
pléments ! .

Le mot « Reich » accolé à celui de
diverses instances officielles, rem-
plissait 40 ,5 colonnes en 1933, 48 en
1938, 58,5 en 1941 et 9 en 1946.
Quant au terme «administration cen-
trale », inconnu jusqu'en 1941, il oc-
cupe douze colonnes et demie dams
le _ premier annuaire d'après la dé-
faite, où l'on nous parie constam-
menit de «décentralisation adminis-
trative » de l'Allemagne.

Curieux...
Léon LATOUR.

££ MOT
MA GIQ UE

¦ Un de nos Confédérés thurgoviens,
l'écrivain Meinra d Lienert, dans un de
ses derniers livres : « A la recherche du
mot magique » raconte l'histoire d'un
collégien de Schv/ytz qui , une année,
profita de ses vacances d'été pour faire
à bicyclette le tour de la Suisse ; mais
avant de partir , il va dire « au re-
voir» à un cle ses cousins, un vieux
moine , qui lui conseilla de chercher
tout le long du chemin « le mot magi-
que ».

Quelque temps plus tard , le jeune
garçon revient après avoir vu tous les
cantons ; il ne s'est pas beaucoup arrê-
té le long de la route , mais assez ce-
pendant pour constater que les Suisses,
quoique bien différents les uns des
autres , sont de braves gens, en somme
assez heureux , et qui seraient beau-
coup plus braves et beaucoup plus heu -
reux , s'ils s'aimaient davantage , s'ils
pratiquaient davantage l'amour , l'amour
enseigné par Jésus-Christ. C'est là ce
qu 'à son retour le collégien raconte
à son cousin , le vieux moine , qui lui
dit : « Tu as trouvé le mot magique» ,
lé mot du miracle , l'amour et , pour
l'en récompenser , il lui donne un joli
canari dans une cage.

Le j eune voyageur en est ravi et,
pensant aussitôt à un ami d'école ma-
lade, il déclare qu 'il va lui porter son
canari , et le vieux moine de lui dire :
« Dieu soit béni , voilà le mot magique
qui opère en toi . » Puis il ajoute :
«Tu devrais plutôt le donner à ce cama-
rade qui t 'a battu bien fort et t'a fait
mal ! »

Et le garçon réfléchit um instant et
dit : « Eh , bien I Je vais le lui don -
ner ! » —

Alors , le vieux moine , mettant ses
doux mains sur la tète blonde de son
j eune cousin pour le bénir , lève les
yeux vers le Ciel et dit : « Dieu soit
mille fois béni , le mot magique vient
de faire en toi un miracle!»

C'est ce miracle de l'amour enfan-
teur de vie , que saint Jean exprimait
dans cette parol e : « Quand nous nous
aimons... nous passons do la mort à la
vie !... »

La célébration du centenaire
de l 'Eglise libre vaudoise

Le dimanche 11 mai restera une date
mémorable dans les annales ecclésias-
tiques vaudoises.

Après l'avoir commémoré en mars
dernier dans chacune de ses commu-
nautés, l'Eglise libre vaudoise s'est sen-
tie appelée à marquer son siècle d'exis-
tence par une journée plus solennelle
encore, dite du centenaire , journée ou-
verte par un culte d' actions de grâces
suivi , l'après-midi, d'un vaste rassem-
blement fa m ilial.

Sur la requête de la commission sy-
nodale de l'Eglise national e, le Conseil
d'Etat avait offert la cathédrale à
l'Eglise séparée af in  qu 'elle y célébrât
avec plus de grandeu r encore cet acte
primordial. Que cette dernière ait ac-
cepté l'offre fraternelle qui lui était
faite le jour anniversaire de ea sépa-
ration d'avec l'Etat , voilà qui montre
que le temps et les hommes, animés
d'un souffle nouveau , avaient déjà ré-
paré en grande partie la douloureuse
déchirure survenue en 1847. Du reste,
que souhaitaient-ils d'autre , les démis-
sionnaires d'alors, si ce n 'est que
l'Eglise dont ils s'étaient séparés se
réformât elle-même en secouant une
tutelle politique étouffante .

Leur vœu , aujourd'hui , s'est réalisé.
Eglise national e. Eglise libre forment
un seul corps devant Celui qu 'elles con-
fessent. Les diversités humaines qui
les différencient encore sont même de
nature à leur faire mieux sentir leurs
responsabilités dans la mission qui est
la leur.

Se fondant sur ce texte des Philip-
piens : « Dieu a souverainement élevé
le Christ afin que toute langue con-
fesse que Jésus est Seigneur à la gloi-
re de Dieu », le prédicateur de la jour-
née, M. Philippe Daulte , professeur , a
montré que confesser la souveraineté
absolue de Jésus-Christ, seul chef de
l'Eglise, impliquait , précisément , une
séparation , dans l'ordre de la pensée

d'abord ou la vérité chrétienne, fruit
d'une révélation parfaite , ne saurait
être assimilée à des doctrines humai-
nes ; ensuite dans l'ordre constitution-
nel , sous la forme d'une distinction
entre l'Eglise et la société humaine,
lesquelles moins quo jamais ne peuvent
être confondues. Et cependant , cette
séparation , loin d'impliquer un isole-
ment sectaire, n 'a fait  que développer
le sens de l'union avec l'Eglise uni-
verselle, celle-ci étant partout où
Christ est prêché.

Aussi bien l'Eglise libre s'est-elle
sentie très proche des autres commu-
nautés qui forment l'Eglise universelle
et a-t-elle pris le chemin où elle de-
vait se rencontrer aveo sa sœur aînée
l'Eglise nationale, en attendan t le jour
où , dans l'unité véritable, tous les ge-
noux fléchiront devan t le même Sei-
gneur.

L'après-midi , au Comptoir , à l'issue
d'un pique-nique animé et de différen-
tes productions , le président du synode
de l'Eglise libre. M. Paul Cardinaux ,
a eu la joie de saluer de nombreux
hôtes : magistrats vaudois . représen-
tants de l'Eglise nationale vaudoise ,
M. A. Kœchlin , de Bâle, de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de Suisse,
des délégués des Eglises nation ales et
libres romandes et ceux de l'Eglise ré-
formée française , des communautés
protestantes italienne et belge.

Six orateurs, don t un conseiller
d'Etat vaudois, ont traduit ensuite les
sentiments qu'ils ressentaient à com-
munier aveo l'Eglise libre vaudoise
dans une atmosphère de joie et de re-
connaissance.

Le dimanche 11 mai 1947, lee cloches
de notre antique cathédrale ont son-
né à toute volée le retour à une unité
morale retrouvée. C'est cela qui a fait
de cette jour née enrichissante une
j ournée profondément émouvante et
beureu se pour le pays de Vaud.

Je cultive mon j ardinDu côté de la campagne

Les travaux de mal
Il est bien certain que, mainte-

nant , chacun a préparé son jardin et
comimencé semis et plantations. Ce-
pendant , comme notre printemps a
été fort retardé, il reste encore ici et
là bien des petites choses à faire.
D'ailleurs, comme nous l'avons tou -
jours dit et répété , dans notre climat
neuchâtelois, et surtou t dans la ré-
gion où l'altitud e est déjà forte, com-
me nos vallées et nos montagnes, il
ne faut jama is trop se presser, car
les gelées sont encore à craindre
pendant presque tou t le mois de mai.
Il ne sert à rien de semer ou plan-
ter trop vile ; la croissance se fai t
mal , car la terre n'est pas assez ré-
chauffée ; pour qu 'un légume soit de
qualité , c'est-à-dire gros el délicat ,
il faut  qu'il pousse vite , ce qui n 'ar-
rive que si la terre elle-même est
chaud e, ainsi que l'air. Donc , si cer-
tains de nos lecteurs se font des re-
proches de n 'avoir pas encore ter-
miné et garni tou t leur jard in, qu 'ils
se rassurent ; il est encore bien assez
tôt pou r s'y mettre ; évidemment, il
ne faut plu s perdre de temps, car
chez nous la belle saison n 'est pas
très longu e, et il fau t en profiter au
maximum.

En cette seconde partu e de mai , on
peut à peu près tout «emer et planter ,
même les haricots , qui sont très déli-
cats et souffrent plu s que d'autres
des retours de froid. Même si cer-
tain s d'entre vou s préfèrent attendre
encore , on peut parfaitement les se-
mer à la fin de mai et pendant tou t
le mois de ju in.

I_e binage
Le binage du jardin est un travail

important , à faire pendant  tou te la
belle saison. En termes populaires ,
nou s appelons quel quefois cela « re-
piocher » les carreaux. Ce travail
consiste simp lement à gralter la sur-
face du sol au moyen de ce que nous
appelons « rablet» , sarcloret», « ra-
tissoire » et aussi « cultivateu r ». La
ratissoire moderne a une lame assez
étroite , inclinée de façon que la terre ,
légèrement remuée, passe par-dessus
au lieu de s'amonceler devant elle.

Le binage a une plus grande im-
portance qu 'on ne croit. Une terre
laissée à elle-même se tasse peu à
peu ; lorsqu 'il pleut , il se forme à sa
surface une croûte très dure ; la ter-

re se dessèche, il s'y fait des craque-
lures et des canaux par lesquels
l'humidité du sous-sol remonte à la
surface et s'évapore. Le travail du
binage a pour effe t princi pal d'obs-
truer ces ouvertures ; du même coup,
la terre fraîchement remuée est plus
apte à laisser passer l'air extérieur
qui pénétrera jusqu 'aux racines.

Le binage a encore une autre utili-
té : on en profite pour arracher les
mauvaises herbes , si promptes à en-
vahir les p lantations ! Elles s'enlè-
ven t fa cilement un ou deux jou rs
après la pluie , car la terre est bien
meuble et l'on peut facilement les
arracher avec leurs racines. Par
temps ensoleillé, les herbes et leurs
racines , jetée s sur le terrain , sèchent
rapidement, tandis que si l'on opère
par temps pluvieux , elles risquent de
se coller sur le sol, de s'y enfoncer
légèrement , juste assez pour repren-
dre vie. Pour arra cher facilement les
mauvaises herbes, il ne faut pas at-
tendre qu'elles soient trop grosses,
car elles auraient déjà de profondes
racines , diff iciles à extirper , et elles
au raient déjà eu le temps de nuire
à la plantation.

On dit qu 'un bon binage , fait en
temps utile , vau t un arrosage. C'est
un travail facile , peu fati gant , ra-
p idement exécuté ; on peu t donc le
répéter assez souvent.

Observons les distances s
J'ai déjà remarqué que les jardi-

niers novices ont un défaut commun:
afin de ne perdre aucu ne place, ils
serrent trop leurs semis et planta -
tions. C'est une grosse erreur, dont
ils se corrigent nécessairement après
un e ou deu x années d'expériences.

De même que, selon une expres-
sion née de la guerre , nous devons
tous avoir notre « espace vital », de
même les plantes doiven t jouir d' une
place suffisante pour vivre et pros-
pérer. Ici comme en toutes autres
choses, la simple logi que , à la portée
de tous, dit qu 'il fau t sagement pré-
voir l'avenir. Avant de planter ou
semer , demandons-nous qu elle sera
S_B-g-_-_'--___--B.SSSSB3SSÊS_____________a__B

la grandeur de la plante ai-Mite. JNous
nou s rendrons compte alors que,
pou r des salades et laitues, un es-
pace de 25 à 30 cm. suffira, alors
que pour des choux, qui se déve-
loppent davantage , il faudra au
moins 50 cm, et même plus , pour les
choux-fleurs surtout, dont les larges
fouilles extérieures s'étaleront beau-
coup. Ces espaces sont nécessaires
pou r deux raisons : la plante a be-
soin d'air et de lumière pour pros-
pérer : voyez les sapins des forêts
qui , serrés les uns contre les autres ,
perdent toutes leurs bra nches infé-
rieures et poussent surtout en hau-
teur , et les espaces suffisants, prévus
sagement , faciliteront beaucoup les
travaux à opérer au cours de la sai-
son qui , si les plantes sont trop ser-
rées , peuvent les abîmer. En consé-
quence, sans verser dans l'excès con-
traire , ne soyons pas avares de no-
tre sol et accordons à chaqu e plante
l'espace qui lui est nécessaire.

S'il s'agit de buissons (groseilliers
par exemple), le conseil est tou t
aussi va lable ; deux groseilliers ne
devraient pas se trouver à moins de
2 mètres l'un de l'autre. Il faut pré-
voi r, en effet , une place suffisante
pour circuler autour du buisson au
moment de la récolte. On serre gé-
néralement trop ces buissons au mo-
men t de la plantation : les petites
branches ou bou tures paraissent si
menues qu 'instinctivement on ne les
espace pas assez ; pensons à l'ave-
nir , peti t buisson deviendra grand !
11 en est de même pour les arbres
et ici la progression va grandissant.
Mais nou s en reparlerons en au-
tomne.

Le buttage
Un travail très important aussi ,

c'est le bu t tage de certaines plantes.
Le bu t tage consiste à ramener la
terr e en un peti t rembla i ou pyra-
mid e, contre les tiges. On le fai t , par
exemple , pour toutes les sortes de
choux. Il a plusieurs utilités : ce pe-
ti t  monceau de terre maintient  la
plante solidement vertical e, empê-

chant vent et bise de la renverser et
favorise l'éolosion de racines adven-
tives qui activeront la croissance de
la plante. Outre les choux et tous les
légumes de la même famill e, on butte
aussi, par exemple, les tomates. Pou r
les choux, cependant , ayons soin de
ne pas exagérer en recouvrant la tige
plus haut que la naissance des pre-
mières feuilles : celles-ci sont les or-
ganes respiratoires de la plante et ,
comme tels, elles doiven t rester en-
tièrement à l'air.

