
L'Assemblée nationale sanctionne
la politique étrangère du cabinet

Un succès pour le ministre f rançais des aff aires étrangères

par 419 voix contre 183
PARIS, 11 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a approuvé la politique
étrangère du gouvernement par 419
voix contre 183 sur 602 votants.

Un exposé de M. Bidault
PARIS, 11 (A.F.P.) . — Au cours du

débat. M. Georges Bidault a fait le
point de la situation internationale. A
propos de l'Espagne, il a déclaré :

< Nous souhaitons le retour de la dé-
mocratie cn Espagne, de même que nous
souhaitons que les démocraties soient
respectées partout.

Mais il faut tout de même tenir
compte des intérêts économiques et cul-
turels dc la France. La tentative que
ls France avait courageusement faite,
ne fut pas suivie. Toutes les autres
nations poursuivaient leurs échanges
commerciaux avec l'Espagne ».

Concernant la Palestine, le ministre
des affaires étrangères reconnaît que
la situation n'est pas satisfaisante. Mais
la solution arrêtée à l'O.N.U. avait l'ac-
cord des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. Elle
était insuff isante ,  mais la Franco a pré-
féré cette solution à pas de solution du
tout.

M. Bidault a ajouté :
«La France est résolue à tout faire

pour aider à la découverte d'une solu-
tion équitable acceptée par tous. »

Parlant de la Grèce, le ministre con-
vient que son gouvernement est peut
être imparfait.

« Les gouvernements parfaits, afflr.
me-t-il, n'existent que dans les payR li-
bérés. Le parlement grec, en tout cas,
a été élu librement. Je regrette seule-
ment que cet exemple n'ait pas été con-
tagieux ».

En ce qui concerne l'Union douanière

entre la France et l'Italie, l'orateur af-
firme :

< Notre chois est lait entre les termes
d'un nationalisme d'un autre fige ct la
mise en commun des ressources de tous
les pays européens qui y consentiront -*.

Il rappelle à ce propos qu 'il existe
actuellement quinze traités d'amitié et
d'assistance mutuelle en Europe cen-
trale et orientale.

Le texte de la motion
PARIS. U (A.F.P.). — La motion de

confiance qui a été votée par l'Assem-
blée national e dit notamment :

L'Assemblée nationale ayant entendu les
déclarations du ministre des affaires
étrangères : Adresse son salut fraternel
aux démocrates de Tchécoslovaquie au-
jourd'hui contraints au silence et privés
des libertés essentielles.

Incite lo gouvernement k montrer la
plus active vigilance k l'égard des entre-
prises d'asservissement politique qui
constituent une menace pour la paix du
monde.

Invite le gonvernement k préparer , en
dépit des échecs enregistrés par les con-
férences de Moscou et de Londres, la
création d'une Allemagne fédérale par la
onstltution d'Etats appelés à s'Intégrer
dans une union européenne.

Invite le gouvernement à promouvoir la
mise en œuvre d'un plan de reconstruc-
tion européenne qui exige k la fols
l'aide Indispensable des Etats-Unis d'Amé-
rique et la création d'une union écono-
mique européenne.

Souhaite la conclusion rapide d'accords
d'union douanière envisagée tant avec la
République Italienne qu'avec les pays du
« Bénélux •, comme première étape de
l'union économique européenne.

Fait confiance au gouvernement pour
que soit poursuivie k l'égard de tous les
pays une politique de coopération pacifi-
que, dans l'esprit de la charte des Na-
tions Unies.

La j ournée internationale des femmes

A Paris vient de se dérouler une journée internationale des femmes
qui s'est terminée par un cortège à travers la capnaie.

Le parlement tchécoslovaque approuve
le programme de M. Gottwald

PRAGUE, U (A.F.P.) . — L'Assemblée
nationale constituante tchécoslovaque a
approuvé à l'unanimité le programme
gouvernemental tel qu 'il a été exposé
mercredi par M. Gottwald, président du
conseil. L'assemblée a ainsi exprimé sa
confiance au gouvernement. •' -"

LE DÉBAT
Le premier orateur a été M. Rodolphe

Slansky, secrétaire général du parti
communiste ct vice-président du comité
central d'action dn front national. U
a d'abord rappelé les services rendus
par M. Jan Masaryk et fait part de la
profonde Inquiétude du comité central
d'action et de tous lés partis au sujet
de la mort tragique du ministre des
affaires étrangères.

Parlant ensuite de la déclaration gou-
vernementale, M. Slansky a dit :

La réaction espérait que le peuple ne
serait pas en mesure de surmonter les
difficultés d'après-guerre. Elle comptait
sur un effondrement de l'économie natio-
nalisée. Elle abusait de la majorité du
gouvernement ct de l'assemblée pour sa-
boter l'adoption et l'application des lois.
Enfin , une entente s'est faite pour écarter
de la direction de l'Etat le plus fort
groupe parlementaire et le plus grand
parti gouvernemental.

M. Slansky a terminé en disant :
Jamais encore, dans l'histoire de notre

république un gouvernement n'a Joui de
la sympathie de la nation comme le
gouvernement Gottwald.

Le point de vue des autres
partis

M. John , parlant ensuite au nom du
parti social démocrate a dit que le front
national constitué en mai 1945 a créé
nne démocratie efficace. La crise de fé-
vrier avait en revanche pour T>ut de
faire de la Tchécoslovaquie un champ
de bataille antisocialiste et antisovié-
tique. Pour la majorité des socialistes,
il était clair, depuis le commencement
de la crise, que la place de la social-
démocratie était au côté des autres par-
ti-: socialistes.

Parlant au nom du parti populaire
catholique. le nouveau ministre des
transports. M. Petr, a dit qu'il approuve

les mesures de socialisation du nouveau
gouvernement en particulier en ce qui
concerne la planification et la natio-
nal isâ t  ion.
. M. Kobylka , a apporté l'appui du par.
ti socialiste tchécoslovaque au program-
me gouvernemental. La démission des
ministres membres du parti a été don-
née sans avoir consulté le groupe par-

lementaire, les anciens dirigeants ont
trahi la mission socialiste du parti ct
abandonné le bloc socialiste.

Après la fin du débat l'assemblée na-
tionale a voté à l'unanimité la confian-
ce au gouvernement Gottwald.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LE 18me SALON DE L'AUTOMOBILE
A ÉTÉ BRILLAMMENT INAUGURÉ

Dans Genève qui arbore le grand p avois

H fait un soleil printanier. Partout
des flammes et des drapeaux dans la
rade, le jet d'eau, chassé par une légè-
re bise, étale largement la voile de ses
mille gouttes argentées. Genève est en
fête et c'est l'inauguration du Salon de
l'automobile.

Les invités officiels se réunissent aux
Bergues ; ils sont quelque trois cents,
réunissant tout ce qui , de près ou loin ,
touche à la route dans les institutions
fédérales, cantonales et communales,
l'industrie et le commerce des véhicules,
le tourisme... et nous en passons. De
Neuchâtel, nous avons remaqué M. G.
Béguin, président de la ville et le co-
lonel commandant de corps J. Borel.

A l'issue du déjeuner , c'est M. Charles
Dechevrens, président du comité d'or-
ganisation du Salon qui . le premier,
prend la parole.

On sait que, selon un usage qui est
devenu une tradition , les orateurs du
Salon croisent le fer a propos dt> Ja po-
litique de la route. Ceux de cette année
n'y ont pas manqué et M. Dechevrens,
après le compliment l iminaire , entre
tout de go dans son sujet et montre que
malgré deux guerres, « le malentendu
entre l'automobile et les pouvoirs pu-
blics reste aussi inexplicable qu 'il y a
trente ans ». M. Dechevrens poursuit :

L'auto et la fiscalité
Ce malentendu, qui oblige constamment

l'automobile à lutter pour briser les chaî-
nes de la fiscalité qui entravent son essorserait-il dû k l'Influence de ceux qui, ré-trogradant vers 1890, Insistent pour voir
figurer le véhicule k moteur au nombre
de ces objets de luxe réservés à une clas-
se privilégiée ?

Cette coalition d'Intérêts opposés à l'au-tomobile, par sa composition et sa puis-
sanco politique, trouve une large audience
auprès des pouvoirs publics et ne doit pas
être étrangère aux propositions contenues
dans le dernier message du Conseil fédé-
ral .

Message qui nous a causé une grande
désillusion I Car , au Ueu d'inaugurer une
politique fiscale beaucoupplus libérale et
partant constructlve, 11 se borne k propo-
ser de fixer dans la Constitution, pour 10
ans à partir de 1950, les droits et taxes
actuels sur les véhicules et carburants,
laissant mêime la porte ouverte à d'érven-
tuelles majorations et faisant silence sur
le taux futur de l'Impôt sur le chiffre
d'affaires de la branche automobile.

Nos autorités Ignorent, ou ne réalisent
certainement pas, que la Suisse possède le
privilège peu enviable de détenir le re-
cord mondial de l'Imposition générale du
trafic motorisé.

En 1947, les propriétaires de véhicules
routiers — infime minorité par rapport
k l'ensemble des contribuables — ont sa-
crifié k eux seuls près de 200 millions de
droits et taxes spéciales sur l'autel de la
fiscalité Insatiable.

SI les cantons et les communes consa-
crent à l'entretien diu résecaru routier des
sommes considérables, la Confédération —
année après année — réalise sur l'automo-
bile de substantiels excédents de recettes

Les tendances de la p olitique routiè re suisse
sont évoquées dans les discours off iciels
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qui — pour 1947 — ré*?artltlons et rétro-
cessions déduites, dépassent largement les
100 milUons.

Les routes
L'orateur parle ensuite de la moder-

nisation du réseau routier :
Puisque Je viens de falre allusion au pro-

blème des routes, Je précis -.» que — sans de-
mander la création de routes fédérales —
J'avais cru utile, déjà l'année dernière, de
rendre attentifs les pouvoirs publics à la
nécessité de moderniser rapidement les
deux diagonales nord-sud et est-ouest, non
pas en partant d'un point de vue égoïste
cn faveur des automobilistes suisses mais
simplement afin de permettre aux grands
courants  touristiques Internationaux dc
l'avenir de passer par notre pays au Ueu
de l'éviter.