On butte aussi les lignes et les
« troches » de haricots et cela plu-
sieurs fois de suite. Comme le bi-
nage, le buttage a en core le grand
avantage d,e remuer la terre, ce que
l'on ne fera jamais trop 1

Les entre-cultures
Comme je l'ai dit plus haut , il faut

accorder à chaqu e plante l'espace
qu'elle devra occuper une fois adulte.
É arrive alors que lés carreaux oc-
cupés par de jeune s plantes auront
encore , et pendant un mois ou deux ,
beaucoup de place disponible que
l'on aimerait u tiliser. Qu 'à cela ne
tienne , nous avons pour cela le pro-
cédé dit des «entre-cultures ». Ici ,
une grande liberté est laissée au jar -
dinier. Le principe est simplement
de semer et planter , entre des légu-
mes lents à croître, comme les choux ,
les bettes , etc., d'autr es plus hâtifs ,
comme les choux-pommes, les sala-
des et laitues, les épinards. On peut
aussi faire do l'entre-culture dans
les carreaux de jeunes fraisiers . Bref ,
si l'on tient à utiliser toute la place
disponibl e de son jardin , voilà le
moyen tout trouvé.

Un peu de persil
et autres plantes parfumées

La ménagère utilise journel lement
certaines plantes destinées à aroma-
tiser les aliments qu 'elle prépare. Ci-
tons surtout le persil. U est bon d'en
semer une ou deux lignes ou , à la
volée, un bon mètre carré par exem-
ple. Il faut ensuite être pat ient ,
car le persil est très long à lever ,
six semaines à peu près. Evidem -
ment , on en aura trop pour les be-
soins de la saison, Mais en automne,
on coupera toutes les feuilles, qu'on
séchera et réduira ensuite en pou-
dre. On met cette ép ice dans une
boîte métalli que et on la retrouve
avec joie en hiver.

RUSTICUS.

A l'ombre du monastère
où Boris Godounov est enterré
le paysan russe vit dans une isba de bois

. La route Moscou-Jaroslav se dérou-
le toute droite dans un paysage de
plaine semé de boqueteaux. Elle n'est
asphaltée que dans sa partie centra-
le et se prolonge, à droite et à gau-
che, par de larges bas côtés qu 'enva-
hit une boue épaisse et où l'on voit
glisser de temps à autre , un rustique
traîneau tiré par un cheval et chargé
de bois ou de laine brute , écrit Ray-
mond Henry dans Paris-Presse.

Le but de mon voyage est Zagorsk ,
à 72 kilomètres de Moscou. C'est là
que se trouve, m'a-t-on dit , le plus
beau monastère de toute la Russie.
Je n'aurai pas à regretter le déplace-
ment.

La Trinité-Saint-Serge — c'est le
nom du monastère — est une chose
admirable , pleine de souvenirs. C'est
dans l'enceinte de ses vastes rem-
parts flanqués de tours que vint se
confesser Yvan le Terrible après
avoir fait assassiner son fils. C'est
là qu'est enterré Boris Godounov.

Sous les remparts,
des échoppes où l'on vend

de tout
Sur la place de Zagorsk, sous les

remparts du monastère, des échoppes
semblables à nos baraques du Nou-
vel an sont ouvertes. On y vend de
la bimbeloterie , de pauvres étoffes ,
des poupées, des glaces surtout dont
les Russes sont si friands, même au
cœur de l'hiver. Une longue queue
piétine dans la boue devant le mar-
chand de glaces.

Je fais le tour de cette espèce de
foire. Au moment où je vais m'éloi-
gner, un homme, intrigué sans
doute par l'automobile qui m'attend ,
m'interpelle en mauvais allemand.

Cette première expérience m'en-
courage à en tenter une autre. J'ai
souvent remarqué que les Russes,
contrairement à ce qu 'on raconte ,
parlent volontiers aux étrangers,
sans paraître le moins du monde
avoir peur de se compromettre. Je
décide donc , sur la route du retour,
d'arrêter ma voiture et d'entrer chez
un paysan pour essayer d'y déjeu-
ner.

Le logis du paysan
Aussitôt dit , aussitôt fait. Voici un

village et voici une isba de bois pa-
reille à toutes celles qui s'échelonnent
dans les campagnes. Je trappe à la
porte; un jeune homme vient ouvrir.
Je lui demande s'il peut me vendre
quelque nourriture. Du pain ? il n'en
a pas, ayant épuisé sa provision de
blé et la récolte ayant été désastreu-
se. De la viande ? Il n'en a pas et n'en
touche pas, étant membre d'un kol-
khoze ; il a tué son cochon pour Noël
et, s'il lui reste du lard et du jambon,
il ne tient évidemment pas à s'en dé-
faire. Mais il a du lait, Va pour le lait.

L'isba est composée de deux pièces
et d'une cuisine. Le première pièce
n'est meublée que d' une table gros-
sière, d'un banc et d'une grande icô-
ne de métal argenté. Dans un coin,
le four qui sert à cuire le pain et à
chauffer la maison : c'est sur la par-
tie supérieure de ce four que couche
le jeune paysan.

La seconde pièce est occupée par
deux lits : celui de la mère du gar-
çon , trésorière du kolkhoze ot celui
de sa sœur.

La sœur — une gamine d'une quin-
zaine d'années — apporte le lait tout
chaud qu 'elle vient de traire. La va-
che qui est dans l'étable leur appar-
tient donc en propre , de même que
les trente ares cle terre qui leur sont
laissés pour cultiver des légumes.
Mais avec trente ares, dit mon inter-
locuteur, il est difficile d'arriver à
nourrir une vache. Il faut que le kol-
khoze y mette du sien.

Je repars après avoir payé le lait
du marché libre. Coût : 8 roubles la
chopine d'environ un quart de litre.
C'est le pri x auquel les kolkhoziens
le vendent au marché.

Une « maison de thé »
où l'on connaît de Gaulle,

Pétain et Napoléon
Un peu plus loin, dans un autre

village, je m'arrête de nouveau : cette
fois, l'isba porte une enseigne : « Mai-
son de thé ». Quatre tables avec des
tabourets, un comptoir, des murs nus,
là encore aucun portrait, aucun insi-
gne. Cinq ou six paysans sont assis
et me dévisagent. J'offre des cigaret-
tes françaises : la glace est aussitôt
rompue.

La particularité de cette maison de
thé est qu'on n'y sert pas de thé ; en
réalité, on n'y trouve aucune boisson
sauf de la vodka à 19 roubles les 100
grammes (trois quarts d'un verre).

Cette cantine — où l'on semble ve-
nir surtout pour avoir chaud et ba-
varder — appartient à la coopérative
du kolkhoze. C'est un kolkhoze plus
important que le premier : 300 hec-
tares et 101 feux qui ont perdu 68
morts à la guerre. Mes voisins se plai-
gnent, eux aussi , de la rareté du pain.
Us se plaignent également de la rare-
té des nouvelles. Les journaux arri-
vent mal.

La France semble vivement les in-
téresser. N'y a-t-il pas eu chez nous
une famine et l'U.R.S.S. ne nous a-
t-elle pas envoyé du blé pour nous ai-
der ? Paroles de profonde sympathie
pour notre pays.

Et le général cle Gaulle ? Que de-
vient-il ? C'est un homme qui a fait
beaucoup de bien , alors que Pétain a
fait beaucoup de mal. Pétain et de
Gaulle, voilà à peu près les deux
seuls noms de Français — avec Na-
poléon — que ces paysans russes pa-
raissent connaître.

Mais il est déjà tard. Il faut rega-
gner Moscou que j'ai quittée depuis
huit heures et demie ce matin.

__ a __ __ _ _  . ... La limonadeprions AY purgativc est
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precie par les
enfants et les adultes à cause de son
goût au citron ou à la framboise.

Dissoudre les comprimés dans environ
150 gr. d'eau bouillante

Emploi : Enfants 1-2 comprimés
Adultes : purgo normale 2 - 3  comprimés

purge forte 3 -4  comprimés
Magni f ique  et tranquille lieu de

vacances. — 900 mètre» d'altitude.
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La fanfare de Buttes dans ses nouveaux uniformes

Nous avons relaté, dans un récent numéro , que la fanfare de Buttes avait
inauguré les nouveaux uniformes de ses membres. Voici une photographie

de l'ensemble de la fanfare qui a fière allure.
(Phot. Lorimier, Fleurier.)

un autogramme a __ ._ison a ete mis
aux enchères à Philadelphie. Il s'agis-
sait de réponses faites par l'inventeur
à un journalist e américain. A la ques-
tion « Croyez-vous qu 'il soit possible
de maîtriser l'énergie incluse dans
l'atome 1 s, Edison avait répondu :

— En ce qui concerne l'atome, je ne
crois pas qu 'il soit une source d'éner-
gie comme on le prétend. Mais j e suis
à peu près, seul à être de cet avis.

L'autographe a atteint un pri x exor-
bitant. Ainsi , même l'erreur est
payante.

Une erreur qui se paye

jambe prise
dans des çrirres...

Ceux qui sont atteints d' ulcères
variqueux en connaissent les tor-
tures ; il leur semble que des griffes
s 'acharnent après leurs plaies , les
labourent ; c 'est pour eux une
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs , une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs , apaise l'irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rapidement.

Essayez de suite , une seule
boîte de Baume VALY , vous con-
vaincra de son efficacité.

Baume ̂ J f̂_YS 
contre6: PLAIES DES JAMBES
la boIl0 MALADIES DE LA PEAU

ftl .66 ..c. DARTRES . BOUTONS
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Les travaux du parlement vaudois
A propos d'un conflit social

L'homme ne se nourrira pas de pain seulement

Noire correspondan t de Lausanne nous
écrit :

Un conflit encore a éclaté il y a
quelque temps dams le secteur des
plâtriers-peintres. Les ouvriers plâ-
triers de Lausanne demandaient  que
leur salaire passât de 2 fr. GO à 3 fr. par
heure. Les patrons proposaient qne
l'on transigeât sur le ch i f f r e  de 2 fr. SO.
Même chose à propos des peintres.
Ceux-ci auraient voulu obtenir 2 t'r. 75
(actuellement 2 fr. 50) ; les employeurs
avançaient le ch i f f re  de 2 fr. 60.

Saisi du différend , l'off ice cantonal
de conciliation avait opté pour les pro-
positions patronales, réserve faite de
quelques rajustements suivant les ré-
gions du canton.

Co point de vue ne fut pas du goût
des organisations ouvrières.

Après avoir reçu différentes déléga-
tions, le gouvernement se proposa
comme arbitre. Il aurait certainement
arrondi encore certains angl es. Mais
la partie revendicatrice n 'en voulut
rien savoir. Voilà ce que nous a appris
notre ministre du commerce. Sa mise
au point n 'était pas inu t i l e , car les mi-
lieux ouvriers intéressés avaient ré-
pandu le bruit que l'Etat avait été
l'objet d'une forte pression. En atten-
dant , si les parties n 'arrivent à s'en-
tendre , l'Etat aura toujours bon dos !

Nous avons eu l'occasion de signaler
les réactions très vives qu 'a provo-
quées dans le pays de Vaud un pro-
je t toujours pendant  de réforme admi-
nistrative.

Quoique dans un ordre tout diffé-
rent , semblable opposition s'est fai t
jour lorsque, plus récemment , a été
connu un projet de remaniements pa-
roissiaux.

Voici ce dont il s'agit : étant donné
l'augmentation de la population d'une
part , les tâches plus étendues auxquel-
les doivent se consacrer certains ser-
viteurs de l'Eglise, de l'autre, le gou-
vernement proposait la création de
douze nouveaux postes et la suppres-
sion de quatre postes pastoraux,
moyennant  certaines fusions ou rema-
niements paroissiaux.

Les paroisses menacées ont fait en-

tendre de fermes protestations. Elles
ont été entendues. La commission
chargée de rapporter devant le parle-
men t s'est rendue sur place. Elle a
reconnu le bien-fondé de doléances non
seulement respectables mais hautement
légitimes.

Et dans sa très grande majorité , îa
députation l'a suivie.

La chose est remarquable. Ce n'est
pas tons les jours, en effet , que notre
Grand Conseil a l'occasion de débattre
des sujets d'ordre spirituel aussi éle-
vé, de montrer surtout que l 'bomme
ne vit pas de pain seulement.

Les 165.000 francs destinés à l'aug-
mentation des forées pastorales vau-
doises porteront leur intérêt, car plus
que jam ais l'Eglise a un devoir so-
cial à remplir à l'égard des déshérités
dont le nombre, en dépit d'une appa-
rente prospérité matérielle, n'est pas
près de diminuer.

C'EST LE MOMENT
de falre une cure médicinale do raisin avec le

FERMENT BERANECK
le flacon Pr. 6.— dans toutes les pharmacies.

Si vous achetez aujourd'hui
une SWEDA simple et que
votre commerce s'agrandisse

A 

par la suite, Je peux, à peu
de (rais, adapter et compléter \ i
votre caisse enregistreuse _ _____

selon vos besoins. ^̂ j-fc
Demandez prospectus No 66 ^ _________

Hans BALDEGGER a tJERa
BERNE

VENTE EXCLUSIVE DES CAISSES ENREGISTREUSES SWEDA
Angle Sellerstrasse/Kapellenstrasse — Téléphone 255 33

Î  

Varices
Douleurs des jambe s
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par AIITI^wAnl'S

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Prix : Fr. 5.25

Dépôt : Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL - RUE DU SEYON 18

A VENDRE
un tandem à l'état de
neuf, pneus ballon neufs
freins tambour, change-
ment de vitesse « Stur-
mey ». S'adresser : cycles
Schenk, Chavannes, Neu-
châtel.
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Parasols
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Meubles à crédit
tels que: chambres à
coucher, salles à man-
ger, salons, studios,
divans, lits, fauteuils,
etc., chez

IBâches 
U.S.A. armée 1

pour camions, autos, agriculteurs, S
bateaux, etc... ^3

qualité souple, résistante. Toutes les Vj M
grandeurs, Imperméabilité extra selon Evl
procédés américains. Paiements seulement K

après réception de la marchandise. ïK

Demandez offres avec échantillon jfcj

Fr. 8.90 + Ica le m= pour bâches neuves Ijp
Fr. 7.80 + Ica le m5 pour bâches d'occasion I

Egalement |J

tentes-camping i
Tissus U. S. A. armée, extra §j|

Paquette, Importations, Peseux
Tél . 6 15 28 - Chansons No 11 fer!

La belle chambre à coucher
La bonne literie
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Visitez librement nos expositions
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50 millions de bulles de savon

C'est par milliers que les visiteurs de la Foire d'Echantillons admirèrent le stand Persil. Grands

et petits, jeunes et vieux, s'émerveillèrent devant cette pluie féerique de bulles irisées. Cin-

quante millions de bulles de savon ! A chaque jour de foire, il y en avait donc au moins une par

habitant suisse.
Mais notre petite Yvette ne se contente pas de faire de jolies bulles de savon, elle désire aussi

aider la ménagère et lui faciliter la lessive. Quand vous faites vos emplettes, n'oubliez jamais

que le bon Persil rend votre linge beau et blanc et qu 'il allège votre travail. C'est le mot

dès aujourd 'hui :

Pour mieux laver
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A vendre une

MOTO
« Condor s> , 500 cm3 TT ,
en très bon état de mar-
che. Bons pneus. Prix :
au plus offrant. S'adres-
ser : P.-H. Sturzenegger,
la Neuveville

A Bozen , la police italienne a décou-
vert deux violons dont un Stradivarius
d'une valeu r de plusieurs milliers de
livres sterling, qui auraient appartenu
autrefois au ministre de la propagande
du Reich.

Un musicien , Hubert Krâner , en re-
vendique  la propriété, prétendant que
la femme de Gœbbels, don t il était un
ami in t ime,  lui  en aurait  fa i t  cadeau.
Antinazi , Kraner aura i t  dû fuir  l'Alle-
magne pendant la guerre, et il aurait
confié les deu x violons au propriétaire
d' une petite pension à Meran , dans le
sud du Tyrol.

Le propriétaire prétend ne rien sa-
voir de cet te affaire et Krâner
s'est adressé à la police, qui découvri t
effectivement les deux violons dans la
voiture d'une certaine dame du nom de
Dorothée Witz.

On n'a pas encore réussi à établir avec
certitude quel est le véritable proprié-

taire.

On découvre dans le sud
du Tyrol un Stradivarius qui
aurait appartenu à Gœbbels

Café dn Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement a

Vous souvenez-vous que :
lies lettres K don-
nent droit â du fromage
à la coupe ou en boîtes
Les Z à du beurre frais
ou fondu .

L'Armailli S. A.
suce, de Priai Hôpital K
vous o f f r e  tout un choh
el une qualité irrépro
diables.

s

Idéal féminin derrière
le rideau de fer

Nous reproduisons de la « Bulgarie
nouvelle » ce poème intitulé « La
partisane » et traduit en français.
Voilà qui montre tristement à quelle
mentalité on en est arrivé derrière
le rideau de f e r .  Si cette « partisa-
ne » représente vraiment l 'idéal de
la f emme pour nos communistes et
communisants , alors vraiment il n'y
a p lus qu'à tirer... le rideau de fer .

LA PARTISANE
Son pas est ferme, et ses taions — ferrés;
des yeux brillants; un «mauser» au corsage;
elle est trempée en ces Jours sans merci,
elle est trempée au plus vif des combats I
Sa chevelure est rude et toute plate,
l'es bras — virils, et les lèvres — sans tant,
Mais avec quel' e sainte Joie, au paa,
elle marche aux sons d'un chant de combat!
Comblj .n vraiment Je la vols différente
de toutes nos compagnes — et de moi...
Nous étions si frêles et comme en cdre,
fournée obéissante et si craintive l
Nous étions trop pake, trop anémiques,
aux ongles rouges, brodant nos trousseaux.
Nous croyions que c'est un héroïsme —
secrètement de nos pères d'aimer...
On n 'avait pas lu Marx. Engels. Lénine I
Ayant dormi dans l'orage d'octobre :
d . notre époque on était détachées,
et l'on lisait « Ingeberg », attendries...
...Mais Ici son pas ferme étrangement
à mon or?_ 'Je à présent retentit.
Et Je voudrais lui dire quoique tard :
— Le chemin où tu marches — Je l'envie t
-________________-___________ ____________B_ B̂B^MMl
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Commerçants et industriels
de la région p arisienne

manif esten t contre la vie chère

AU VÉLODROME D'HIVER A PARIS

Ils réclament la suppression du dirigisme
PARIS, 20 (A.F.P.). — Un meeting

de la Confédération des petites et
moyennes entreprises, groupant une
foule considérable de commerçants et
d'industriels de la région pari sienne,
et au cours duquel de nombreux ora-
teurs, représentant toute les branches
du commerce et de l ' industrie , ont pris
la parole , a eu lieu , lundi après-midi
au vélodrome d'hiver.

M. Gingembre, président de la con-
fédération , a attaqué le dirigisme et
annoncé qu'une première manifestat ion
ee déroulera le 6 ju in .  Elle sera mar-
quée par la fermeture des boutiques à
16 heures jusqu'au lendemain.

M. Brouilbet , président du comité do
défense du commerce et de la produc-
tion , a déclaré :

La France se trouve en état de guerre.
Ce n'est pas nous qui l'avons déclarée,
mais nous nous défendrons , et vous ré-
pondrez présent à l'appel de vos organisa-
tions en dehors de toute politique. Nous
lutteron s par tous les moyens légaux , mais
s'il nous faut sortir de la légalité, nous
en sortirons et nous soutiendrons que ce
sont les « autres » qui en sont sortis les
premiers.

Tous les orateurs représentant les
différentes branches commerciales se
sont élevés avec violence contre ce
qu'ils ont appel é l'incompétence des
gouvernements et les excès du contrô-
le économique. Toutefois, M. Français,
président de l'industrie hôtelière, a
rendu hommage à l'action méritoire
et courageuse du président Ramadier.

M. Dru gbert, président du syndicat
des bouchers détaillants a clos la série
des discours en réclamant , lui aussi,
la suppresion du dirigisme et le retour
à la liberté , ajoutant que « le consom-
mateuir doit savoir que c'est aussi son
intérêt car elle entraînera la baisse, et
que c'est dans la baisse du coût de la
vie qu 'est le salut du pays ».

THÉÂTRE 3 "
ERROL FLYNN dans

Aventures en Birmanie
Un film PRODIGIEUX !
Passionnant et téméraire...

Soirées à 20 h. 30

LA EOOHE-SUR-YON, 20 (A.F.P.). —
Des incidents se sont produ its lundi
après-midi, à la Roche-sur-Yon, à la
suite d'un meeting tenu par les com-
merçants, artisans et membres des pro-
fessions libérales , pour protester contre
les impositions excessives et pour de-
mander le retour à la liberté de com-
meroe.

Plusieurs centaines de manifestants
se sont introduits dans les services du
contrôle économique et après avoir de-
mandé aux employés de sortir, ils ont
pillé les bureaux , cassé les vitres et
brûlé les dossiers. A 21 heures, le oalme
n'était pas encore revenu.

Manifestations contre le
dirigisme à la Roche-sur-Yon

Le cabinet Nitti
ne serait pas constitué

avant mercredi

LA CRISE ITALIENNE

Les partis se disputent
toujours les portefeuilles

Selon le correspondant de la « Tribune
de Genève » à Rome, le oaibinet Nitti ne
serait pas mis eux pied avant mercred i ,
au plus tôt. Telle était l'impression de
la presse romaine de lundi matin. Le
scepticisme se manifeste, parce que les
partis ne dé-arment pas et cont inuent
de se disputer les portefeuilles. La seule
formule actuellement possible est celle
d'un tripartisme élargi. M. Nitti lui-
même s'efforcera de maintenir l'équi-
libre en divisant les finances entre le
trésor et les dépenses. Il veut éviter de
recourir à l'aide étrangère et enten d
maintenir  l'équilibre grâce aux seules
forces italiennes : à cette fin, il com-
primerait les dépenses par divers
moyens, supprimerait huit secrétariats
sur vingt-quatre.

Les démo-chrétiens soutiennent le
gouvernement , mais demandent  quatre
ministères, dont l'intérieur et l'instruc-
tion publique. M. de Gasiperi devrait
faire partie du cabinet. Les Sa.naga-
tiens, de leur côté , renoncent à exiger
la constitution d' un conseil économique
à l'intérieur du ministère ; ils deman-
den t quatre porte feuilles. Quant aux
socialistes nenniens, ils veulent que les
élections soient faitie s le 12 octobre au
plus tard. 

Une violente bataille
fait rage au nord-est

de la Chine
PÉKIN , 19 (A.F.P.). — Une violen-

te bataille fait rage depuis lundi ma-
tin le long de la voie ferrée de Tien-
Tsin-Moukden, seule ligne reliant la
Mandchourie à la Chine proprement
dite. Lançant une soudaine attaque,
d'importantes forces communistes se
sont emparées de plusieurs gares à
150 km. au nord-est de Tien-Tsin et ont
atteint les abords de Ching-Wang-Tao,
port situé à la frontière de la Chine
et de la Mandchourie. La voie est gra-
vement endommagée. L'attaque vise à
isoler la Mandchourie où les commu-
nistes viennent de déclencher une
grande offensive dans la région de
Chang-Chun.

De nombreux savants
vont observer au Brésil
une éclipse de soleil

RIO-DE-JANEIRO, 20 (A.F.P.). — Au-
jourd'hu i doit avoir lieu une écliipse
totale du soleil. Les savants en atten-
dent beaucoup, aussi plusieurs nations
étrangères ont-elles envoyé des missions
scientif iques au Brésil où le phénomène
pourra être observé avec une particu-
lière facilité. Des Américains, des Fin-
landais, des Russes et des Suédois con-
fronteront leurs observations avec cel-
les des savante brésiliens.

Les Suédois et les Fiimlandiais s'atta-
cheront surtout à vérifier la théorie
qui veut que le continent sud-américain
se rapproche lentement du con t inent
aj frlcain.

Du but des Russes, on sait peu de
chose. On pense cependant qu 'ils cher-
cheront à tirer de leurs observations
des conclusions utiles à la géodésie.

Les Américains ont un programme
très vaste. Us comptent étudier les va-
riations de la ionosphère, si importante
pour la propagation des ond es hertzien-
nes, en fonctiom des variations de la
lumière solaire. Us pensent également
recueillir des taiormations précieuses
sur la composition ch imique de la chro-
mosphène ou couche gazeuse qui en-
toure le soleil.

LES ÉTATS-UNIS RAVITAILLENT
L'ALLEMAGNE

EN DENRÉES ALIMENTAIRES
NEW-YORK , 19 (Reuter) . — On com-

munique de source officielle que l'Al-
lemagne recevra dans les trois mois
qui suivront les 1,200,000 tonnes de den-
rées alimentaires promises par le mi-
nistère américain de la guerre, si l'on
peut maintenir  les cargaisons au ni-
veau actuel.

L'Allemagne recevra ce mois 430,000
tonnes. Les livraisons prévues en juin
et ju i l l e t  seront plus considérables en-
core. Plus do 33 millions de kilos de
lait en poudre seront envoyés d'ici
trois semaines.

Les chrétiens-sociaux remportent
la victoire aux élections législatives

en zone française d'occupation

LA VIE POLITI QUE EN ALLEMAGNE

BADEN-BADEN , 19 (A.F.P.). — Les
Allemands de la zone française ont
voté dimanche pour désigner les mem-
bres des futures diètes et pour approu-
ver par voie de référendum les consti-
tutions élaborées depuis novembre der-
nier par les gouvernements de chaque
« pays » en accord avec les assemblées
consultatives.

D'après les derniers résultats parve-
nus et qui ne seron t plus suceptibles
que de légers changements, les élec-
tions législatives ont donné les résul-
tats suivants pour l'ensemble de la zo-
ne française :

Parti social démocrate, 572 ,667.
Parti communiste, 159,690.
Parti chrétien-social , 984,531.
Parti libéral , 240,262.

Au Schlesvig
HAMBOURG, 19 (A.F.P.). — Voici les

résultats officiels des élections à Flens-
bourg :

Parti danophil e d'union du Schlesvig
« S.S.V. » : 16,669 voix.

Sociaux-démocrates : 6416 voix.
Chrétiens-démocrates : 5341 voix.
Communistes : 356 voix.
Les danophiles remportent ainsi la

victojire par plus de 10,000 voix sur leurs
adversaires directs. Cependant, les so-
ciaux-démocrates conservent la majo-
rité des sièges au Landtag du Schles-
vig, soit 43 sièges, les chrétiens-démo-
crates 22 et. le parti danophiile 5.

Au Wurtemberg
BADEN-BADEN , 19 (A.F.P.). — Voici

les résultait , officiels définitifs des élec-
tions pou r la province du Wurtemberg :
inscrits 615,000, votants 408,936, expri-
més 378,098. Ont obtenu : parti commu-
niste 27,536 voix , parti social démocrate
78,550 voix , chrétiens-sociaux 204 ,927
voix , parti libéral 66,985 voix. D'autre
part , les résultats du référendum sur
la constitution sont les suivants : 26S
mille 661 oui et 116,013 non.