En toute équité, ce n'est pas aux au-
tomobilistes k falre seuls les frais d'une
mesure indispensable k la prospérité gé-
nérale, alors que la caisse fédérale — grâ-
ce k l'excédent énorme des Impôts routiers
— pourrait facilement contribuer k l'amé-
lioration rapide des grandes rout;e.

Franchement dit . ce que le message
nous offre dans ce domaine — avec me-
naot d'aggravation d'Impôts — est déce-
vant I

L'économie routière ne peut admettre
la moindre aggravation directe ou camou-
flée, si minime solt-elle, de la fiscalité
qu'elle subit, tant fédéralement que can-
tonalement.

Il me faut Insister fermement — non
seulement pour que cesse cette émulation
entre Confédération et cantons, qui vise
à augmenter sans arrêt les charges qui
nous accablent, — mais encore que les
pouvoirs publics étudient avec nous toutes
les possibilités d'allégements fiscaux.

C'est a cette condition que nous pour-
rons éviter le lancement prochain d'une
initiative populaire, réclamée par nos mi-
lieux , que la Fédération routière suisse est
chargée d'étudier et qui doit rendre sup-
portable le fardeau fiscal qui pèse sur
nos épaules.

M. Celle, président de la
Confédération

Très applaudi , M. Celio so lève et com-
mence par remarquer avec malice que
dans notre pays, la politique du gou-
vernement peut être critiquée en pré-
sence du président de la Confédération
sans que l'auteur de ces critiques soit
aussitôt appréhendé 1 ; .

Toute l'assemblée a compris et elle
manifeste vigoureusement son appro-
bation.

Le chef du département des postes
et chemins de fer aborde quelques-uns
des point s traités par son prédécesseur :

Le message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale concernant la réforme

constitutionnelle des finances de la Con-
fédération , du 22 Janvier 1948, répond k
oette question . Tandis que les experts fi-
nanciers du Conseil fédéral ne prévoyaient,
au printemps 1947, qu'une somme de 21
millions de francs , à titre de contribution
annuelle moyenne que la Confédération
pourrait supporter en vue du développe-
ment de toutes les routes, le Conseil fé-
déral propose maintenant , dans le cadre
dc la réforme financière, une contribution
totale de 31,G millions de francs par an
(soit 10 millions de plus), dont 7,5 mil-
lions destinés à des voles de transit situées
en dehors des réglons alpestres. Un certain
progrès — même s'il est modeste — a donc
été réalisé dans le sens désiré par les mi-
lieux automobilistes.

Les taxes routières
et les cantons

Et le régime fiscal approprié ? Vous y
avez aussi fait allusion, Monsieur le prési-
dent. J'entends ici par régttne fiscal le rap-
port existant entre les taxes prélevées par
les cantons à titre d'Imposition des auto-
mobiles et les droits de douane prélevés
par la Confédération. Tout cela devrait
falr-t l'objet — k mon avis — d'une révi-
sion fondamentale. Il conviendra de pré-
voir une meilleure relation entre les deux
genres d'Imposition . Nous savons fort bien
que le financement des frais qu 'occasion-
nent les routes est plus difficile dans un
Etat fédératif que dans un Etat centralisé,
mais ces difficultés no sont pas insurmon-
tables. L'autonomie des cantons cn matiè-
re de routes ne saurait toutefois être re-
mise en cause. Pour cette raison , il ne. se-
rait pas approprié, il serait même injuste,
de vouloir retirer aux cantons le droit
d'imposer les automobiles Une certaine
unité en matière de constructions de rou-
tes et dans le domaine de l'imposition des
automobiles pourra certainement être at-
teinte, car les conditions propres k réaliser
l'harmonie voulue existent. Le nouvel ar-
ticle 30 proposé pour la constitution fédé-
rale dans sa teneur définitive prévolt que
la moitié des recettes provenant des droits
de douane sur la benzine peut être attri-
buée aux cantons.

Rail et route
Après la votation populaire de 1946, 11

ne saurait être question de limiter le tra-
fic privé non rémunéré sur les routes. Ce
que nous espérons, c'est qu 'il sera possible
de traduire en loi les statuts régissant ac-
tuellement le transport sur la vole publi-
que de personnes et de choses au moyen
de véhicules k moteur. Il me semble que
l'ambiance propre k un? collaboration en-
tre le rail et la route est bien plus favora-
ble aujourd'hui que naguère, précisément
parce que l'automobile a définitivement
conquis droit de cité. De leur côté, les
gens de la route ont appris k estimer le
rôle du chemin de fer à sa Juste valeur
depuis qu'Us ont constaté que oe vieil ad-

versaire- était capable de sortir de la rou-
tine bureaucratique, de se moderniser, da
rajeunir 1

Dans sa péroraison, M. Celio fait part
de l'inquiétude qu 'il éprouve en cons-
tatant , en face du progrès de la techni-
que, le recul dc la liberté des cons-
ciences et de l'indépendance des Etats.
« C'est dans ces valeurs conquises et
maintenues que le cœur de l'homme re-
trouvera la quiétude perdue >, s'écrie-
t-il avant d'être l'objet d'une unanime
ovation.

La place nous fait défaut pour par-
ler longuement du discours de M. L.
Casai, président du Conseil d'Etat de
Genève qui a montré fort pertinem-
ment le gros effort de son canton le-
quel , durement touché par la fermeture
des frontières, a magnifiquement sur-
monté une situation difficile.

/¦v / *s r**

Tout le monde se hâte vers cars ct
voitures qui — noblesse oblige — vont
transporter les invités au Salon , entre
deux haies compactes de curieux. Au
Palais des expositions même, les cho-
ses se passent avec l'apparat rituel :
Des gendarmes cn grande tenue, bicorne
et buffleterie blanche, un huissier eu
manteau ouvrent la voie au cortège qui
va parcourir lentement les allées-

Ce qu'est le Salon 1948, une visite
trop brève n'a pas pu nous l'apprendre
dans le détail.

On notera pourtant sans retard que
l'exposition a pris une amp leur consi-
dérable puisqu 'un vaste bât iment  en
« lubulairc > a été édifié de toutes piè-
ces à côté du Palais. On a l'impression
d'un progrès considérable sur 1 an der-
nier et l'on s'assure que le Salon a très
heureusement consolidé ses positions.

Quant aux véhicules exposés, et bien j
ils sont d'une variété d'une surprenan-
te richesse. Même avant-guerre , nous
a-t-il semblé, on n'avait  pas vu uno
gamme aussi complète. Les marques
universellement connues présentent ,
bien entendu , leurs plus beaux spéci-
mens et l'on pense notamment  h l 'im-
pressionnante production américaine.
Mais l'Europe aussi n'est pas restée en
arrière ; ù côté des pionniers dc l' auto
moderne et des voitures de grandes ra-
ce, voici des créations nouvelles , cer-
taines dues aux conséquences dc la
guerre. Voici surtout plusieurs voitu-
rettes de toute petite cylindrée, jouets
tentants  qui vont amener à l'auto de
nouvelles catégories d'acheteurs. Lcs
véhicules utilitaires eux aussi ont pris
une extension considérable, jus t i f ian t
une nouvelle fois s'il le fal lai t  les
droits acquis dc la circulation routière.

Manifestation osée, splendidement
réussie, aff i rmation de confiance dans
l'avenir de la route et — on veut y
croire malgré les barrières actuelles —
dans la liberté des transports , tel appa-
raît le Salon international de l'auto  do
Genève.

* M. W.

APRÈS LA MORT DE M. MASARYK
PRAGUE, 11 (A.F.P.). — L'autopsie

de la dépouille mortelle de M. Jan Ma-
saryk , effectuée par le docteur Hajek,
de l'université Charles IV, a établi que
la mort « avait été instantanée, aussitôt
après la chute ».

On annonce d'autre part, que le corps
de M. Masaryk sera exposé vendredi
dans la galerie du palais Czernin , siège
du ministre des affaires étrangères.

Un hommage
de la presse tchécoslovaque

au défunt
PRAGUE, 11 (CETEKA). — La presse

de Prague publie jeudi matin de longs
articles consacrés à la vie et à la car-
rière de Jan Masaryk. Les journaux
sont remplis de photos du ministre des
affaires étrangères.

Le « Pravo Lidu », organe principal
du parti social démocrate, constate en
manchette que « Masaryk était un hom-
me qui n'avait aucun ennemi dans notre
nation ».

Le journal socialiste populaire « Svo-
bende Slovo » publie un articl e de M.
Aloïs Neumann , ministre des P.T.T. Ce
dernier déclare que Masaryk était une
personnalité de grande sensibilité , le
véritable combattant tchèque venu du
peuple et resté en contact étroit avec
lui. Le défunt était un penseur profond ,
un homme d'une haute culture.

Masaryk a constaté avec appréhension
le fossé toujours plus large s'étendant
entre l'est et l'ouest et s'était donné
pour tâche d'être en quelque sorte l'un
des éléments susceptibles de les fàppfo-;- cher. i,

Le « Rude Pravo », principal organe

communiste , constate que l'illustre dé-
funt  en a f f i rmant  6a récente fidélité
à son peuple avait été violemment atta-
qué par la presse et la radio des puis-
sances occidentales.

Le « Zeme delske Noviny » publie un
article de M. Vladimir  Klimes rappe-
lant la popularité de Masaryk et ses
appels à la radio do Londres. Jan Ma-
saryk , qui croyait avoir des amis sin-
cères dans les pays de l'ouest, a ressenti
cruellement le manque de compréhen-
sion dont ils f i rent  preuve lors de la
crise tchécoslovaque.