Dans le Pays de Bade
BADEN-BADEN, 19 (A.F.P.). — Les

élections dans le Pays de Bade ont
donné les résultats suivants : inscrits
694,463, votants 471,388 (67 ,88 %), expri-
més 427,780. Clirétiens sociaux 239,285
voix (55,94 %, contre 60,38 % aux élec-
tions précédentes), part i social démo-

crate 95,818 voix (22 ,40 % contre 17,57 %),
parti libéral 60,976 voix (14,25 % contre
14,38 %), pa,rti communiste 31,701 voix
(7,41 % contre 7,66 %).

Le référendum a donné les résultats
suivants : 296,959 oui et 140,188 non.

Le gouvernement badois
démissionne

HAMBOU RG, 19 (Reuter). — Radio-
Hambourig annonce que le gouverne-
ment badois a dém issionné après qu'il
eut pris connaissance des résultats des
élections à la diète dans la zon e d'oc-
ouipafio n française. Les chefs de partis
ont demandé également la démission et
le remaniement des gouvernements du
Wurtemberg et de l'Eta t rhéno^palatin.

STUDIO LA CR|QyE ou FRANÇAIS
T U t K N I t Kj  d'après le célèbre roman de

JOURS DAPHNÉ DU MAURIER
SOUS-titré avec JOAN FONTAINE Jeudi : matinée à 15 heures.

Le gouvernement français
réussira-t-il à maintenir

la stabilité de la monnaie ?

Les préoccupations f inancières de M. Ramadier
( S U I T E  DE LA P B E M  I E R E  P A Q E )

Les banquiers expliquent ce phé-
nomène, qui à première vue peut
apparaître surprenant, par l'améliora-
tion de la situation économique et par
le fait que l'inflation a toujours suivi
et jamais précédé l'élévation du coût
de la vie, apportant ainsi les moyens
de paiement nécessaires. Ces moyens
de paiement sont encore insuffisants,
ce qui justifierai t la mise en circula-
tion de nouvelles masses de billets,
dont une partie est thésaurisée.

L 'équilibre du budget
Mais ce qui domine et conditionne

toute la conjoncture monétaire, c'est
l'équilibre du budget, ainsi que n'a
cessé de le dire et de le redire M. Ro-
bert Schuman, dont les efforts pour
assainir les finances de l'Etat sont des
plus méritoires. Son rôle, à l'heure
actuelle, est aussi peu enviable quo
celui de son collègue du ravitaillement.
Alors que l'un a pour mission de rem-
plir les ventres vides et n'y* parvient
pas toujours, l'autre a pour tâche de
vider les poches de contribuables et y
réussit assez bien. Toutefois, les aléas
de la politique jett ent souvent à bas

le fragile échafaudage de ses cal-
culs.

Quand il croit avoir équilibré ses
dépenses et ses recettes, il s'aperçoit
soudain que tout est à recommencer.
L'affaire d'Indochine, puis celle de Ma-
dagascar ont causé des dépenses im-
prévues qu 'il es_ difficile de chiffrer
dès à présent. Les rajustements des
salaires et des prix vont également
apporter des perturbations dans les
comptes de l'Etat. Et l'année n'en est
pas encore à son milieu.

Le problème
des importations

Enfi n , l'insuffisance de la récolte do
blé et la disette menaçante, ont mis le
gouvernement dans la nécessité d'ac-
croître le volume de ses importations,
au moment même où ses disponibilités
en devises sont à ce point réduites
qu 'il devient indispensable de reviser
le plan Monnet.

Tout cela n'est évidemment pas de
nature à revigorer un fran c que les
ministres responsables considèrent en-
core comme un convalescent. Mais la
France a de telles ressources qu 'elle
est encore capable d'étonner le monde.

La Russie renonce
à certaines réparations

allemandes
BERLIN, 20 (Reuter). — Les autori-

tés soviétiques ont renoncé à leur part
des réparations — 25 pour cent — sur
58 fabriques de la zone br i tannique
d'occupation. Cette part , s'élevant à
135,630,000 marks, a été offerte au bu-
reau interallié des réparations pour
qu 'elle soit répartie entre les puissan-
ces occidentales, lesquelles ont droit à
75 pour cent de toutes les réparations
all emandes.

Cinq mille étudiants
de Changhaï demandent
la f i n  de la guerre civile

en Chine
CHANGHAÏ, 19 (Reuter). — Cin q

mille étudiants demandant la fin de la
guerre civile, des allocations de ren-
chérissement et d'autres revendications,
ont manifesté lundi dans les rues de
Changhaï. La police n'a pas été capa-
ble d'empêcher ces démonstrations.

Le. étudiants de Nankin ont décidé
lundi , .malgré .'interdiction des autori-
tés, d'organiser une manifestation pour
demander la fin de la guerre civile.

Le généralissime Tchang-Kai-Chek
accuse les communistes d'avoir excité
las étudiants .

Les sp orts
FOOTBALL

Avant le match
Suisse - Angleterre à Genève

La formation de l'équipe suisse
Voici la formation de l'équipe suisse

qui jouera contre l'Angleterre mer-
credi à Genève :

Corrodi (Zurich) ; Gyger (Cantonal),
Belli (Servette) ; Neukomm (Grass-
hoppers), Lusenti (Young Fellows),
Ibach (Bienne) ; Ernst (Locarno), Has-
ler (Bienne), Zanett i  (Zurich) ,  Bader
(Bâle) et Siegenthaler (Young Fellows).

Remplaçants : Ruesch, Buchoux , Pas-
teur, tous les trois du Servette et
Grauer (Bâle).

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, une commission mixte
franco-italienne, chargée d'étudier les
grands travaux d'intérêt commun aux
deux pays susceptibles d'être entre-
pris le long de la frontière des Alpes,
s'est réunie hier au Quai d'Orsay.

M. Vincent Auriol , président de la
République, sera l'hôte de la Haute-
Savoie, samedi et dimanche prochains.

Les membres de la <* Jeune républi-
que » mouvement catholique de gauche,
ne sont pas autorisés à adhérer au
Rassemblement du peuple français.

Lo général de Gaulle envisagerait
de s'installer dans les Vosges.

La conférence de la sécurité navale
et aérienne, réunie à Paris, a terminé
ses travaux lundi soir.

En BELGIQUE, l'ambassadeur d'U.R.
S.S. à Bruxelles a adressé au ministre
belge des affaires étrangères une note
de protestation dans laquelle il con-
teste qu'un juif condamné pou r espion-
nage à douze ans de prison par un tri -
bunal belge, ait été un espion aux ga-
ges de l'U.R.S.S.

En ANGLETERRE, lord Mountbat-
ten , vice-roi des Indes, est arrivé à
Londres. Il a eu hier soir un entretien
avec le premier ministre Attlee.

En ALLEMAGNE, une grave explo-
sion s'est produite dans un dépôt de
munitions à Lehrte, près de Bruns-
wick fai sant douze morts.

L'ex-ministre Schacht, condamné ré-
cemment à huit ans de travaux forcés,
a été conduit dans un camp de travail
de Ludwigsbourg.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, l'Associa-
tion Suisse-Tchécoslovaquie a tenu hier
à Prague sa première assemblée géné-
rale.

Aux ETATS-UNIS, des conversa-
tions se sont ouvertes lunirii à Wash-
ington sur la « situation économique »
du inonde. Le gouvernement améri-
cain est d'avis que de nouveaux em-
prunts sont nécessaires afin d'éviter
une pénurie de matières premières ct
de marchandises dans plusieurs régions
de l'univers. Ces emprunts seraient
consentis par les Etats-Unis.

La demande d'admission do l'Italie
dans l'organisation des Nations Unies
a été remise au secrétaire général de
l'O.N.U.

La délégation britannique à la sous-
commission de l'O.N.U. sur la liberté
de l ' information a déposé lundi un pro-
je t de résolution destiné à définir la
liberté de la presse de façon suffisam-
ment large pou r que toutes les nations
puissent l'accepter.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. réveil-
le-matin. 7.15 Inform . 7.20, premiers pro-
pos. 11 h , émission commune. 12.15, dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30, au son des vio-
lons. 12.45, Inform 12.55, Jack Héllan et
son orchestre . 13.20, musique française.
16.28 l'heure. 16.30, deux œuvres d'Albl-
noni 16.50, mélodies de Maurice Fouret.
17.10, sérénade . 17 30, au goût du Jour.
18.20] radio-Journal 18.45, le micro dans
la vie . 19 h., Eddie Bruner et son sextuor.
19.15, inform 19.25 le miroir du temps.
19.40, la pince à sucre. 20 h. , chansons en
confidence . 20.15, soirée théâtrale. 22 h.,
vient de paraître . 22.30. inform. 22.35,
entre n6us. 23 h. fin.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : H h.,
émission matinale 12.15, accordéon. 12.29,
l'heure. 12.30 . Inform . 12.40. le radio.or-
chestre 13.10, parade des stars. 13.30,
grands solistes, 14,20 v iolon. 14.30, l'heure.
16 h., nouveaux livres suisses. 16.29, l'heu-
re . 16 30. concert. 17.30, pour les Jeunes.
18.15 sextuor. 19.10, chronique d'économie
suisse. 19 30 inform 19.40, écho du temps.
20 h., semaines artistiques. 22 h., inform.
22.05, musique légère. 22 25, musique de
danse 23 h., fin .

Ouverture à Zoug du procès
intenté à des Suisses nazis
ZOUG , 19. — Lundi a commencé le

procès contre les membres de la « Li-
gue des Suisses de la Grande-Allema-
gne ».

Après lecture de l'acte d'accusation,
la cour pénale fédérale a passé à l'in-
terrogatoire des accusés qui ont tous
déclaré que leur activité ne visait qu'à
préparer la création d'un parti natio-
nal-socialiste en Suisse après la vic-
toire d'Hitler, de façon à promouvoir
une entente germano-suisse. __es préve-
nus ont assuré d'autre part que leur
dessein était conçu dan s un esprit dé-
mocratique et qu 'il n'avait jamais été
question de rattacher la Suisse à l'Al-
lem agne.

Aux dires de ses membres, la t Ligue
des Suisses de la Grande-Allemagne»
entendait instau rer une sorte d'union
européenne, dirigée par l'Allemagne,
après la victoire d'Hitler, union où de-
vait figurer la Suisse. Le serment prêté
à Hit ler était dicté non pas parce
qu'Hitler était le « fiihrer » du Reioh,
mais parce qu 'il était le fondateur de
l'idée nationale-socialiste.

Les accusés ont déclaré n'avoir ja-
mais eu l'intention d'entreprendire quoi
que ce eoit contre l'indépendance de la
Suisse.

Les rapports
entre la Suisse et l'O.N.U.

Un exposé de M. Secrétan,
chef de division

au département politique
BERNE , 18. — Dans le cadre des

cours d'instruction civique donnés à
Berne, le minis t re  Daniel Secrétan , chef
de la division des organisations inter-
nationales du département politiqua
fédéral , a parlé dimanche matin dea
rapports entre la Suisse et l'O.N.U.
L'orateur a a f f i rmé  que la Suisse na
pouvait demeurer indifférente aux tâ-
ches que s'est assignées cette organi-
sation.

Mais la Suisse est décidée à ne paa
abandonner sa neutralité absolue, si
cet abandon était une condition « s ij e
qua non » à son adhésion. En revanche,
une participation de notre pays aux
organisations économiques, sociales et
intellectuelles de l'O.N.U. est parfaite-
ment concevable.

Pour le moment , comme M. Max Pe-
titpierre, conseiller fédéral , l'a expo-
sé aux Chambres fédérales en mars, il
convient d' attendre la signature df _
traités do paix. Les pourparlers diplo-
matiques en vue d'une adhésion éven-
tuelle de la Suisse ne sauraient être
engagés auparavant.

De l'avis personnel de M. Daniel Se-
crétan , on pourrait concevoir un statut
spécial pour l'adhésion de la Suisse,
statut prévoyant la reconnaissance dn
principe de la neutralité absolue, ot
encore une adhésion sous forme d'Etat
associé et non pas d'Etat membre, aveo
toutes les obligations que cette qualité
comporte. 

Résultats d'exploitation des
C.F.F. en avril 1947. — BERNE,
19. En avril 1947, les chemins de fer fé-
déraux ont transporté 18,080,000 voya-
geurs, ce qni fait 112,364 de plus qu 'en
a viril 194.. Les recettes ont a u :pm en té de
966,377 fr., pour atteindre 24,010,000 fr.

Les recettes d'exploitation se sont
montées à 54.660,000 fr., dépassant de
3,570,000 fr. celles d'avril 1946. Les dé-
penses d'exploitation ont augmenté de
4,040,000 fr. et se sont chiffrées par
33,250,000 fr .

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est do 21,410.000 fr.,
contre 21,890.000 fr. en avril 1946. Il
doit servir à couvri r les dépenses (frais
de capitaux , amortissements, etc.) du
compte de profits et pertes, qui repré-
sente quelque 11 millions de franca
par mois.

Lausanne renonce aux Jeux
olympiques. — LAUSANNE, 19. Lai
municipali té  de Lausanne a décidé de
renoncer à poser la candidature de la
ville de Lausanne pour les Jeux olym-
piques de 1952, dont l'att ribution doit
être décidée au cours de la session de
j u i n . d u  comité international olympi-
que à Stockholm . La pénurie de main-
d'œuvre et de matériaux est telle qu'il!
est imposs ible de construire pour 1952
les installations nécessaires.