M. Jan Masaryk

A. V. S.
(A vos souhaits...)

Pour « toucher » l 'A. V. S. un jour,
Dirait Monsieur de la Police,
Il f au t  avoir chance et malice
D' atteindre l 'âge requis pour...
Or, pour atteindre la vieillesse
« Fétérale » : Soixante-cinq ans
Saluer autant de printemps ,
Il fau t  montrer beaucoup d'adresse.
Nous savons qu'U n'existe pas
De règ les f i xes  garanties
Pour gagner toutes les parties
Engagées contre le trépas.
Mais la sagesse nous enseigne ,
Les journaux dans leurs fa i t s  divers^Les accidents d'été , d 'hiver,
De toujours... qu'il f a u t  que l'on

[cra igne
Lé tumulte et le mouvement.
Voyager... mais au compte-gouttes.»
Mais en sachant choisir la route
Et... l'eng in des dép lacements.
Si vous partez p our Bogota,
La Nouvelle Calédonie ,
Quelque lointaine colonie,
Pourquoi choisir un « Dakota » ?
Mieux vaudrait rester immobile
Parfois que de risquer sa peau
Que d 'être le triste héros
D' un accident d' automobile.
— Evitez les trains du dimanche.
Que n'allez-vous p lutôt à p ied
Par les forê ts  et les sentiers
Si la « bougeotte » vous démange ?
Ne vivez pas que pour manger ;
Reposez-vous cn vos demeures,
Dormez quelquefois vos huit heures,
Surveillez ce que vous buvez...
Pas d'abus, pas de surmenage.
Fermez souvent votre radio
Et vos oreilles aux ragots,
Craignez les scènes de ménage.
Prenez chaque chose en son tempsm
Ne vous suicidez pas, jeunesse...
Calmez-vous, de grâce , vieillesse...
— Un objectif : soixante-cinq ans j
Alors vous verrez le tracteur
Plein des écus de l 'A-Vé-Esse
Venir à vous et le f acteur
En arroser votre vieillesse !

DO.
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S O U S  LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsqu'on apprit que M. Nicol e avait
envoyé un télégramme de félicitations
à M. Gottwald, après le coup d'Etat
communiste de Prague ct que les popis-
tes bàlois avaient organisé des réjouis-
sances pour fêter l'événement, l'indigna-
tion fut vive dans notre peuple, chez les
socialistes en particulier et dans cette
partie de la jeunesse encore préservée
de cette perversion intellectuelle dont
certains de ses « maîtres » donnent le
si pitoyable exemple.

On ne peut qu'approuver de telles
réactions qui valent par leur spontanéi-
té.

Etait-il indi qué, en revanche, d'ajou-
ter aux protestations sorties de l'opi-
nion publi que, celle du parlement ? On
pouvait cn douter et les témoins de la
séance d'hier, au Conseil national , ne
sont certes pas revenus de leur scepti-
cisme sur l'opportunité d'un tel débat.

Entendons-nous bien. Il est parfaite-
ment légitime qu'un parlement stigma-
tise comme il convient l'attitude d'un
parti suisse ct plus encore d'un de ses
membres qui fait preuve d'une odieuse
servilité à l'égard d'une dictature étran-
gère et qui prouve, par là-même, qu'il
met ses passions au-dessus de i'indé-
nendance du navs ct de la liberté des
citoyens.

Mais ce faisant, ce même parlement
doit prendre position en face d'événe-
ments internationaux qui échappent à
sa compétence. S'il le fait une fois,
pourquoi ne le ferait-il pas en toute
occasion ? Mais alors où cela nous mè-
nerait-il ?

M. Nicole et ses gens désiraient la
controverse. Ils en avaient besoin, car
elle devait leur permettre de faire dé-
vier le débat ct , par les artifices de rhé-
tori que dont ils sont coutumiers, se

donner le beau rôle, effacer ainsi la fâ-
cheuse impression qu'a faite sur beau-
coup de « sympathisants » (voir les ré-
sultats des récentes élections de Saint-
Gall) le malencontreux envoi du télé-
gramme.

N'était-il pas plus sage alors de leur
refuser cette occasion et ce plaisir ? On
en jugera par le résumé des faits, que
voici :

w tai

Dans son 22me rapport sur les me-
sures prises en vertu des pouvoirs ex-
traordinaires, le Conseil fédéral expose
pourquoi il ne peut abroger les dispo-
sitions qui assurent un contrôle des
agences d'information et de la presse,
en ce qui concerne leurs ressources fi-
nancières et la nationalité de leurs ré-
dacteurs. Il faut empêcher, en effet , que
des journaux ou des services d'informa-
tion ne se mettent au service de la pro-
pagande étrangère.

La commission est unanime pour ap-
prouver le gouvernement. Cette même
unanimité se retrouve dans les groupes
parlementaires. C'est ce que nous ap-
prend M. Hohlcnstein , catholique saint-
gallois qui , au nom de la droite, des li-
béraux, des radicaux , des agrariens, des
indépendants et des démocrates lit la
déclaration suivante :

Les événements des dernières semai-
nes ont montré avec une netteté effrayan-
te les dangers qui menacent aujourd'hui
un Etat démocratique lorsqu'il n'est pas
fermement résolu k défendre avec éner-
gie son ordre constitutionnel , aussi contre
les attaques qui viennent de l'Intérieur.

Dans sa quasi-totalité, le peuple suisse
a suivi avec consternation les événements
qui ont abouti k 14 fin de la libre dé-
mocratie dans un Etat ami.

(Lire la suite en 12me page)

Protestations au Conseil national
contre l'attitude des popistes

après le coup d'Etat de Prague



Jeune homcme sérieux
cherche chambre et pen-
sion en ville, pour le ler
avril. — Adresser offres
écrites à S. V. 340 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Chambre k deux lits et
pension pour demoiselles,
près de l'Ecole de com-
merce, pour avril. — De-
mander l'adresse diu No
271 au bureau de la
Feullle d'avis.

PENSION
soignée prendtralt encore
deux pensionnaires pour
la table. — S'adresser à
Mmg Stettler, J.-J.-Lalle-
mand 9.

Demoiselle sérieuse cher-
che chambre meublée avec
ou sans pension. Adresser
offres écrites à A. P. 360
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche à louer un

LOCAL
à l'usage de magasin, dans
la région Neuchâtel -
Saint-Blalse. — Adresser
offres écrites à U. S. 344
au bureau de la Feuille
d'avis. ' ~-

On cherche

à louer
ou à acheter

chalet
région de Marin , ou à la
Tène. Adresser, offres écri-
tes à L. A. 353 au bureau
de la Feullle d'avis.

Monslerur sérieux cher-
che

chambre meublée
ou non, côté est de la
ville. Adresser offres écri-
tes à B. V. 30ô au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche chambre
pour un apprenti, pour le
30 mars. — Jean Wagner,
Laufenburc.

JEUNE

conducteur
typographe

connaissant machines ani-
•bomaifciques, oheirche pla-
ce k Neuchâtel. Adresser
offres écrites k C. P. 346
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune serrurier pour
construction cherche pla-
ce pour la mi-avril- ou 11
pourrait apprendre le mé-
tier de

monteur-
électricien

et aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adrasser offres k Kurt
Hanni , Wylerrlngstrasse
71, Berne.

Jeune Italienne parlant
le français et l'allemand,
travaillant depuis une
année a, Granges, cherche
place de

lingère repasseuse
en Suisse française dans
hôtel ou maison privée.
Falre offres k Mlle Va.1-
goi Angela, 8 Bachstrassa
Granges (Soleure), télé-
phone 8 59 15.

Jeune homme sérieux
et débrouillard, bonne
présentation, 16 ans, sor-
tant de l'école secondai-
re, cherche place dans
maison sérl-ruse pour fai-
re un apprentissage de

VENDEUR
libre dès le ler avril. —
Adresser offres écrites k
A. F. 359 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon mécanicien
très honnête, dans la
soixantaine, cherche occu-
pation ; accepterait aussi
travail a> la maison (ferait
petit apprentissage dans
la branche horlogerie ou
autre) . Se mettrait aussi
à un autre travail que
celui de mécanicien. —
Adresser offres écrl.es k
B. M. 347 au bureau de
la Feullle d'avis.

Demoiselle
de 26 ans, travailleuse et
de bonne volonté, cher-
che piace dans bonne fa-
mille pour le ménage.
Adresser offres écrites k
B. N. 336 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande
téléphoniste PTT
parlant le français et
l'anglais cherche place à
Neuch&tel ou environs. —
Adresser offres écrites à
N. C. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

ORCHESTRE
de .trois ou quatre musi-
ciens, - pour le samedi
3 avril. Service de 23 heu-
r-B k 4 heures. — Falre
offres écrites avec condi-
tions à M. Julien Dubois,
président de lTJSi., Cor-
celles (Neuchâtel).

rn.n..nl,w T ^nnlaaaiiA Ajciî.n
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Photo Casfetiani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

Perdu lundi.
montre-bracelet

plaqué or, entre la place
foraine et les escaliers du
port. la. rapporter contre
récompense chez Mme B.
Schafeltel, Gibraltar 9.

Perdu sur le parcoure
de Bevalx-Cortaillod-Eou-
d-ry-Oormondrèche une

une roue
de secours

pour camion « Ford » di-
mensions 32x6 . — Prière
d'aviser Eug. Strain , gara-
ge Central, k Peseux.

¦HQ
Dr SCHLÂPPI

absent
jusqu'au 16 mars

On cherche d'occasion
et en bon état un

potager à bois
é-malUé. Adresser offree
écrites à L. S. 343 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche à acheter un

LIT
à deux places, usagé, malf
en bon état. Adresser les
offres avec prix à M. Ju-
les Tissot, Etangs 6, le
Locle.

Je cherche k achetés:
d'occasion un

bateau à moteur
bon état, quatre â si]
places. — Adresser offres
écrites k P. F. 316 aï
bureau de la Peulll*
d'avis.

Je serais acheteur d'ui
ion

CHEVAL
de 4 â 8 ans. Faire offre!
écrites détaillées ave<
prix k O. A. 300 au bu.
reau de la Feuille d'avis

Achats - Vente!
Echanges

de tous meubles usagé
S'adresser toujours au:

Occasions Meye i
Faubourg de l'hôpital 1

Neuchâtel

Achat de
vieux bij oux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Le premier livre
(ou petit volume) sur II

penduierie
neuchâteloise

de A. Ohapuis, est cher
ohé d'occasion. Faire of
fres écrites avec prix , i
C. D. 272 au bureau de ls
Feullle d'avis.