L'assassin Vernier ne fait
plus la grève de la faim. —
GENÈVE , 19. Le juge d'instruction a
désigné, lundi , un bijoutier-joai ller de
Genève comme expert chargé de dres-
ser, dans l'affaire Vernier, l'inventaire
des bijoux et diamants retrouvés et
d'en déterminer la valeu r exacte.

L'assassin Vernier , qui faisait la grève
de la faim, n'a pas persévéré et .reprend)
maintenant sa nourriture.

Association suisse des em-
ployés de banque. — BERNE. 19.
L'organisation professionnelle de l'As-
socia t ion suisse des employés de ban-
que a tenu son assemblée annuelle or-
dinaire sous la présidence de M. Stein-
rnann , Berne. Durant plusieurs heures,
l'assemblée s'est occupée du problème
prix et salaires fixant ainsi son point
de vue :

L'Association suisse des employés de
banque se voit obligée de constater que
plusieurs employés de banque sont enco-
re fort loin de la pleine compensation
à la cherté de la vie telle que la déclare
nécessaire la commission consultative des
salaires. Elle émet le vœu que le Conseil
fédéral tentera de stabiliser les prix et sa-
laires par une diminution des bénéfices
exagérés des entreprises d'employeurs.

Le personnel de banque n 'est pas dispo-
sé _ renoncer à ses prétentions Justifiées
qu 'il avait laissées de côté pendant la
guerre, dans l'Intérêt du pays et U sous-
crit à toutes les mesures de la direction
de l'Association en vue d'améliorer sa si-
tuation financière .

L'assemblée des délégués reste fidèle &
son postulat d'obtenir un contrat collec-
tif général de travail dans l'industrie de
la banque et émet l'espoir que les obsta-
cles qui existent encore dans les directions
de banque seront levés afin que soit assu-
rée la paix du travail.

¦*- Lundi après-midi s'est ouverte au
château de Nyon l'exposition nationale
de porcelaines de Nyon , comptant 738 lots
prêtés par les musées de Genève , Lausan-
ne , Berne , Neuchâtel , Bâle , par des com-
munes et par 52 collectionneurs privés.

LA VIE I
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leader communiste italien,
réfute les accusations
de M. Sumner Welles

ROME , 19 (A.F.P.). — M. Togliatti ,
leader du parti communiste italien , a
adressé à M. Sumner Welles un télé-
gramme réfutant les accusations lancées
dimanche à la radio par l'ancien se-
crétaire d'Etat contre les communistes
italiens et contre lui-même personnel -
lement. M. Togliatti a invité M. Sumner
Welles à citer ses sources d'informa-
tion.

Dans les milieux communistes ita-
liens, le discours de M. Sumner Welles
a eu un grand .retentissem*t_t par la
violence do scs termes et par le fait
qu 'il met en cause, sans les nommer,
plusieurs personnalités italiennes .

M. Sumner Welles
maintient ses déclarations
NEW-YORK , 20 (Reuter). — M. Sum-

ner Welles, ancien eous-seorétaire d'Etat,
répondant lundi soir au télégramme
que lui a adressé M. Togliatti , a dé-
claré qu 'il n 'avait « rien à ajouter » à
ce qu 'il a dit,. U a fait remarquer tou-
tefois que ses dires se fondaient sur
des renseignements émanant  de hauts
fonctionnaires du gouvernement italien.

M. Tno-Katfi

de la frontière irano-russe
TÉHÉRAN, 19 (Reuter). — Lo minis-

tère iranien de la guerre vient d'ordon-
ner la fermeture hermétique de la fron-
tière irano-russe.

Selon les évaluations des observa-
teurs étrangers de Téhéran , les parti-
sans armés de l'Azerbeidjan seraient
au nombre de 15,000. Le ministre de la
propagande a confirmé les informa-
tions relatives à l'activité des parti-
sans en ajoutant toutefois que le gou-
vernement domine la situation.

Téhéran ordonne
la fermeture

THÉÂTRE DU JORAT
MÉZIÈRES

La location pour les représenta-
tions de la « Lampe d'argile », drame
en cinq actes de René Morax , musi-
que de A. F. Marescotti , décors et
costumes de Gaston Faravcl , est ou-
verte depuis le 16 mai à Lausanne,
Bureau des intérêts de Lausanne
(tél. 3 57 37) et à Mézières chez M. A.
Mavor , négociant (tél . 9 31 31). Prix
des places : Fr. 3.40 . 4.40 , 5.50, 6.60 ,
7.70, 8.80, 11.— et 13.20 (taxes com-
prises). Les représentations auront
lieu les samedis 31 mai , 7 juin , 14
ju in , 21 juin et 28 juin et les diman-
ches ler ju in , 8 juin , 15 juin , 22 juin
et 29 ju in  à 14 li. 15.

Pour la première, à laquell e assis-
teront les invités officiel s, il reste
quel ques places au prix de Fr. 20.—
(taxe municipale comprise).

est partie pour la Turquie
WASHINGTON, 20 (Reuteir). — Les

.premiers vingt fonctionnaires de là mis-
sion américaine cha.rgée de mettre à
exécution le programme d'aide des
Etats-Unis à la Turquie se sont rendus
lundi à Istamboul sous la conduite du
major général Oliver.

La mission militaire
américaine

Restauration des orgues
de la collégiale

Le comité de restauration des orgues
de la Collégiale , qui depuis plusieurs an.
nées cherche à réunir les fonds nécessaires,
a accueilli avec gratitude l'offre de la So-
ciété chorale , d'organiser un concert au
profit de cette restauration . Une cantate
de Bach, chantée par la Chorale, avec le
concours des Mesdames Madeleine Dubuls
et Amélie Ducommun, de MM. Robert
Kubler , J.-P. Luther et S Ducommun, le
tout sous la direction de M. Paul Benner,
voilà de quoi tenter les amateurs de belle
musique qui , en se rendant au Temple du
bas, le jeudi 22 mal , apporteront du mê-
me coup leur collaboration à l'œuvre dont
il est question Ici
S_ <_ --___ -_ >_K»999e*0M«09_«_«6_66_4S0___K-__*.
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Communiqués

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. La crique du Français.
Apollo : 20 h 30. Vie brisée.
Palace : 20 h. 30. Le secret de Jean-le-

marln .
Théâtre : 20 h. 30. Aventures en Birmanie.
Rex : 20 h. 30. Angelica.

/ ^JF/
'êsr o» s SéJOUR
°W X̂ ÏDÊAL i
J*f / REPOS
Çy / ET RIEN-ÊTRE

/  Tél. 7 81 15

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 mal 19 mal
Banque natlonaJe .. 690 — d 690 - d
Crédit fonc neuchât- 660. — d 660. — d
La Neuchâtelj lse as. g 610.— 610.—
Câbles élect Cortalllod 4325.— 4325.—
Ed Dubled & Cle .. 850.— 850.—
Ciment Portland .... 1150 — o 1150.— o
Tramways. Neuchâtel 510.— 510.—
Buchard Holding S A 570.— 570.—
Etabllssem Perrenoud 5-50.— d 520.— d
Ole viticole Cortalllod 250.— o 250.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 98.50 98.50 o
Etat Neuchftt $y,  1942 103.25 d 103.— d
Ville Neuch $y , % 1933 101 - d 101.- d
Ville Neuchât. SU 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 3V, 1941 101 75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101 - d 101.—
Le Locle 4 y ,  % 1930 100.25 d 100 25 d
Tram Neuch 3 y ,  % 1946 101 - d 101 - d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard S%% .. 1941 101.25 d 101.25 d
Taux d'escompt- Banque nationale 1 u, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 mal 19 mal

8% CFF diff 1903 104.75 104.75
8% O FF 1938 99.60 d 99.70
Zy , % Emp féd 1941 1C3.50 103.50 d
ZV.% Jura-Slmpl 1894 102.60 102.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 40.— d 40.— d
Union banques suisses 827.— 820. —
Crédit suisse 745.— 740.—
Société banque suisse 683.— 675.—
Motor Colombus S A 530.— 522. —
Aluminium Neuhausen 1820.— 1790.—
Nestlé 1138.— 1119.—
Sulzer 1565.- 1470.-
Hlsp am de electrlc 780.— 778. —
Royal Dutch 386.— 377.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neiirlu.telnlsp

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.65 1.72
Dollars ~ 3.74 3.77.
Livres sterling 11.16 11.25
Francs belges 7.45 7.65
Florins hollandais . . 63.— 65.—

Cours du 19 mal 1947

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Le conseil de surveillance de la société,
présidé par M. E Wetter , ancien conseil-
ler v fédéral , président, a accepté le 89me
compte rendu des opérations (exercice
1946)

La production d'assurances de capitaux
est la plus Importante que la société ait
réalisée depuis sa fondation et s'élève à
232,1 millions de francs (exercice précé-
dent : 195,5 millions de francs) dont 212,6
millions de francs proviennent des opéra-
tions suisses. Bn tenant compte des ex-
tinctions, l'augmentation nette en 1946
est de 137,8 millions de francs (exercice
précédent : 113 2 millions de francs), de
sorte que le portefeuilles d'assurances de
capitaux se monte à 1 milliard 956 mil-
lions de francs.

Pour les assurances de rentes la pro-
duction est de 5,6 millions de francs d'ar-
rérages annuels et le portefeuille à la fin
de l'exercice de 65 5 millions de francs .
• Le total du bilan à la fin de l'exercice
s'élève à 1 milliard 220 millions de francs
•(exercice précédent : 1 milliard 156 mil-
lions de francs). Les principes les plus
stricts ont été appliqués à l'évaluation de
l'actif , comme au calcul des réserves des-
tinées à garantir les engagements décou-
lant des contrats d'assurance. Après ren-
forcement de5 réserves, les opérations bou-
clent par un excédent de recettes de 16,7
millions de francs (exercice précédent :
16.5 millions de francs, qui . conformé-
ment aux dispositions statutaires, est ex-
clusivement utilisé dans l'intérêt des assu-
rés.

M. Hans Koenig a donné sa démission
de directeur général. Le conseil de sur-
veillance l'a nommé, à partir du 30 Juin ,
vice-orésident du conseil de surveillance.
M. Emile Marchand . Jusqu 'ici directeur ,
a été nommé directeur général, à partir
du ler lu tllet 1947.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
• ' !



RESTAURATION DES ORGUES DE LA COLLÉGIALE
Jeudi 22 mai 1947, à 20 h. 15, au Temple du Bas

CANTATE DE J.-S. BACH
« Cantate pour tous les temps », No 21

chantée par la

Société chorale de Neuchâtel
avec le concours de

MUe Madeleine Dubuis, soprano, M. Jean-Pierre Luther, basse,
Mme Amélie Ducommun, alto, M . Samuel Ducommun, organiste.
M. Robert Kubler, ténor. Direction : M. Paul Benner.

Concert donné sous les ausp ices
de la Paroisse réformée évangélique

Location « Au Ménestrel ». Prix des places : Fr. 3.30 et Fr. 2.20

r >Pour vous éviter des ennuis...
avant l'achat de votre provision
de mazout,

faites reviser vos citernes
par maison spécialisée

CONSTRUCTIONS SIMOX
SIMONET FRÈRES - BELLEVAUX 8

L Tél. 5 31 23 

Par ces belles j ournées, ¦
venez tous visiter
la splendide terrasse de

l'Hôtel Terminus
à NEUCHATEL

\ Panorama unique
et g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

r ^
TAPIS D'ORIENT

directement chez vous dep uis
le pays d'origine par les soins

du spécialiste

£, Çaits r Jiaedin
BASSIN 10 Tél. 5 36 23

^ ; J

«j^PROMENflDES.̂^

Vous passez des vacances Idéales dans
l'Oberland bernois, chez nous

Pension Frohheim, Frutigen
Cuisine soignée. Exploitation agricole
appartenant à la pension. Prix de pen-
sion de Fr. 8.— à Fr. 8.50.

Famille Albert Stelner. Tél. 8 02 75

Vacances à la campagne
15 mai - 15 octobre

. Excellente cuisine : Fr. 7.50 par jour ,
tout compris. —- Adultes seulement

Convalescents : Fr. 8.— '

Tranquillité, vue splendide

Mme Hélène RANDIN-PILLEVUIT
RANGES sur Orbe (Vaud)

Fête des vendanges 1947
à Neuchâtel

Pour permettre une bonne préparation des
différents groupes, le recrutement pour le
cortège des vendanges de 1947 débutera déjà
les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 mai
1947, au collège de la Promenade (salle des
maîtres, rez-de-chaussée), de 20 h. à 22 h.

Les jeunes filles et les jeunes gens qui ont
atteint 16 ans, ainsi que les enfants qui dési-
rent prendre part au cortège sont priés de se
présenter aux dates et heures indiquées ci-
dessus.

COMMISSION DU CORTÈGE.

Pour les beaux jours

une belle permanente
complétera votre nouvelle toilette

f y u u t ç o i s
COIFFEUR DE PARIS

Rue Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73
Produits de beauté «Phebel» et «Klytia»

L. __

S^̂  Plâtrerie
^^Ŵ M Peinture
¦»ïmfl^% Papiers - p eints

I ÊXUL 111 rkl rnaitre Peintre- rue de l'Hôpital 12I ILWAHIEH Tel. 5 47 09 - Neuci.ate.

CHEZ SOI...
Une cuire printa-
nière à peu de frais
en consommant nos
bons YOGHOURTS
naturels ou aroma-
tisés.
Arrivages chaque
jour.

L'Ârmailli S. A.
suce, de PWel Hôpital 10

A vendre
deux paires dis magnlfi.
q<ues rideaux ouatés en sa.
tin jaune empire avec
bordure vieux rose ; six
tableaux gravés d'après
Fragonard, avec très bel
encadrement ©mptee; ain-
si que différents bibelots.
Adiresser affres écrites _
S. K. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Clôtures
Damettes - Croisillons

Fouillât - Portails
Portillons

Perg olas, tuteurs
Meubles de jardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Machine
à laver

à vendre, faute d'emploi,
en parfait état . S'adres-
ser à James Trétôt, la
Chaux-de-Fonds, rue du
Orêt 14

A vendre
deux lits jumeaux (avec
sommiers), un lavabo avec
glace et deux tables de
nuit, une console, un four-
neau à gaz de bols. Nap-
page en bon état (J.B.).
S'adresser : Collégiale 3,
Tél 5 29 50. Jusqu 'à 14 h.
et le soir.
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Qiel ! Qu 'avez-vous Arthur,
vous sentez-vous mal f

(SHELL)

mais avec Shell vous aure~
toute tranquillité.
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DÉMONSTRATIONS
GRATUITES

par la Maison Frei & Kasser

SUPPORTS — BANDAGES
BAS A VARICES WIZARD-FREIKA

Pour les bas à varices,
prière de se présenter le matin de bonne heure

_

Tuteurs
de toutes dimensions Im-
prégnés, j

echalas
pour tomates On livre à
domicile. En grande et pe-
tite quantité. Sladresser à
Henri Franc, Valang in. —
Tél. 6 91 SS. „.r

POUSSETÏE
bleu marine en très bon
état, un réchaud- électri-
que « Therma ». une pla-
que 220 V.. très peu em-
ployé à vendre S'adres-
ser : Fontaine-André 78,
rez-de-chaussée .

Marque de Fabrique VA LAI S

PANTALONS
pour la ville et la montagne, trois modèles :

GOLF — VARAPPE — RAPPEL

68.- et 78.-
prix net , retouches et ICA compris
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Peintures en boitei
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

ÊÊÊÊËÊÈL
#^ <

puisffmt fortifiant et
reconstituant général
$_ jj r : affaiblis, dép|i-
rri'l£. surirténésViahô-
miés.vieillatds.conva-
lescents, - Régénère
l'organisme. Le flacon
fr. 5.90 - la cure fr. 20.-
Dans lèsîpharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries.-
C'est.un produit de
qualité de: Max Zel-
ler Fils , Romans-
horn , Fabrique de
produits pharm.- Fon-

dée en 1864

A vendre
pour cause de départ , une
cuisinière à gaz «Soleures,
une poussette d'enfant
«Wisa Gloria» et un petit
calorifère «Eskimo». S'a-
dresser chez M. Qulnche,
Rocher 6.

Pour extension d'une entreprise prospère
et contre bonnes garanties, je cherche, pour
dix-huit mois,

Fr. 5.000.- à Fr. 7.000.-
intérêt à discuter. Affaire sérieuse. Adresser
offres écrites à D. D. 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Yf \) *l£-§ 24 mal-
} } r J\ 3 to**1947 !

EXPOSITION SUISSE
DU

CAFÉ-RESTAU RANT
Lausanne

Grande halle du Comptoir saine*

LUNDI 19 MAI 1947

Ouverture du service aérien
quotidien Genève - Londres
NEUCHATEL-LONDRES
EN UN APRÈS-MIDI !

Neuchâtel dép. 13.08 (heure suisse)
Londres City arr. 22.49 (heure anglaise)

Renseignements et billets aériens
à la Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat S. A., représentant de
SWISSAIR, place du Port, téléphone 5 4012

Aula de l'Université rstï.* mai 1947

Audition publique et gratuite
d'élèves de Roger Sommer, pianiste

avec

la participation de quelques élèves
de M116 Béatrice Marchand, cantatrice

rlSnCeSaai pouvez
dès maintenant vous
mettre en ménage en
achetant vo- np___f ¦_
tre mobilier à CicU-I

chez

Demandez une offre
sans aucune obligation

d'achat

LITERIE
Réparations

Fournitures

Îea.r\Jerri rô.?
E-S- M im. u- iniu. DECOUM» 0

HOPITAL 8
Tél. 5 32 02

Au magasin

M. B0RNAND
Temple-Neuf

(jirand choix de

VÉLOS
des meilleures

marques

PIANO
à vendre et machine à
coudre . Phcenlx». Avan-
tageux. S'adresser : rue
Louis-Favre 6, ler ou té-
léphoner au 5 10 20.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL spécialiste. Merce-
rie 3. LAUSANNE.

Chambre d'enfant
comprenant : un berceau
complet, une commode-
layette, une table de nuit,
une table et une chaise,
le tout verni blanc, pour
170 fr . S'adresser : Parcs
No 82 rez-de-chaussée, à
droite.

Propriétaires
de petits bateaux,
quelque chose qui
vous intéressera !

Avec la nouvelle
« Pompe de bateau -
Strelt ». très prati-
que, vous pourrez
enlever bien plus fa-
cilement et plus ra-
pidement l'eau de
votre bateau qu'avec
la pelle, trop incom-
mode. Simple, solide,
durable, d'un prix
avantageux ; elle ne
coûte que 34 fr . —
Balises très solides
pour canot et ba-
teaux à voiles
45 cm. de haut 25 fr .
80 cm. de haut 34 fr .
Prospectus gratuits.

E. Strelt-Riem
Thoune 4

GRAND ARRIVAGE

de vraie mélasse
qualité d'avant-guerre, chez

JENNY-CLOTTU
PLACE PURRY 2 . TÉL. 5 3107

PASSEPORT
4 photos 1.50

Photos Messerli
Sablons 57

Passeport express
en 10 minutes

PRÊTS
C Ois.reis

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & CIo

Banquiers - Neuchâtel
________________--_-_-_-----_MN_-H



L'ouverture de la session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois

a été marquée hier par le renouvellement du bureau et le début de l examen de la gestion
et des comp tes de l 'Etat pour l'exercice 1946

M. Jti.es Joly (rad.) se réjouit du
résultat des comptes de 1946. Mais il
ne faut pas se bercer d'illusions. Des
années moins prospères nous attendent
et, à cet égard , un sujet d'inquiétude
est le développement excessif de notre
administration. De 1939 à 1947, l'ef fec-
tif des fonctionnaires a passé de 420
à 539. Les méthodes appliquées sont-
elles judicieuses et rationnelles î Un
bureau se orée plus facilement qu'il
n 'est supprimé : la part des dépenses
administratives est excessive dans le
nou veau programme du gouvernement.

M. Georges Béguin (ma.) attire l'at-
tention sur le danger qui menace la
route du pied du Jura. En 1946. une
assemblée se réunissait à Neuchâtel
pour se préoccuper de ce péril. Il s'est
encore précisé du fait du concours dont
nous avons déjà parlé dans ces colon-
nes tendant à établir un projet de
route reliant Granges à Morat et per-
mettant ainsi d'éviter Neuchâtel, si
l'on va de Bàle à Lausanne. L'aména-
gement routier suisse laisse carrément
de côté notre canton. Le Conseil d'Etat
s'est préoccupé de la question, mais le
rapport de gestion n 'en parle pas. Il
faut agir avant que le projet prenne
corps.

Critiques socialistes...
M. Fritz Eymann (soc.) se félicite

aussi du résultat des comptes de l'an
dernier. Mais les socialistes estiment
que le décret ne donne pas une image
exacte de la situation. Quelle est au
fond l'amélioration totale t Elle est, au
dire de l'orateur, de plus de huit mil-
lions ! alors que, d'après le Conseil
d'Etat , l'excédent de recettes est de
861,114 fr. 98. C'est que M. Eymann
compren d dans ses chiffres l'améliora-
tion de la dette et du compte de mobi-
lisation de guerre !

M. Eymann s'en prend ensuite à M.
Jean-Pierre de Montmollin , à propos
d'un article de celui-ci et qu'il appelle
-successivement Claude DuPasquier et
Claude de Montmollin (rires) l II s'élè-
ve à oe sujet contre le grief fait  au
Grand Conseil de faire mauvaises fi-
nances. Des jugements de ce genre
font du tort au canton ! Les arguments
financiers employés lors de la campa-
gne référendaire contre les deux mil -
lion s sont généralement faux. Quant à
la dette, ee sont ceux qui accusent la
gauche de démagogie qui en sont les
auteurs, à cause des « malheurs » que
l'on connaît : Caisse d'épargne, Banque
cantonale. Il faut  mettre fin à la lé-
gende du gaspillage des socialistes. Là
où ceux-ci sont administrateurs, ils
eont en général chiclies des deniers
publies ! En résumé, il faut mieux ré-
partir les bénéfices et les ressources
aujourd'hui considérables de l'Etat.
. M. S. de Coulon (lib.) dit à son tour
la satisfaction des libéraux pour le
résultat des comptes. Il se réserve de
revenir ultérieurement sur quelques
points. ... et popistes

M. Ch. Roulet (pop.) note que 1946 a
été une année exceptionnelle. Ceux
qu'il faut rem ercier d' abord ce sont
les contribuables à revenus modestes
et moyens. Le P.O.P. n'est pas opposé
aux réserves. Il estime cependant qu 'il
serait bon de connaître le montant au-
quel le Conseil d'Etat voudrait  arriver.
On pourrait alors le budgeter. Pareil-
lement , le rend em ent de l'impôt est
réjouissant : les popistes avaient rai-
son de demander qu 'il fût  « budgeté »
davantage. Si les popistes s'abstien-
nent aujourd'hui au vote, c'est qu 'ils
ne peuvent pas se déclarer d'accord
avec la gestion , avec la façon dont on
prél ève l'impôt actuellement ; il famt
alléger le contribuable moyen et mo-
deste. L'Etat peu t effectuer une meil-
leure répartition de l'impôt. Au nom de
eon groupe , l'orateur dépose un pos-
tulat  dans ce sens : récupérer les som-
mes défalquées sur les grosses fortu-
nes. Ces défalcations sont de l'ordre de
1,100 ,000 francs, ce qui est très faisable,
d'autant  plus que l'allégement serait
réel pour quantité de petites bourses.
Certains milieux pensent — à droite
— lancet une initiative pour la baisse
des impôts. Mais c'est aux petits qu 'il
faut donner satisfaction.
; Wi.Ponnaz (p.p.n.) revient eur le dan-
ger évoqué par M. Béguin d'une route
évitant le canton de Neuchâtel. La
question est tou t aussi importante
pour les Montagnes que pour le Bas.

Ripostes bourgeoises
M. Jean DuBois (lib.) n'est nullement

d'accord avec les méthodes financières
de M. Eymann. Celui-ci , qui est admi-
nistrateur de certaine entreprise pri-
vée, n'use certainement pas des métho-
des qu'il préconise pour les finances
publiques . Généralement , dans les pé-
riodes prospères, on rembourse ce
qu'on a dû emprunter. MM. Eymann
et Ch. Boulet voudraient changer tout
cela et continuer à accabler les contri-
buables, du moins une certaine catégo-
rie de contribuables qui , décidément.
en ont assez d'être des « cochons de
payants ».

M. Jea n Pellaton (p.p.n.) note qu 'on
a un peu trop l'air de croire dans
cette assemblée que la situation est
stable. Si le canton est prospère , il le
doit aujourd'hui à l'industrie horlogère.
Or il faut peut-être tenir compto de
certaines menaces qui , dès mainte-
nant , apparaissent à l'horizon. Les
maisons sérieuses sont mises en pré-
sence de concurrents. On leur deman-
de le prix des montres. Ce n'est pas en-
core l ' indice de la crise, mais on tâto
le pouls , et celui-ci bat moins fort.
Dès lors, est-il sage de procéder à la
dilapidation proposée .

M. Ch. Roulet : Mais on ne pren d pas
eur les bénéfices !

M. Pellaton : Tout le monde gagne,
aujourd'hui , M. Roulet. Nous connais-
sons les statistiques des salaires. Les
salariés peuvent payer l'impôt , qu'on
en soit persuadé ! tout comme les
« gros». Car personne ne passe aujour-
d'hui à travers les mailles du filet.

M. Jules Guyot (pop.) demande au
Conseil d'Etat co qu 'il a fa i t  de la
littérature saisie, au moment des opé-
rations policières contre l'extrême-
gnuehe. D'autre part , M. Corswant est
encore sous le coup d'un interdit d'en-
seigner. Or le rapport de gestion du
Conseil d'Etat prétend que toutes ces
mesures policières sont désormais li-
quidées. L'orateur demande également

(SLUTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

pourquoi l'élément ouvrier n 'est pas
représenté dans la commission de nor-
malisation de la construction.

M. Jean-Pierre de MonpnoUin , rap-
porteur de la commission, répond aux
attaques de M. Eymann . Il a dit et
écrit naguère que chaque fois que nous
faisions de mauvaises finances il y a
quelqu 'un qui paye : c'est la monnaie.
Celle-ci se dévalue ; alors l'ouvrier
peut toucher plus, mais en réalité lui
aussi touche moins. Dire cela , n 'est
pas faire œuvre de partisan , mais cons-
tater un fait.

M. F r i / z  Humbert-Droz (soc.) aimerait
que le Conseil d'Etat le renseigne sur
les citoyens qui ont bénéficié de l'am-
nistie fiscale.

M. André Corswant (pop.) trouve que
le défaut principal de la loi fiscale
actuelle , c'est qu 'elle est fai te pour
l'avant-guerre. L'impôt , de ce fait , aug-
mente plus pour les petits contribua-
bles que pour les grands. D'autre part ,
les popistes sont aussi sensibles que
M. de Montmollin à la chute de la
monnaie. Mais ce n 'est pas en com-
pressant les salaires qu 'on empêchera
celle-ci. C'est en «'opposant aux impôts
indirects du Conseil fédéral qui aug-
mentent le coût de la vie.