Chef
de fabrication

jeune et énergique, con-
nalfsnnt la fabrication
moderne des machines-
outils de précision et
l'usinage d articles de
grande série, cherche
changement de situation.
Langues : français et al-
lemand. AdtreEser offres
écrites k F- S. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche place pour faire
le service dons tea-room,
en ville ou dams les envi-
rons. Entrée : lin mars,
début d'avril — Adresser
offres écrites' k M. F. 248
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant couram-
ment le frainçais et pos-
sédant bonne formation
commerciale, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou envi-
rons en -j -uolité de

sténo-dactylo
et pour tous travaux de
bureau. Entrée : dès le
ler mal. Adresser offres
écrites à S. E. 342 au bu-
reau de la Ferallle d'avis.

Dame cherche

travail
a domicile

EventueUemecat fecralt pe-
tit apprentissage.

Adresser offres écrites à
B. A. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pecrsonne d'un certain
ftge, encore robuste, cher-
che place pour aider dans
1»

ménage
Adresser offres écrites à

P. A. 338 au bureau de
la Feullle d'avis.

Gentille

" jeune fille
quittant l'école à Pâques,
cherche place dans mé-
nage, si possible avec en-
fants, ft Neuchâtel ou en-
virons. Offres ft Mme Li-
niger, MUTtenstrasse, Lau-
pen (Beime).

i Jeune homme, sortant
de l'école au printemps,
cherche place de

\ volontaire
dans commerce, de pré-
férence dans boulangerie
ou prirmeura où il aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille diestoee. Adresser
offres ft la famillle Bann-
holzer - Berchl-sr, Gasthof
Bad Lauterbach, oftrin-
gen (Argovie).

JEUNE FILLE
de 20 ans, propre et cons-
ciencieuse, cherche place
pour mi-mal. & Neuchfttel
ou environs, pour aider
au ménage, où elle pour-
rait bien apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Adresser offres,
avec Indication du salai-
re, ft Eisa Egger, Wllden-
hof-LUtisbllrg, Toggen-

I bourg (Salnt-Gall).

Jeune dessinateur
de construction

cherche place pour Pâques, où 11 aurait l'occa-
I sion de se perfectionner et d'apprendre le fran-

çais. (Si possible nourri et logé chez le patron.)
'; On préfère de telles conditions ft un bon salaire.

S'adresser à Kurt Rolll, Mitteldorfstrasse 11 a,
S OSTERMUNDIGEN (Berne)

Apprenti
de commerce

Jeune homme, ayant
fréquenté les écoles se-
condaires, est demandé
pour un apprentissage! de
commerce. Adresser oflres
écrites à B. F. 351 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

APPRENTIE
COIFFEUSE

est demandée par bon
salon de la ville. Adresser
offres écrites & A. O. 2S1
au bureau de la Feullle
d'avis.

COUTURE
Apprentie

et assujettie
sont demandées. Mlles
Saam et Buret, Louls-Fa-
vre 6, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 24 37.

Fonctionnaire cherche
appartement de quatre
ou oiinq ch-auntores ft Neu-
châtel ou environs.

PRESSANT
Eventuellement échange
avec a p p a r t e m en t s  de
trois chambres situés au.'
Locle et à Peseux. Adre*»-i
ser offres écrites à P. A.
341 au bureau de la
Feullle d'avis.

A louer chambre au
soleil, tout de suite ou
pour date k convenir. —
Demander l'adresse du
No 367 au bureau de la
Feullle d'avis.

Chambre à deux lits,
Indépendante, pour Jeu-
nes gens. Tél. 5 30 58.

Chambre pour un ou'
deux Jeunes gens. Soleil ,
vue. confort. Tél. 5 10 91.

T e c h n i c i e n  sérieux
cherche, pour le 5 avril
1948,

chambre simple
avec pension complète,
dans famille d'Instituteur
ou d'Institutrice, qui lui
donnerait des leçons de
français le soir. Durée de
séjour : deux mols, si pos-
sible près de la place du
Port 1. Falra offres d'ur-
gence en allemand, avec
Indication de prix, jus-
qu 'au 20 mars au plus
tard, â Ernst VOgell, Pl-
latusstrasse 14, Emmen-
briicke.

A louer un

appartement
de trois pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser ft
Georges Sauser, canton-
nier Engollon.

VALAIS
(Ra voire)

chalet confortable
Tél. 5 25 15 - 5 39 96

Rue du Seyon
à louer pour l'au-
tomne prochain
beaux locaux à
l'usage de bu-
reaux. Ascenseur.
C h a u f f a ge  cen-
tral général. —
Adresser o f f r es
écrites sous chif-
fres C. G. 355 au
bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant chinois
demande une chambre ft
Neuchâtel, de préférence
près de l'Université. Prix:
environ 40 fr . par mols.
SI deux repas (dîner et
souper) sont compris, en-
viron 160 fr . par mois. —
S'adresser pax écrit à Hsu
Chao-Chtog, No 19, avenue
Montenach, c/o M. Passa-
pla-n, Fribourg.
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Dans l'impossibilité de répondre aux nom- I

breux témoignages de sympathie qui leur sont 1
parvenus à l'occasion de leur grand deuil, I
Monsieur Gaston BONNY et sa famille tien- I
nent à exprimer leur profonde et sincère re- 1
connaissance. Un merci tout spécial pour les |nombreux envols de fleurs.

Neuchâtel, 12 mars 1948.

¦MBiHHBiH^HB&HBH ^Hnn3SS K9&

Monsieur Fernand THIÉBAUD, ainsi que les i
tamllles parentes et alliées, très touchés des |nombreuses marques de sympathie et d'affec- I
tion qui leur ont été témoignées pendant ces I
Jours de pénible séparation, expriment â toutes m
les personnes qui les ont entourés, leurs re- I
merclements sincères ct reconnaissants. *

Peseux, le 12 mars 1918. S

I

j f ĵ  Maman n'est jamais en retard ! L*.V̂- \(̂ Ê^
f j àjÈL Elle ne prendra qu'un instant le matin de bonne wttr ^J 
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heure pour aller voter , dans l'intérêt de sa famille. W*'' !'^A
< ĵw /•^fllBjA \£& Beaucoup de mamans doivent travailler toute ia ^^ÈgSyTitt^^l^^^^^^g^rftt^^ journée à la fabrique, au bureau et même dans , ^C^c/
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JCJ d'autres ménages. V/|
- ^^^^^^^^^^ W^~wi ^* ^a S0UPe es* Quand même servie à l'heure ! ^—^ /|« j||
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A VENDRE
dans quartier appelé à se développer,

à la sortie est de la ville

groupe d'immeubles
moclesites et anciens. Bon rendement. L'empla-
cement des bâtiments est intéressant à plu-
sieurs titres. Conviendrait pour entrepreneur.

S'adresser Etude Wavre, notaires.

On demande à acheter
(sur territoire de Neuchâtel )

MAISON FAMILIALE *J___ **
Mâl^îlN 

rer-f ermant deux ou 
trois logc-

IHItlwVH ments de quatre ou cinq cham-
bres. — Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à ETUDE DUBOIS,
NOTARIAT ET GÉRANCES, 2, rue Saint-Ho-

A VENDRE
Terrains à bâtir à Peseux, $S£g?î
conviendraient pour deux constructions d'en-
viron 900 m', eau et gaz sur place. Vue im-
prenable.

Immeuble à Neuchâtel „",',;:;,',' ;!"
tion , genre familial.
ToiTâilIC rïe contenances diverses avec
I CI l uSIio canalisations , haut de la ville.

Immeubles à Peseux ; S^Sïï
garage, et immeuble locatif de trois apparte-
ments. — Adresser offres écrites à P. C. 321
au bureau rie la Feuille d'avis.

BB^BH^BffBKTCTrrWifl*yjiyHWi?iïi'-;i11CniffiB?H** 33?lffPBH *î

Apprenti (e) de commerce, avSS^
ses secondaires, pouvant fournir d'excellentes réfé-r
P
eiLTdaTveralt maison d'alimentation,

la plus importante et la plus ancienne de la place.
Bon salaire dès le premier mols. — Falre oflres,
avec indication des références à case postale 787,

NEUCHATEL

Agence générale d'assurances
(branches transport, Incendie, glaces, eau, vol,

accidents, responsabilité civile et casco)

cherche un

apprenti de bureau
. pour tout de suite ou date à convenir

Faire offres sous chiffres P. 2417 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Jeune f ille
cherche place pour aider au ménage, dans maison

! i privée, où elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
i çais. Bons soins préférés k salaire élevé. Région

de Neuchâtel ou de la Chaux-de-Fonds désirée.
S'adresser à Alfred BRUN, instituteur, Malters

| (Lucerne).

Jeune employée de bureau
cherche place à Neuchâtel ou environs en qua-
lité de comptable ou pour tous les travaux de
bureau. Adresser offres écrites à E. B. 356 au

I bureau de la Feuille d'avis.



Chauffeur livreur
possédant permis de con-
duire camion est deman-
dé. Entrée immédiate.
Place stable. — Adresser
offres écrites k CE.  277
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Clinique du Cret
oherche . . .

femme
de ménage

poux aider aux nettoya-
ges. Tél. 5 38 74.

I
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OUVERTURE DE SAISON

(?kic inégalable - 7làô Patiô
TOUTES NOS VITRIN ES SONT L'IMAGE

VIVANTE D'UNE COLLECTION DE MODÈLES
PRINTANIERS DE TOUTE BEAUTÉ

IL FAUT LES VOIR CE SOIR DÈS 17 H.