La réponse de M. Renaud
Après un échange de vues entre M.

Rosset (rad.) et Roulet (pop.), M. Renaud
consei ller d'Etat , répon d d'une façon
générale aux députés, se réservant de
revenir sur des points précis dans la
discussion de détail. Il constate que
ses comptes ne sont pas si mal présen-
tés qu 'on pense puisque M. Eymann
s'y est fort bien retrouvé (sourires).
Dans le texte du décret , il n 'est pas
possible de donner à nouveau le dé-
tail des explications comprises dans le
rapport. Il est évident que le compte
1946 se présente d'une façon très satis-
faisante... mais exceptionnelle, il faut
le dire tout de suite. On ne saurait ta-
bler à l'avenir sur des recettes aussi
importantes que celles-ci.

Quant aii bilan de la situation fi-
nancière, M. Renaud est d'accord s'ur
un point avec M. Roulet : il faut s'in-
téresser avant tout à la charge de la
dette consolidée de l'Etat qu 'il faut
amortir annuellement , comme on a
pu le faire depuis 1936, pour diminuer
le poids de l'intérêt. Sur ce point , per-
sonne au demeurant ne conteste l'opi-
nion du; Conseil d'Etat. Où il y a diver-
gence, c'est sur la manière d' envisager
l'avenir. Pour M. Renaud , il y a autre
chose encore qu 'une éventualité de
crise, il y a également le programme
de dépenses importantes qu'envisage le
Conseil d'Etat et que celui-ci a tenu
à déposer à la présente session. Si l'on
tient à oe programme, il va de soi
qu 'on ne saurait demander de diminuer
-.impôt comme le veulen t les popistes.

Le chef du département des finance-
donne ensuite divers renseignements
sur sa politique dite des « réserves»:
il est difficile de fixer un plafond que
l'on pourrait atteindre. Si nous devions
faire face à une crise de trois à quatre
ans, il faudrai t  environ dix millions de
francs répartis dans les trois fonds
existant. Quant aux subventions fédé-
rales non rentrées, elles empêchaient
généralement de boucler les comptes
dans les délais. Dorénavant , pour évi -
ter cet inconvénient , elles seront dé-
calées d'une année, c'est-à-dire repor-
tées à l'exercice suivant. En conclu-
sion , le Conseil d'Etat est heureux de
constater que sa politique générale
rencontre l'adhésion du parlement.

M. Steiger (pop.) précise que son parti
demande non une diminution des re-
cettes de l'Etat , mais une autre répar-
tition des charges sur les contribua-
bles.

RECETTES
On discute les comptes chapitre par

chapitre, en commençant par les re-
cettes.

A la section créances, M. Ch. Roulet
(pop.) voudrait que la loi sur la Ban-
que cantonal e soit revisée. Maintenant
que les prêts sont remboursés, on pour-
rait envisager une autre composition
du conseil d'adminis t ra t ion .  Sept mem-
bres habitent  hors du canton. Le
P.O.P. dépose un postulat dans le sens
de l 'intervention de l'orateur qui de-
mande en outre que des représentants
de l'Etat , des communes et du person-
nel soient désignés. M. Roulet se mon-
tre, d'autre part , surpris que le con-
seil d'administration actuel poursuive
avec son personnel une politique réac-
tionnaire. Notre Banque cantonale , con-
trairement à celles des autres cantons,
ne prend pas en considération le statut
ailleurs en vigueur. On se refuse mê-
me à recevoir le représentant du per-
sonnel.

Au poste de. boissons distillées , le
Dr Bersot (soc.) s'étonne qu 'on ait
accordé , au cours de l'année dernière ,
des patentes supplémentaires. Les hy-
giénistes, les directeurs d'écoles s'a-
ilarment de la progression do l'alcoo-
lisme. On s'est efforcé , sur un autre
plan , d'assainir la profession d' auber-
giste : alors il faut limiter aussi les
patentes de vente des boissons alcooli-
ques dans les épiceries notamment.

M. Aug. Robert (soc), au même cha-
pitre de la polico, trouve anormal que
des émoluments différents soient per-
çus de personnes qui viennen t s'éta-
blir chez nous.

DÉPENSES
On les examine également chapitre par

chapitre. A la section : loyers des bu-
reaux . M. Georges Béguin (rad.) relève
que l'Etat s'est trouvé à l'étroit , qu 'il
a dû acheter des immeubles et louer
des bureaux. Une étude d'ensemble a-t-
ello été faite pour cette extension
« extra muros » .

M. Léo DuPasquier répon d qu 'effecti-
vement on s'efforco do travail ler  à
cette coordination. Mais on se heurte
à des difficultés qui ne son t pas incon-
nues de la ville de Neuchâtel : la pé-
nurie de logements. Peu à peu. la sta-
bilisation s'effectuera pourtant. On
cherche aussi à procéder dans la me-
sure du possible à un regroupement.

M. Alexandre Gicot (lib.) atti re l'at-
tention du chef du département sur

l'éta t précaire des greffes à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. Le local du regis-
tre foncier est également dénué de
toute protection contre l'incendie.
Quand M. Georges Béguin était prési-
dent du Tribunal do Neuchâtel , il
s'était soucié de cette question ! Qu'en
pense le président de la ville .

M. Georges Béguin (rad.) qui — dlt-iil ,
so croirait à une session du Conseil
général de la ville ! — note la situa-
tion complexe pour un chef-lieu de
district et de canton comme Neuchâ-
tel. Si l'on exige d'une commune d' ac-
corder des locaux à l'Etat ou au dis-
trict, il convient que lo canton exige
des fonctionnaires qu'ils habitent en
ville. Par ailleurs , notre cité s'efforce
de mettre sur pied un programme gé-
néral de restauration de l'hôtel de
ville de Neucliâtel.

Le Dr Bersot (soc.) demande quelles
mesures envisage le canton pour les
mineurs, en vertu du Code pénal. Ces
mesures sont de diverses sortes. Les-
quelles adopte-t-on . Les jeune s dé-
l inquants  sont placés à Witzwil. S'agit-
il de tous les jeun es gens . Auquel cas,
ils ne seraient pas suffisamment séparés
des autres détenus. Il conviendrait de
donner des ordres aux offices des mi-
neurs pour que ces jeunes délinquants
soient soumis au préalable à un exa-
men psychiatrique.

M. Renaud , chef du département de
justi ce, répond que toutes les précau-
tions sont prises dans ce sens.

Au départemen t de police, M. Fritz
Humbert-Droz interpelle sur l'impossibi-
lité dans laquelle se trouvent les jeu-
nes travailleurs étrangers qui ne peu-
vent changer d'employeurs, même s'ils
sont exploités.

M. Nmna Perraga ux-Dielf (lib.) de-
mande si les Conseils communaux
sont compéten ts pour régler, dans leurs
localités , la circulation sur les routes
cantonal es.

M. Henri Guye (soc.) trouve aussi
qu 'on distribue trop facilement des
patentes.

M. Ch. Patins (lib.) regrette qu 'avant
de partir , M. DuPasquier n'ait pu don-
ner de renseignements sur son projet
de réorganisa tion de la police canton a-
le.

Le chef du département de police, M.
DuPasquier , répond alors aux diversesquestions le concernant : dans l'ensem-
ble , il y a eu l iquidat ion do toutes les
mesures policières politiques dans le
canton. L'orateur est reconnaissant au
Dr Bersot d'avoir soulevé la question
des patentes : les tea-rooms obtiennent
les dites patentes ou non , selon qu 'ils
se considèrent comme des magasins ou
des établissements publics. On a pu
ainsi en réduire le nombre. Pour ce
qui est des travailleurs étrangers,
ceux-ci dépendent d'une norme fédé-
rale. Mais les cas d'espèce sont exami-
nés et des autorisations sont parfois
accordées de changer de « patrons » —
notammen t en ce qui concerne les bon-
nes ! La police de la route, d'autre
part , se fait très activement. Enf in ,
le projet de réorganisation de la poli-
ce cantonale est sur le bureau du Con-
seil d'Etat ; il sera soumis incessam-
ment au Grand Conseil. Mais ce n'est
pas la police cantonale qui le réclame.
C'est là qu 'il y a des éléments assez
défavorables à cette réorganisation.

M. Jules Guyot (pop.) n'est pas con-
tent de la réponse du Conseil d'Etat
au sujet des mesures policières. Il
parle du fascisme au milieu des bruits,
des rires et des protestations de l'as-
semblée.

M. DuPasquier lui rétorque que le
P.O.P. n'a pas eu le monopole de la lutte
contre le fascisme et M. C. Brandt re-
lève que le cas Corswant ne s'est ja-
mais posé professionnellement , celui-ci
n'ayant pas postulé de place dans l'en-
seignement. Si c'était le cas, aucune
disposition d'exception ne lui serait
appliquée.

La séance est levée à 17 h. 50. Elle
sera reprise ce matin à 9 h.

R. Br.

LA VULE
AP JOUR LE JOPB

Assurance !
Dans son numéro d'avril , la « Revue

suisse d' assurances » a commencé la pu-
blication d' une étude consacrée à l'assu-
rance dans l'économie nation ale. Nous
lisons, en particulier, qu'en 1887, la
prime moyenne versée par habitant,
était de 9 f r .  67 seulement , alors qu 'elle
s'élève à 188 f r .  94 en 19il, et à 230 f r .
environ en 1944. Celte progression
prouve combien l'assurance, sous toutes
ses formes , répond à un besoin de sécu-
rité toujours plus impérieux.

Sur la base des dernières statistiques of-
f iciel l es  d dispositio ti , l'étude situe aussi
le rôle que joue , dans notre pays , le per-
sonnel des entreprise s d' assitirances. Les
renseignements communiqués ju squ'ici
nous ont fa i t  désirer en connaître davan-
tage. En noua adressant à bonne source,
nous avons obtenu quelques précisions,
pour en donner la primewr à nos lec-
teurs, pensant qu 'ils trouveront intérêt à
connaître la position qu'occupe Neuchâ-
tel parmi les « place s d'assurances ».

Sur 11,336 personnes exerçant une ac-
tivité rémunératrice que comptait notre
ville, en 1941, on en trouve 195 au ser-
vice de compag nies d'assurances ; cela
revient à dire qu 'une personn e sur 58
trouve son gagne-pain dans la branche
s assurance ». Cette proportion place
Neuchâtel au 3rne rang, a;près Lucerne
(1 sur 51) et Winterf hour (1 sur 55),
mais avant les grandes villes, telles que
Zurich (1 sur 62) , Saint-Gall (1 sur 64),
Bâle-Ville (1 sur 66), Lausanne, (1 sur
85) , Berne (1 sur 96) et Genève (1 sur
112).

Fawt-il conclure qu'à N euchâtel , on ne
manque pa s d'assurance f NEMO

M. et Mme H. Guillod , missionnaires,
ont fait dimanche leurs adieux à l'Egli-
se évangélique libre, à la chapelle des
Terreaux. M. et Mme Guillod se rendent
dans l'Angola (colonie portugaise), où
ils ont fondé, ii y a 27 ans, la station
d'Ebanga.
Journée annuelle des Eglises

libres
La rencontre annuelle des Eglises li-

bres a eu lieu le jouir de l'Ascension ,
à la grande salle des conférences. Les
auditeurs ont apprécié les allocutions de
plusieurs orateurs, ainsi que les chœurs
de quelque 150 chanteurs dirigés par
MM. J. Bringolf et D. Bourquin. Certai-
nes do ces Eglises sont plus que cente-
naires. Elles ont gardé la foi de leurs
fondateurs et leur vitalité actuelle té-
moigne de la valeur de cette foi.

Départ de missionnaires

LES CONFÉRENCES

Par monts et Pa,r vaux
Tel était le titre de la conférence don-

née vendredi soir devant une salle comble,
par M Stoller . sous les auspices de la
Compagnie de chemin de fer du B. L. S.

Que dire de ces clichés et films en cou-
leur, qui nous firent comprendre toute la
beauté, la grandeur et la richesse de no-
tre beau pays ?

Les notes historiques appropriées, les
détails donnés sur les œuvres d'art, ponts,
tunnels, constructions antiques, etc. tout
cela nous fit passer deux heures bienfai-
santes à tout point de vue.

| VIGNOBLE
THIELLE

Chute mortelle
Un restaurateur de Thielle, M.

Dreyer, qui étai t tombé malencontreu-
sement il y a une dizaine de jours ,
dans la salle de restauration , vient
de décéder à l'hôpital des suites de
ses blessu res.

SAINT-BLAISE
Une belle truite

(c) M. J.acob Homberger, pêcheur , de
Mari n , membre de la Société des pê-
cheurs à la traîne du Bas-Lac, a cap-
turé, jeudi dernier, une truite mesurant
lia longueur peu ordinaire de 92 cm. et
pesant 15 li vires.

VAL-DE-RUZ |
BOUDEVILLIERS

Un agriculteur condamné
pour mouillage de lait

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz , dans sa dernière séance présidée
par M. Etter, a condamné un agricul-
teur de Boudevilliers, P.-A. G., à la
peine de 45 jour s d'emprisonnemen t
avec sursis pendant trois ans, à 1000 fr.
d'amende et aux frais arrêtés à 818 fr. 20.
P.-A. G. était prévenu d'avoir depuis
un certain temps et en tout «as depuis
le début de février, pour tromper un
laitier, falsifié le lait qu'il lui livrait
en y ajoutant de l'eau dans la propor-
tion de 12 à 19 %.