Le grand sp écialiste de la nouveauté

NOS FLOCONS
POUR BIRCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 . Tél. 6 33 03

D. Gutknecht

I

ie cotttute et """ -̂J
\ dans les """""

Salons de Beau-Rivage
Neuchâtel

LE VENDREDI 19 MARS 1948
En matinée, à 15 h. En soirée, à 20 h. 30

¦ ¦¦¦¦'

Location : AU MÉNESTREL. Place numérotée Fr. 3.—
(taxe comprise)

Js'SJ ; ¦¦ '"' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
Présentation :

CHAELES JAQUET, du TIP-TOP
- 
¦ _ '• ¦, - .,% "V v ". ï ¦ 'i ¦

avec le concours de
l'ORCHESTRE « RUDY BONZO »

Maison LA SOIE La Rationnelle
Confection pour dames Chaussures

Maison Durst Michaud Fils
Modes Bijouterie

Biedermann 'J. Jutzeler S. A.
Maroquinerie Cuirs et peaux

v J

Nouvelle baisse
Montagne supérieur,

le litre Fr. 1.55
par 5 litres Fr. 1.50, par 10 litres Fr. 1.45

Vin d'Algérie, qualité supérieure
le litre Fr. 1.85

par 5 litres Fr. 1.80
Impôt compris, verre à rendre

Halle Maraîchère
Ed. HUGLI Chavannes 23

Une grande nouvelle
pour les fins becs

Malgré Ha rareté du bœuf ,
la boucherie-charcuterie du Trésor

vous servira demain samedi

UN JEUNE BŒUF
DE HAUTE QUALITÉ

LEUENBERGER
ie boucher de lu viande de choix

Tél. 5 21 20

Je cherche Jeune per-
sonne consciencieuse poui

NETTOYAGES
Adresser offres écrites à
S. F. 281 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche poux mé-
nage soigné de trois per-
sonnes adultes une

gouvernante-
ménagère

capable, oonscieiicleuse el
bonne-- - > cuisinière. Born
traitements et salaire as-
surés. Entrée à convenir.
Adresser offres écrite-
sous chiffres C. C. 326 an-
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme robuste ,
honnête et travailleur se-
rait engagé tout ds suite
en qualité de

commissionnaire
Faire offres à la direc-

tion de la Société coopé-
rative de consommation,
Sablons 39. Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de la place serait engagé
tout de suite pour com-
missions et travaux di-
vers. Offres à la droguerie
S. Wenger. Neuchâtel .

Pour Berne, on cherche

jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand, pour aider aux tra-
vaux du ménage et du
magasin. — Offres à Mlle
Wasescha, Freibur-jstrassc
No 347, Berne-BUmplltz.
Tél. 7 61 78.

Sténo-dactylo
trouverait emploi pour la
demi-Journée dans bu-
reau de la ville. Adresser
offres écrites à A. S. 350
au bureau de la Feullle
d'avis.

Mécanicien
sur auto

très capable, est demandé.
S'adresser par écrit sous
chiffres P 2413 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel.

On cherche vus

jeune homme
libéré des écoles ou dési-
rant faire la neuvième an-
née en Suisse allemande,__ Fulllnsdorf , près de
Bâle, dans famille absti-
nente, en qualité d'aide.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'épicerie A.
Calame. Colombier.

On cherche dans bon
restaurant de la ville une

jeune fille
capable pour aider au
buffet et au ménage. Or-
fres avec prétentions dc
salaire sous chiffres I
2430 N k Publicltas, Neu-
châtel.

Belle
maculature

à vendre
S'adresser1

au bureau du journal ,

'¦ On cherche, pour début de Juin, une
JEUNE FILLE

venant de sortir de l'école, en qualité d'aide
: dans le ménage et dans le magasin. Petite fa,-

mille. Bonne occasion d'apprendre l'allemande
Salaire convenable. — Offres à Otto FJscher-
Staehll, denrées alimentaires, Kienholz près
Brienz. Tél. 2 81 08.

Nous cherchons jeune homme

en qualité de

LIFTIER
Occasion d'apprendre l'allemand.

Adresser offres aux

GRANDS MAGASINS

Meyer Sôhne S. A., Bienne.

\ Nous cherchons pour faire les

nettoyages
de nos magasins, une personne disposant

des matinées.
Faire offres sous chiffres P. M. 362

au bureau dc la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
sténo-dactylographe habile, accoutumée au ser-
vice du téléphone dans les deux langues, trou-
verait place immédiate dans la maison
BANGERTER & Cie, S.-A., à LYSS, fabrique
de produits cn ciment. Faire offres manus-
crites accompagnées d'une photographie.

Technicien-architecte
¦ : ' OU

conducteur de travaux
est demandé pour la surveillance et la conduite
de la construction d'un bâtiment administratif.
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres avec prétentions à Hans Biéri fils ,
architecte, la Chaux-de-Fonds.

TAILLEUR
Importante maison de confection
pour hommes engagerait tout de suite
ou pour date à convenir, un tailleur
qualifi é pour la retouche. Place stable
et bien rétribuée à ouvrier capable.
Adresser offres écrites à T. C. 348 au

bureau de la Feuille d'avis.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis,

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR , PLACE STABLE

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

monteur de stores
qualifié

et aide-monteur ayant fait un apprentissage
de serrurier.

Offres détaillées à A. GRIESSER S. A., ma-
nufacture de volets et stores roulants, LAU-
SANNE , tél. (021) 3 32 72.

On cherche immédiatement, pour la

culture à l'année
de 22 ouvriers de vignes en plein rapport

et .bien situées, au Landeron, un

VIGNERON
connaissant bien son métier.

Pourrait habiter

maison de trois pièces
et dépendances, convenant parfaitement

pour viticulteur.
Adresser offres écrites à C. V. 291 au

bureau de la Feuille d'avis.
i 

On cherche pour entrée immédiate

MÉCANICIEN
Les intéressés capables sont priés de s'adresser
à F. Salathé, atelier électro-mécanique, Neu-
châtel.

A VENDRE

< PEUGEOT 402 B >
légère, année 1939, boîte Cotai , 11 HP., état mé-
canique parfait, toit ouvrant, machine de confian-
ce, prix Fr. 9000.—. S'adresser à Maurice Baboud , I
Noiraigue, tél. 9 4103.

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, etc.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central Ventilation Installation sanitaire

Bonne maison de gros de Suisse romande, bran-
: che fru its et légumes, cherche

VENDEUR
pour visiter la clientèle, avec camion. Place stable
assurée. — Paire offres sous chiffres P. 2412 N., k
Publicitas, Neuchfttel .

On cherche pour tout de suite

employée de bureau
pour la demi-journée, ayant de bonnes notions ;
de la langue allemande (connaissance parfaite :
pas nécessaire) . Adressez offres écrites à P. P. !
352 au bureau de la Feuille d'avis.

Gesucht zu sofortigem Eintritt

MEGHANIKER !
gut ausgewiesene Interessenten môchten sich !
melden an F. SALATHÉ, Atelier électro-méca- ;
nique , Neuchâtel . j

JEUNES MANŒUVRES
OUVRIÈRES

seraient engagés tout de suite par la
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.

à Saint-Biaise.

Mécanicien-outilleur
Magasinier

seraient engagés tout de suite.
Faire offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin

(Neuchâtel) . VENDEUR
Importante maison de confection
pour hommes engagerait tout de
suite ou pour date à convenir un
vendeur qualifié sachant le fran-
çais et l'allemand. Place stable et
bien rétribuée à personne capa-
ble. Faire offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions à
C. V. 349 au bureau de la Feuille

d'avis.
- - i .' ¦ ¦¦ ¦ - i  :

¦ ¦ ¦ ' ; • - ., ; ,. . .

ON CHERCHE

plâtriers-peintres
ouvriers qualifies ; bon salaire ; APPRFNTÏ

ainsi qu'un rtr r lu:,n * *•
S'adresser à Charles ANNEN, entrepreneur, k Neu-

châtel , tél. 5 21 01.

AIDE-INFIRMIÈRE
femme de chambre, est cherchée pour place à l'an-
née. — Offres avec indication de l'âge , prétentions
de salaire et copies do certificats à- CLINIQUE
BELLEVUE, Yverdon.



¦

«Sans patrie ni frontières»
DOCUM ENTS A LIRE

L'éditeur parisien Dominique Wa-
pler p ublie un ouvrage de Jan Val-
tin intitulé « Sans patrie ni fron-
tières ». (1)

Au moment où le Kominform dé-
clenche une nouvelle of fensive dans
le monde, le récit de l'Allemand Jan
Valtin, qui pend ant vingt ans f u t  au
service du communisme internatio-
nal, prend une valeur toute parti-
culière :

C'est âgé de quinze ans que Jan
Valtin, jeune f i l s  de marin allemand ,
se trouve — après avoir déjà connu
le monde aux trousses d'un père va-
gabond — mêlé aux sanglantes in-
surrections de la (lotte du «Kaisers» à
Hambourg, parm i les cris des ma-
rins rouges hissant à bord de l' « He-
ligoland » le premier drapeau de la
Révolution. Ce souvenir tout en-
flammé de l'enthousiasme pur de
l'adolescence — Valtin voit dans ces .v hommes les garanties d(un monde

"t transformé avec, pour l'Allemagne,
le seul espoir d'une résurrection —
ce souvenir hantera désormais vingt
ans de lutte pour le triomphe com-
muniste, de Narvik à Hong-Kong, de
Dunkerque à San Francisco, à An-
vers, Rotterdam, au Havre, à Copen-
hague, où le secrétariat « occiden-
tal » du Komintern se repliera dès
l'accès au pouvoir d'Hitler, bref à
ces mille étapes de son insoutenable
activité d' agent professionnel de la
révolte universelle.

Plus qu une immense fresque his-
torique peinte avec une scrupuleuse
minutie où vivent , parlent , ordon-
nent sous nos yeux Dimitrov, Thael-
mann, Pieck , von Papen , Gœring,
Himmler ct cent autres, tous lancés
à mort dans une lutte sans merci,
plus qu 'un passionnant document où
transparaît la farouch e honnêteté
d' un homme qui ne renoncera à son
obédience à la cause choisie que
contrain t et forcé , abusé , trahi jus-
qu 'à se faire déporter par ceux-là
mêmes qu'il n'a cessé de servir sous
la torture dans les prisons nazies.
« Sans patrie ni frontières » est le
drame poignan t d'un homme sincère
et f idèle à son idéal jusque devant
le sacrifice le plus coûteux : celui
de sa femme et de son enfant , et qui,
durant tout son combat, é tou f f e  en
soi, par loyauté , le doute grandissant
et le dégoût qui s'insinuent en sa
conscience d'homme.

A la rencontre de Dimitrov
En 1932, Jan Valtin était mis en pré -

sence du chef du Komintern , le célèbre
Dimitrov , aujourd'hui prés ident du
conseil de Bulgarie.

Chaque section du parti, chaque or-
ganisation auxiliaire étaient dirigées
par nn délégué spécial de Moscou, in-
vesti de pouvoirs dictatoriaux extraor-
dinaires. - -
. Le mot même d'« -agent» n'était ja-
inai's employé dans les cercles du Ko-
mintern. Les 'commissaires étrangers
du Kremlin portaient officiellement le
titre d'instructeurs politiques interna-
tionaux. Chacun de ces agents interna-
tionaux était un spécialiste dans sa par-
tie. Il y avait les experts en propagan-
de, en grèves, en organisation indus-
trielle, les spécialistes des questions
féminines , les espions, les militaires de
l'armée rouge, des brasseurs d'affaires,
des policiers et des techniciens pour
chacune des industries primordiales :
aciéries, construc tions navales, chemins
de fer , mines, textiles, services publics,
agriculture, industrie chimique et mê-
me des comptables que l'on envoyait
débrouiller les situations financières dé-
licates. Rarement , ils étaient connus
sous leurs véritables noms. Ils n'habi-
taient presque jamais à l'hôtel et

(1) Distribution exclusive pour la
Suisse : Sélection du livre, Genève.

avaient généralement leurs bureaux
chez des hommes de confiance du parti.
Tous ces instructeurs étaient soignés do
leur personne et bien payés, et il était
rare que l'un d'eux apparût à uno réu-
nion sans être escorté d'un courrier
personnel ou d'une secrétaire qui lui
servait également do maîtresse. C'était
oe corps camouflé d'hommes du Komin-
teru qui formait la véritable équipe
gouvernante du parti communiste.

Berlin,
capitale du Komintern

Mais Berlin était plus encore que lo
centre du communisme allemand. De-
puis 1929, la capitale allemande faisait
fonction de grand quartier général de
toute l'Internationale communiste. Mos-
cou se trouvait trop loin de l'Europ e
occidentale et des Amériques pour exer-
cer une surveillance étroite et constante
sur les activités de sa légion étrangère.
D'autre part , les lois du travail do cons-
piration exigeaient que le trafic des
agitateurs internationaux entrant et
sortant do Russie fût réduit au plus
strict minimum. Il avait été décidé que
toutes les ramifications abou tiraient à
Berlin £t qu'une seule ligne de commu-
nication relierait Berlin à Moscou. On
établit donc à Berlin un secrétariat du
Komintern . dont la juridiction s'éten-
dait de l'Islande au Cap. Son chef poli-
tique, Georgi Dimitrov, n'était respon-
sable que devant Molotov, le véritable
maître du Komintern.

De bonne heure, un matin , on frappa
à ma porte. Une j eune fille au regard
décidé entra.

— Je viens vous chercher, m'annon-
ça-t-elle, le camarade Dimitrov veut
vous voir.

Dimitrov était à cette époque presque
complètement inconnu en d<*horR des
rangs de l'aristocratie du Komintern.
Les hommes de son envergure atta-
chaient du prix à l'anonymat. Pendant
dix ans, ju squ'en 1923, il était resté
membre du parlement bulgare. Il avait
pris la tête d'un soulèvement commu-
niste armé qui avait échoué, le forçant
à l'exil. Un tribunal de Sofia le con-
damna par contumace. A Moscou, après
avoir été rendu responsable du catas-
trophique échec du communisme en
Bulgarie, Dimitrov avait rédigé un mé-
moire où il s'humiliait de façon telle
qu'il se gagna l'amitié do Staline. Il
devint alors le chef de la Fédération
communiste des Balkans et fat plus
tard promu à la direction du secréta-
riat occidental du Komintern.

La messagère de Dimitrov mo con-
duisit à une maison qui portait le nu-
méro 131-132 de la Wilhelmstrasse. Là.
derrière la façade d'une librairie mo-
derne et d'une maison d'édition à l'en-
seigne du «Fnehrer Verlag », le Ko-
mintern abritait une douzaine de dé-
partements , une nuée de dactylos, de
courriers, de traducteurs et de gardes
du corps. On m'introduisit aussitôt dans
une pièce élégamment meublée. Aux
murs, je remarquai un portrait de Bis-
marck dans un cadre noir massif.

Ma première impression de Dimitrov
-fut décevante. Je m'attendais à rencon-
trer un homme d'acier, un vétéran durci
par de nombreuses campagnes. Au lieu
de cela, je me trouvai devant un indi-
vidu 'lourd mais onctueux, au visage
adipeux, parfumé, habillé en dandy. Il
portait une grosse bague à la main
gauche. Sa main droite, aux ongles bien
soignés, tenait un cigare.

Je m'aperçus vite qu'il avait une per-
sonnalité puissante, dominatrice. Il par-
lait l'allemand avec une facilité remar-
quable, scandant chaque mot d'une voix
métallique.

I/ère des putsch est morte
— Nous venons de liquider nne di-

zaine d'aventures révolutionnaires, me
dit-il. L'ère des putsch est morte défi-
nitivement. Notre programme mainte-
nant devient une action étudiée, sui-
vie, qui va s'étendre sur un certain
nombre d'années. Nous ne pouvons faire
une révolution avec des coups de main
au jour le jour : nous ne réussirons
qu'avec des méthodes bolchévistes. Nous

devons organiser et diriger toutes leg
grèves possibles, même les plus petites
— et cela on dépit do la bureaucratie
socialiste. Ces grèves constantes , en por.
tant un coup fatal à l'influence des
sociaux-démocrates auprès des masses,
désorganiseront tout lo système de pro.
duction industrielle et amèneront la
crise capitaliste jus qu'à son point de
rupture.

Dimitrov, en parlant , devenait pins
violent.

— Los sociaux-démocrates disent aux
travailleurs quo les grèves sont vouées
à l'échec lorsqu 'il existe des chômeurs
par millions. Ils conseillent aux ou-
vriers d'accepter des réductions do sa-
laires sans résistance. C'est l'occasion
quo nous , communistes, devons saisir,
Nous devons cultiver dan s lo cœur des
travailleurs la haine des faux chefs,
Sans nous lasser, nous devons leur ré.
péter des milliers du fois : « Les me-
neurs socialistes et syndicalistes sont
des traîtres ! Co sont les plus dange-
roux ennemis des ouvriers qu'ils ont
vendus à la bourgeoisie !

— Et lo muovemont nazi 1 deman-
dai-j e.

— Lo mouvement d'Hitler n'a pas de
sympathisants parmi les travailleurs,
répliqua Dimitrov. Hitler promet tont
à tout le monde. U volo ses idées à cha-
que parti . Personne no lo prend au
sérieux. Il n 'a ni tradition , ni passé,
pas même un programme. Ne vous lais-
sez pas influencer. Le plus grand obs.
tacle sur la route do la révolution pro-
létarienne est le parti social-démocrati,
que. Notre unique tâche est do dét ruire
son influence — après quoi nous balan-
cerons Hitler et ses « Lumpongesindel »
dans la poubelle de l'Histoire.

Puis il passe à mon activité future,
— Nous allons vous envoyer à Mos-

cou, me dit-il.
J'acquiesçai , dans le désir d'en enten.

dre plus.
— Les marins appartiennent aux ba.

teaux. Vous continuerez dans la section
maritime. Nous devons aller de l'avant,
de toutes nos forces, dans cette que»,
tion-là ! En cas do guerre... vous savea
comme cela compte ! Nous devons toni**
les marines capitalistes. L'Union sovié-
tique a besoin do paix. Rien do mieuï
pour amener à la raison un requin ca.
pitalisto quo de lui couper ses impor-
tations et ses exporta tions.

I € e  
me sont pas les prof its en bourse des spéc ulateurs qui 11

ont f ait  la richesse de la Suisse, mais le tra- B II
uail inlassable de la populatio n laborieuse. 0  ̂S S B II
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oo
Lloyd C. Douglas

traduit de l'anglais par Claude Moleyne

— Oui, Madame. Veuillez vous as-
seoir.

On lui avait apporté unie multitude
de poupées, plus belles les unes que
les autres, avec des babils luxueux,
de véritables souliers que l'on pou-
vait enlever et de coquets chapeaux.

— Cette enfant , dit Lan Ying, est
au lit , malade. Je crois qu'au Heu
d'avoir un chapeau , des souliers et
un parasol, la poupée devrait être
un poupon avec toute une layette.
Elle pourrait le tenir dans ses bras
et s'amuser à l'habiller.

— Très bien, Madame, dit la ven-
deuse.

Enfi n, elles trouvèrent un vrai ché-
rubin tout potelé et Lan Ying choisit
avec grand soin les petits vêtements :
brassières en laine, rebelles de mous-
seline et de soie, de basin fin et de
cretonne. Au début, elle était enchan-
tée par les découvertes qu'elle fai- I
sait. BUe ne savait pas que les imaga- |
sins possédaient une aussi grande va-
riété d'habits de poupée. Après un
moment, elle se mit sérieusement à
son 'affaire, examinant le Iin> travail
dia.'là^OTJj&aargEiPéoilamt ] ĵppcim ĵ-Ies

ourlets et lissant délicatement les en-
tre-deux de valenciennes.

Elle était si absorbée par sa tâche
qu'elle ne disait plus rien depuis un
moment. Puis, se rendant compte
qu'elle devait se décider à faire son
choix, elle secoua sa rêverie et, le-
vant ses yeux, surprit dans les yeux
de la vendeuse une curieuse expres-
sion faite de compassion. Elle sut
alors que la jeune femme avait de-
viné à quoi elle pensait, quoique, évi-
demment, elle ne pouvait pas savoir
toutes les choses qui lui avaient tra-
versé l'esprit.