VILLIERS
Elections communales

(c) En même temps que les votations des
17 et 18 mai, les électeurs de Villiers
ont eu à remplacer un membre du Con-
seil communal, M. James Cuche, parti
à Dombresson, et deux membres de la
commission scolaire, M. Cuche égale-
ment et M. Oh. Huguelet, décédé récem-
ment .

Pour le Conseil communal, M. Charles
Mast, libéral , l'a emporté par 33 voix
eur M. Emile Perret , radical, qui en a
obtenu 31 (maj orité 33).

Ont été nommés à la commission sco-
laire : MM. Robert Dessaules, horloger,
37 voix, et Paul Hostettler, caissier
communal, 36 voix (majorité 26).

Vfl*--PE-TRflVERS
NOIRAIGUE

Fête des musiques
du Val-de-Travers

(c) Dimanche, le village de Noiraigue
avait l'honneur de recevoir les dix sociétés
de musique, membres de la Fédération de
district.

Favorisée par le temps, la manifestation,
fort bien organisée par un comité que
présidait M. Léon Hamel, remporta un
plein succès.

Un cortège et un programme copieux !
Dans les rues du village qui avait re-

vêtu sa plus belle parure , le long cortège
défila au son d'allègres marches et pénétra
sur la place de fête où une vaste cantine
avait été édifiée.

Le programme , du concert était copieux
puisqu'il ne comptait pas moins de vingt
numéros, mais sa diversité et l'intérêt
qu'éveille chaque société fit paraître cour-
tes ces quatre heures de musique, cou-
pées par la partie officielle que marquè-
rent les discours de M. Léon Hamel , pré-
sident du comité d'organisation et de M.
L. Marendaz répondant au nom des comi-
tés des dernières fêtes de Salnt-Sulplce et
Môtiers.

Organisées très simplement, les rencon-
tres de district ne comportent pas de clas-
sement, mais, à quinze Jours d'une fête
cantonale, elles permettent d'utiles com-
paraisons. On remarqua le soin que les
différentes sociétés apportèrent à l'exécu-
tion des œuvres choisies, ouvertures et
marches

Vers 18 heures, toutes les sociétés se
groupèrent sous le commandement de M.
Albert Liechtl qui dirigea les morceaux
d'ensemble dont « La Cantonale », marche
qui perpétuera le nom du directeur Bar-
bezat.

TRAVERS
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Travers s'est
réuni lundi soir sous la présidence de M.
Hermann Wlnteregg, président.

Nominations
Le Conseil a ensuite procédé aux nomi-

nations suivantes : M. Walther Kohler
(soc.), est nommé membre de la commis-
sion des Services industriels ; M. Walther
Kohler (soc.), membre de la commission
spéciale des Services industriels où M. Hu-
guenln continuera à représenter la S.P.E.;
M. Charles Morel (rad.), membre de la
commission scolaire.

Comptes 194G
Les comptes communaux de 1946 se pré-

sentent , en résumé, de la manière sui-
vante : recettes courantes, 282 ,212 fr. 49 ;
dépenses courantes, 310,411 fr. 05 ; déficit,
28.298 fr. 56.

Les amortissements se sont élevés à 26
mille 635 fr . Une somme de 2500 fr. a été
versée au fond s de renouvellement des
eaux et une somme de 5000 fr. au fonds
de renouvellement du service électrique.

Les comptes ont été soumis à la com-
mission financière qui propose de les ac-
cepter et de donner décharge à l'exécutif
de sa gestion ce qui est fait par 25 voix.

Bureau du Conseil général
Pour l'année législative 1947-1948, le

bureau du Conseil général est constitué
de la manière suivante : M. Maurice Na-
gel (lib.), président ; M. Charles Deveno-
ges (rad), vice-président ; M. Walther
Kohler (soc), premier secrétaire ; MM.
Henri Treuthard (11b.) deuxième secrétai-
re, Robert Garo (rad.) et Charles Velllard
(soc), questeurs.

Démission
M. Armand Huguenin (hors parti) qui a

quitté la localité, fait part de sa démis-
sion de la commission scolaire.

Divers
Une rente complémentaire en faveur

d'une Institu trice malade est acceptée con-
formément à l'arrêté déjà pris par le Con-
seil d'Etat.

j AUX MONTAGNES
VUE-DES-ALPES

A la Vue-des-Alpes,
une automobile se retourne

fond sur fond
Une automob ile militaire appartenant

à une école de recrues stationnée à la
Ferrière, s'est retournée dimanche fond
sur fond à la Vue-des-Alpes. Les deux
officiers qui étaient à bord furent  pro-
jetés sur le sol et assez sérieusement
blessés. Ils ont été hosipitalisés à la
Chaux-de-Fonds.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Après une élection
(c) La radio, puis la presse, ont annoncé
l'élection à Bienne de M. André Auroi
comme 'troisième président de tribunal.
« A quelque chose, malheur est bon »,
dit le proverbe, et nous croyons que le
district de la Neuveville voit avec satis-
faction le « statu quo », car c'est certai-
nement avec regret que nous aurions
dû nous séparer de notre préfet et pré-
sident de tribuna l , M. O. Schmid qui ,
pendant de nombreuses années, a su ga-
gner la sympathie de la population par
son tact et son dévouement.

A LA FRONTIERE
BESANÇON

Jack Rollan victime
d'une mésaventure

Son imprésario s'enfuit avec la caisse
En tournée chez nos voisins de

France, Jack Rollan vient d'avoir, à
Besançon , une mésaventure qui aura
des suites devant les tribunaux.

En effet , un imprésario peu délicat
l'a abandonné à Besançon , non sans
avoir emporté la caisse. Jack Rollan ,
estime à 50,000 francs français la som-
me qui lui est due. Deux autres per-
sonnes se trouvent lésées par cette in-
délicatesse, son pianist e et son chauf-
feur auxquels reviennent 30,000 et 20,000
francs.

Jack Rol lan est parti pour la Savoie
où il a poursuivi sa tournée ...sans
« manager ». Il espérait réaliser une
bonne recette et pouvoi r ainsi reçu-;
pérer sa montre et son chrouographé
« laissés » à Besancon.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
i . ' . .

Les motions déposées
Plusieurs motions ont été déposées

hier sur le bureau de l'assemblée. En
voici le texte :

En relation avec la motion Pierre Zmoos
et consorts, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat de porter le montant des
primes pour l'amélioration du bétail à un
taux mieux en rapport avec le nombre
des animaux présentés aux concours offi-
ciels, ou tout au moins de revenir à la
somme consacrée à cet effet avant les
mesures destinées à améliorer la situation
financière de l'Etat .

Ernest Bonjour et consorts.
.̂ .- _ ,-w

Plusieurs cantons suisses ayant , au cours
de oes dernières années, pris des mesures
législatives en matière de congés payés, les
soussignés Invitent le Conseil d'Etat , éven-
tuellement en collaboration avec la com-
m ission législative, à préparer une loi can-
tonale garantissant à tous les travailleurs
(employés au s?ns de l'art . 319 du C. O.)
des vacances annuelles payées.

B. Moret et consorts.
*>  ̂/-_. *̂Les soussignés demandent au Conseil

d'Etat de présenter au Grand Conseil un
projet de loi sur la viticulture, prévoyant
en particulier la création d'une caisse mu-
tuelle d'assurance grêie et gel obliga toire,
et d'une assurance ravines facultative, des-
tinées à. remplacer la loi sur la lutte con-
tre le phylloxéra et la reconstitution du
vignoble , du 15 novembre 1909.

J.-L. Sandoz et consorts.

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

M. André Petitpierre est né à Couvet ,
sa commune d'origine, le 11 avril 1890.
Il suivit  les classes primaires de son
village et l'école secondai re de Fleurier,
puis les cours de l'Ecole de commerce de
Bâle. Rentré dans «en village, il entra
au bureau des établissements Pernod.
Après la suppression de la fabricat ion
et do la vente de l'abs in the , il passe
deux ans dians les bureaux des usines
Dubied, puis entre à la fabrique d'allu-

mettes de Fleurier. Cette fabrique fai-
sant partie dm trust suédois des allu-
mettes, il est appelé ensuite à travailler
dans les bureaux parisiens de la société
où il reste plusieurs années avant de
collaborer à une entreprise industrielle
de Poitiers , où la guerre le surprend.

Premier lieutenant d'infanterie, il ré-
pond à l'appel du pays. Démobilisé au
bout de quelques mois, il constate non
sans amertume que, comme en 1914, ses
obligations militaires lui valent de trou-
ver sa place occupée par un autre. H
rentre au pays en automne 1940 et est
appelé à faire partie du Conseil commu-
nal dès février 1941, en qualité de secré-
taire. Sa courtoisie, son entregent et son
égaillé d'humeuir le firent immédiate-
mont apprécier, et il s'occupa avec dé-
vouement et compétence des sociétés lo-
cales dont il fut  le président pendant
qua tre ans.

Le tir l'a toujours beaucoup intéressé,
aussi son activité est-elle appréciée dans
les sociétés et les commissions qui s'oc-
cupent de ce sport. H fut président de la
commission de tir des Vallons jusqu 'à
fin 1946.

Il est également secrétaire du comité
de direction du R.V.T. L'histoi re locale
l'a toujours passionné, et il tient un fi-
chiers de tous les faits se rapportant à
l'évolution des industries du Val-de-Tra-
vers, ainsi qu'aux familles de la région.
H a publié quelques études fort bien
documentées, entre autres une plaquette
eur i Les miliciens de Neuchâtel-ville au
Val-de-Travers », et une biographie d'un
Covasson de vieille iroche : « Jouas-Hen-
ri Berthoud », travail qu'il présenta à
l'occasion de la réunion de la Société
d'histoire à Couvet, en 1942. Dès «on
jeune âge, il collabora à divers jour-
naux avec le but essentiel de soulever
des q uestions dont ill estimait qu'il fal-
lait parler, qu'elles devaient être discu-
tées et examinées dans l'intérêt public.

Enfin , il est membre du Grand Conseil
depuis 1941. Comme tel , dit a fai t  partie
de diverses commissions : financière,
comme rapporteur, création de l'ensei-
gnement ménager. H présida aussi la
commission pour ila correction de
l'Areuse. Enfin , en 1943, il fut candidat
de son parti au Conseil national.

C'est donc un homme rompu aux af-
faires et qui s'intéresse à tout ce qui _
trait à l'histoi .© et à l'avenir du pays.

La personnalité du nouveau
président du Grand Conseil

On nous écrit ;
Ainsi que le prévoit le contrat col-

lectif de travail pour l'industrie suisse
des transports automobiles, les organi-
sations patronale et ouvrière de cette
branche importante de notre économie
ont nommé une sous-commission pari-
taire cantonale neuchâteloise. Celle-ci
servira de première' instance pour l'ap-
plication d'un contrat collectif de tra-
vail constituant une communauté pro-
fessionnelle parm i les plus évoluées de
notre pays.

Neuchâtel-ville a été choisie comme
siège de cette sous-commission compo-
sée de 10 membres et de six suppléants.

Le président de cette commission est
M. Pierre Aragno, secrétaire F.C.T.A.,
le vice-président. M. Paul-Eddy Marte-
net , avocat, représentant patronal,
tous deux à Neuchâtel. ,

Dans l'industrie neuchâteloise
des transports automobiles

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

uoservaroire de iseucniitel. — 19 mai.
Température : Moyenne : 13,8 ; min. : 6,9 ;
max. : 19,2. Baromètre : Moyenne : 719,0.
Eau tombée : 1,9. Vent dominant : Direc-
tion : nord , nord-ouest ; force : modéré à
fort . Eta t du ciel : depuis 13 h. 30 cou-
vert à nuageux , un peu de pluie pendant
la nuit et de 11 h. 30 à 12 h. environ.

Niveau du lac du 18 mai , à 7 h. ; 429.75
Niveau du lac, du 19 mai, à 7 h. : 429.74

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable , en général forte. Quelques pluies,
surtout en montagne. Température en lé-
gère baisse.

Observations météorologiques

t
Monsieur et Madame Marco Mazzoni-

Soacohl et leurs enfants Jean-Marc et
Lucienne ;

Monsieur et Madame Ferdinand Maz-
zoni, leurs enfants et petits-enfants, à
Cauco (Grisons) ;

Madame veuve Marguerite Scaechi, à
Tremona (Tessin), ses enfants et petits-
enfants, à Estavayer et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et 'al-
liées,

ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
part pour le Ciel de leur chère petite

Marie - Agnès
déeédée des suites d'un terrible aeci-
dk-nt, dans sa huitième année.

Zurich , le 18 mai 1947.
(19, Bernhard Jàgglweg)

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise
Que Sa volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich,
le 21 road, au Friedihof Sihlfeld C, à
10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon berger , Je ne man-
quera i de rien

Monsieur et Madame Fritz Dreyer-Sei-
ler et leurs enfants , à Maria ;

Monsieur Robert Dreyer et son fils, à
Berue ;

Monsieur et Madame Bans Dreyer-
Wenker et leurs enfants, à Thielle ;

Monsieur et Madame René Dreyer-
Stauffer et leur fils, à la Coudre ;

Madame et Monsieur Henri Flachs-
imann-Dreyer, à Saint-Biaise ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fritz DREYER-PERSOZ
restaurateur

leur bien-aimé père, grand-père, beau-
père, frère, que Dieu a rappelé à Lui,
à la suite d'un accident , dans sa 68me
année.

Thielle, le 19 mai 1947.
Je me couche et Je m'endors en

paix , car Toi seul ô Eternel , Tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu au cimetière de Chules, mercredi
21 mai 1947.

Oulte à 13 h. 30 au domicile mor-
tua i re : hôtel du Verger, Thielle.