— Faut-il vous envoyer le paquet,
Madame ? demanda la vendeuse
quand Lan Ying eut payé.

— Non, je le prendrai avec moi.
C'était un volumineux paquet , mais

le « Livingstone » n'était qu 'à cent
mètres. De retour dans sa chambre,
Lan Ying ferma la porte à clé, jeta
sur une chaise son manteau et son
chapeau, défit l'emballage et déploya
le tout sur son lit. Puis elle s'allon-
gea sur le lit en se tenant soulevée
sur un coude et joua rêveusement
avec les charmants petits vêtements.
Après un instant, elle se laissa glisser
sur l'oreiller , le visage enfoui dans le
creux de son bras et pleura douce-
ment jusqu'à oe que le sommeil la
surprît. „„„

Jack était beaucoup plus fort au-
jourd'hui et presque gai. Me Fey,
quand Lan Ying entra en portant son
colis encombrant, paru t avoir quel-
que difficulté à ce que tout fût bien
en ordre avant de quitter la chambre.
Jack . s ;.e n, ' Mpusaj foançli cme n t,

— Me Fey est dévorée de curiosité,
confia-t-il lorsque la porte se fut re-
fermée et que Lan Ying lui tendit lei
mains.

Il l'attira à lui et lui donna un long
baiser.

» Et voilà comment je me porte,
ajouta-d-il , quand il eut retrouvé son
souffle.

— Très bien, je vois, dit Lan Ying
d'un air joyeux. Je ne veux pas vous
faire attendre plus longtemps.

Elle posa le mystérieux paquet sur
le lit et commença à l'ouvrir.

— Mais grands dieux ! c'est un
bébé ! dit Jack tout étonné de fimi-
tation parfaite de la poupée. Il doit
avoir trois mois à peu près. Où avez-
vous trouvé cela, ma chérie ? Je n'a-
vais pas une idée...

— Regardez ses habits.
Elle se mit à lui tendre les petits

vêtements.
Les yeux de Jack devinrent très

tendres.
— Oh 1 mon aimée, murmura-t-il.
— Et voyez comme il est mignon ,

fit observer Lan Ying en serrant le
poupon dans ses bras.

Ils tressaillirent tous deux avec
appréhension. La porte s'ouvrait.
Tubby se trouvait dans la chambre.
Un moment, ils ne firent que îe fixer
— et Tubby leur rendit la pareille.
Puis, sans un mot, il pivota sur ses
talons pour s'en aller.

— Revenez, je vous prie, appela
Jack.

Tubby hésita ; puis il vint lente-
ment v*ra-ieux. Ils avaient tous 1-ail

embarrassé et ne trouvaient rien à se
dire.
^— C'est pour un enfant malade,
expliqua Lan Ying d'une voix mal
affermie.

— Lui ? demanda Tubby railleur,
en désignant Jack.

Un petit rire les soulagea. Lan Ying
tenait toujours la poupée dans ses
bras.

— Il m'a l'air plein de santé, ce
bébé, dit Tubby d'une voix rauque,
mais en essayant de paraître désin-
volte.

Il se pencha pour examiner la figu-
re de la poupée.

— Voulez-vous le porter? demanda
Lan Ying avec sérieux.

Jack eut un large sourire. On allait
voir quelque chose de drôle. Tubby
fronça un peu les sourcils et tendit
les bras . Lan Ying lui passa mater-
nellement le poupon et se mit â dis-
poser joliment les rubans.

— Rendez-le-moi, murmura-t-elle,
sentant qu'ïî fallait venir en aide au
pauvre vieux Tubby. Il n'est pas ha-
bitué aux étrangers !

Elle reprit la poupée des bras de
Tubby.

Tubby fit un pitoyable essai pour
sourire.

— Je reviendrai... dans un moment,
grommela-t-il ; puis> faisant précipi-
tamment demi-tour, il quitta la cham-
bre-__ Je me demande ce qui lui prend,
dit Jack.

Lan Ying secoua la tête et dit
qu'elle l'ignorait

r* 1 fagt ffwe fahw>u3 quitte main-

tenant pour donner la poupée à la pe-
tite fille. Puis je reviendrai, juste une
minute, pour vous raconter ce qu'elle
en dit.

Jack la couvait des yeux pendant
qu'elle pliait les minuscules vête-
ments et refaisait le paquet.

— Chérie, murmura-t-il en lui ca-
ressant la main.

En refermant la porte, elle fut sur-
prise et un peu confuse de se trouver
en face de Tubby. II avait dû l'atten-
dre. Sans dire un mot, il lui prit le
paquet des mains et se mit à marcher
à côté d'elle. Quand ils passèrent de-
vant la porte ouverte de la petite
salle d'attente, il s'arrêta et lui fit
signe d'entrer. Intriguée, Lan Ying
obéit. Il poussa îa porte, la regarda
en face solennellement et elle leva
sur lui des yeux interrogateurs. Le
menton de Tubby tremblait un peu.

— Ma chère enfant, dit-il d'une
voix enrouée, j'ai été profondément
ému. Je ne sais pas bien que vous
dire... mais je sens que je dois dire
quelque chose.

— Je sais, convint doucement Lan
Ying. C'était très difficile... pour tous
deux. Ne vous faites pas de soucis, je
vous en prie. C'était malheureux, mais
ce n'était pas ma faute... et comme je
vous l'ai dit... je tiendrai ma pro-
messe.

— Au diable votre promesse I mar-
motta Tubby.

Les yeux de Lan Ying étaient
noyés quand elle les leva sur le vi-
sage convulsé de son interlocuteur.

— Voulez-vous me laisser entendre
¦-̂  sa voix sa brisa pt as, jftr«seisvï̂

mes roulèrent sur ses joue s — que je
puis rester — elle secoua la tête d'un
air incrédule — pour demeurer avec
Jack... toujours ?

— Mais naturellement, grogna Tub-
by.

Il lui posa les deux mains sur les
épaules.

» Mais j'aimerais que vous me fas-
siez une autre promesse.

— Volontiers , murmura Lan Ying.
— Vous devinez peut-être laquelle,

dit Tubby.
— Serait-ce que je ne dois jamais

rien en dire à Jack ?
— Oui , mon enfant. C'est promis ?
Lan Ying sourit et hocha la tête.
Tubby sortit un grand mouchoir de

sa poche, se moucha avec un peti t
bruit de trompette et s'éclaircit
bruyamment la voix. Puis il redressa
les épaules et reprit l'air pompeux
qui lui était habituel .

— Puis-je m'en aller, maintenant ?
demanda Lan Ying.

U ouvrit la porte pour elfe et la
suivit dehors ; il lui remit le paquet
et s'inclina avec un profond respect.

— Vous ne venez pas avec moi
pour donner la poupée ? fit Lan
Ying.

— Non, répondit Tubby, c'est votre
affaire... Et je désire m'entretenir
avec Jack.

Lan Ying poussa un profond soupir
et resta où clic était , observant le pas
allègre de Tubby, comme il descen-
dait le corridor. Alors , elle revint
dans la petite salle d'attente et s'as-
sit — car ses genoux tremblaient.

"«8-1̂

Le passage disputé
R O M A N
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A jolie toilette, le gant qui convient.
l-j * ;t
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Gants de peau - Gants de filet
Elégance dans tous les prix
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POUR LA COMMUNION
\ nous présentons un superbe choix en
z complets noir et bleu marine rayés, d'une
| coupe impeccable.

j Complets deux pièces façon croisé
175.— 185.— 195.— 215.—
Complets un rang, avec ou sans gilet

! 165. — 170.— 185.— 195.—
Manteau gabardine pure laine

185.— 195.— 215.— 225.—
Manteau popeline pur coton

75.— 85.— 95.— 110.—
\ ICA compris dans nos prix

Vêtements W1TTWEN
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL j

OCCASIONS
coiffeuse, armoires k gla-
ce, berceaux, buffets com-
binés , tables, chaises, du-
vets, glaces, régulateurs,
accordéons, poussettes, ra-
dios, gramophone, com-
plets, souliers, etc. Mar-
celle Eemy. soldes et oc-
casions, passage du Néu-
bourg, tél. 5 12 43.

£a mata de C'aaenh
d'une allure racée, d'une conception origi-
nale, d'une qualité et d'un fini qui la desti-
nent aux connaisseurs les plus exigeants

LA PERFEGTA
125 cm3, 4 temps, soupape en tête, 5 CV,
4 vitesses avec sélecteur au pied et à la main,
suspension et tenue de route impeccables.
Motocyclistes... rendez-nous visite et venez
comparer cette merveilleuse production de
fabrication suisse (JB ) au Salon de Genève,

ou au

GARAGE TERMINUS à Saint-Biaise

par Philip Drummond Thompson
Editions La Concorde, Lausanne

« I>e calvinisme a donne à l'Angleterra
tout le mouvement puritain qui, aujour-
d'hui encore, demeure chez les Anglais 1?
force morale déterminanite, mala U n'anullement j-etréol le large flot de l'humouï
anglais, « la plus anglaise de toutes leâ
choses anglaises ». Ainsi s'est exprimé, en
1941, Hllaire Belloc dans son « Commen-
taire élisabéthaln ».

Drummond; Thompson ne répudierait
certes pas cette remarque, lui qui, parlant
humour, parle en même temps — qu'il le
veuille ou non — de tout ce qui touche de
plus près à la vie anglaise, celle du roi
comme celle du dernier de ses « sujets ».-

« Vie anglaise », avons-nous dit . Mais
Drummond Thompson n'a garde d'oublier
que l'Anglais n 'est qu'une variété de Bri-
tannique, et qu'à côté de lui il y a l'Irlan»
date, l'Ecossais, voire, un peu plus loin,
l'Australien, ou même le Nord-Américain
— pour ne nommer que ceux-là. A tous il
fait leur place, avec l'humour non exempt
de poésie qu'on peut attendre d'un Anglais
né au cœur de l'Angleterre, en pleine ré-
gion shakespearienne, mais qui s'est donné
le recul voulu . Car non seulement 11 ft
passé la plus grande partie de sa vie k
l'étranger, mais son beau livre, il l'a mé-
dité et écrit vers la fin d'un séjour de dix
ans dans cette ville réputée austère : Ge-
nève.

L'humour britannique semble avoir en-
fin trouvé la plume, sérieuse certes, main
en même temps légère et enjouée, qu'il
fallait pour rendre ses manifestations lea
plus diverses, les plus Inattendues, sensi-
bles et accessibles aux Européens du con-
tinent. Cet ouvrage a été écrit spéciale-
ment pour la « Collection culture euro-
péenne » et 11 n'en exi**te pas encore d'édi-
tion dans son texte original anglais. La
traduction française est de Franck-Louis
Schœll, directeur de oette collection.

« L'HUMOUR BRITANNIQUE »

¥ 
A vendre, pour cessation de commerce,

«Fourgonnette Morris»
liiodèle 1947, charge utile 600 kg., deux pneus
neufs, moteur en parfait état , peinture neuve.
Taxe et assurance payées. Réelle occasion. —
Adresser offres écrites à A. P. 337 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital IL

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres k coucher, salles à manger, armoires à
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement



125 millions pour construire Andelfingen ! 1
111 millions par an de déficit à combler! 1¦ -¦• ; I *¦¦¦¦*•¦•;

|( Qui payera ?
i Le consommateur et le contribuable
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contre le régime fédéral du sucre
j ljj COMITÉ D'ACTION

CONTRE LE RÉGIME DU SUCRE, jjjjj
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A utomobilistes...
Avant de porter votre choix sur une voit11 " e, demandez-

nous un essai sans- engagement, ou rendez-nous visite au
stand N° 65 du Salon 

^de l'automobile, car , la 
^^

^m 
ĵ&Qk.

par se- nombreu:; ¦MmfcjBBf 11 u I i f™ CTMBM^I

L'essayer et la comparer , c'est l'adopter , parce que son
moteur puissant, son confort raffiné, sa tenue de route
impeccable et sa carrosserie robuste d'une ligne sobre et
élégante , l'ont faite apprécier non seulement en Angleterre,
mais aussi sur nos routes suisses.

.STRIBUTEURS POUR LE CANTON :

GARAGE TERMINUS
SAINT- B LAISE

/ 
¦ ¦¦ ¦ .

« BALILLA »
à vendre par particulier ,
pour cause de double
emploi vofeuire 6 OV.,
modèle 1939, en pariait
état, ayant roulé 52,000
klomètres. Prix Intéres-
sant. — S'adresser : tél.
(038) 7 16 12.

Vélo d'homme
à vendre, tourisme, par-
fait état,' moyeu trois vi-
tesses et freins tambours,
compteur vitesse, etc. —
Prix : 260 fr. S'adresser à
M. Tellenbach, Saairs 33,
Tél. 5 45 12.

jj m I
Tous les jours

VOLAILLES
fraîches

du pays

Nous vous
recommandons

nos

POULETS Jaméricains
de tout premier

choix

LAPINS frais
DU PAYS

CHEVREUIL
frais au détail

ainsi que

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets
GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé S

Lehnherr j
FRÈRES
Neuchâtel

Tél. 5 30 92

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes ef
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande

r ; >
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Il est bon devoir ^¦jĤ
un mi-saison mW
. . .surtout au printemps. &i // W_

~
La température semble déjà /̂ rjjgja
chaude mais le fond de l'air
est encore froid. ,- ,
Si on enlève d'un coup méSntGaUX
le lourd manteau d'hiver, ml-SSiSOEI
la transition est trop brusque. pure laine> modèles qui
Si on le garde trop ont de l'allure
longtemps, il est gênant. Fr- 160 . 175 . 19g .
Et puis, un mi-saison
complète de façon heureuse ftiQntfiSUXla tenue de printemps. . ..
Avec un beau mi-saison 6H g3u3CCiSne
Excelsior, vous vous sentirez imperméables, confor-
mieux mis et « elles » tables, habillés
vous admireront davantage. Fr. 185.- 205.- 220.-

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL
M. Dreyfus.

V J

La belle conf ection p our dames
¦
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Chapeaux - Robes - Costumes - Manteaux - Redingotes
LES PL US BELLES CRÉA TIONS INÉDITES

m G R A N D S  M A G A S I N S

a_ ^_ ^^^^^^^^^^  NEUCHÂTEL

COMESTIBLES 
^J. WIDMER I

Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15 F, :

Grand choix de pM
POISSON PU LAC P
POISSON DE MER Ë

LIÈVRE ET CIVET DE LIÈVRE M
CUISSES DE GRENOUILLES ||
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Ciné 
photo

Un appareil ciné
comme un appareil
pour la photogra-
phie restera toujours
un cadeau merveil-
leux Mais faites
votre achat chez le
spécialiste.

PHOTO
ATTINGER

7. pL PIaget -3.pl. Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines

S. A.

BUES DC SEYON
ES OS L'HOPITAl,

^¦iKWl Wfefe-jff̂ BI à durer toute une vie. Un
aH|y|ï^^^^^^^MK^feH ; bon meuble ne se démode
^_Jj feaÉ^^-̂ ^^^Ç^^*8m^====- jamais.  En choisissant des

^Sf ^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^ SKRABAL, vous n 'aurez

^
-^MMgR mfiangijBak j amais  à 

la 
regretter. —

m^^mmWmaaf SUxS Ŝm̂ Ŝ Ŝ^̂9 Demandez 
le 

prospectus
=̂î- B̂™™mÉliÉi^MS«iWtfi«' i l lustré.

t̂faQBl Montagne
Ug ĵ supérieur

le litre Fr. 1.40
verre et ICA en plus. Timbres escompte.
Service à domicile à partir de 20 litres.

Moulins 19 - Tél. 5 24 17 - Mme Jacot

I 

Sucre ou succhurine 1
Pour assurer un ravitaillement du pays l*J

en tout temps. Pour f avoriser la production f »
indigène au lieu d'enrichir quelques im- tj
portateurs, |y

samedi et dimanche prochains en f aveur fc*
de la révision du régime du sucre. f é i ,

A VENDRE
sept cents TUILES usagées, grand format , Zol-

likofen,
une MACHINE A TRICOTER « Dubied » usagée

mais en bon état,
trois VÉLOS USAGÉS,
une BAIGNOIRE-SIÈGE,
trois POTAGERS A BOIS, une BATTERIE DE

CUISINE en cuivre,
une GRANDE PORTE EN CHÊNE,
deux LAVABOS et quatre TABLES DE NUIT

bon marché.
Téléphoner au 7 92 93, AUX OCCASIONS,
LA NEUVEVILLE.

( Combustibles F. PERRITAZ "|
BELLES HERBES

pour cheminées
et plusieurs charbons sans coupons

Demandez renseignements au bureau,
l TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08 J

Grand choix en

PORC FRAIS
PRIX A VANTA GEUX

BOUCHERIE

BERGER - HA CHEN
Seyon 19 Téléphone 513 01
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Accidents J
MET A LA DISPOSITION DE L'AUTOMOBILISTE :

@ Son « Service automobile »
Assurances : Responsabilité civjile, occupants,
individuelle contre les accidents

£ Son « Service Casco »
Nouvelles possibilités , garanties étendues

Devis gratuits sur demande

9 Son « Organisation internationale »
Nombreuses succursales en Europe et en Amérique

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
CAMENZIND & FILS

9, PLACE PURRY — NEUCHATEL
V. J

âN e  
manquez pas de visiter les stands où sont exposés

les produits de la

General Motors Suisse S. A.
Chevrolet - Vauxhall - Bedf ord

! Seul distributeur officiel pour les districts de Neuchâtel - Boudry - Val-de-Ruz
Vafl-de-Travens - Cerlier et partie du district du Lac

GARAGE SCHENKER SS&rtS
Distributeur : BUICK
pour les districts de Neuchâtel - Boudry et Val-de-Rmz

NEUCHATEL Faubourg du Lac 29 HAUTERIVE Port
r , -V • ':* ¦- -- I "
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LES GRANDES MARQUES

FIAT
CHRYSLER
PLYMOUTH

ont confié leur représentation officielle au

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER(

34, «mai de Champ-Bougin - NEUCHATEL - Tél. 5 3190

___ ' 
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POLITURES
GT VERNIS POUR AUTOS

IMITATION D'ANCIENNES COULEURS
PAR OUVRIERS SPÉCIALISÉS

EPONGES - PEAUX DE DAIM

M. THOMET FILS
Ecluse 15 - NEUCHATELt_ /

f N 
¦ ' •

' s . ' .

Pour rouler avec sécurité,
votre voiture doit être en parfait état.
¦ ,

Adressez-vous donc au .

GARAGE

Virchaux & Choux
# Saint-Rlaise
qui possède une longue expérience

Toutes fournitures pour l'automobile

Agence des voitures et camion:.

< DODGE > ET < AUSTIN >
Téléphone 7 5133

^ : >

"« CITR OËN ».»
quatre-cinq places, quatre portes,

4 cylindres, 10 CV. impôt, 120 km. à l'heure
cinq places, quatre portes,

6 cylindres, 15 CV. impôt, 140 km. à l'heure

La voiture spécialement étudiée p our la Suisse

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Faubourg du Lac 19 - Neuchâtel - Téléphone 5 48 16

AGENT POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ
ET VAL-DE-TRAVERS

k- J . 

>

iYÂâ Sckluep
SAINT-BLAISE

Tél. 7 52 33 wA

A**

EN STOCK :
toile pour cabriolet
toile à housse
toile à bâche
drap d 'intérieur

k s

t—¦ «

Norton Vélocette Motobécane
Les marques en tête de la technique S. des prix populaires malgré leur exécution d'un soigné imbattable

WÊÊÊlwm %Xm -LiwHUIli I SÊëWSËÈ^Ŝ  2 }Wf 
NEUCHATEL TÉL. (038) 5 34 27 l̂ ^^pf
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a ouvert ses p ortes à Genève
Jeudi s'est ouvert à Genève le

Salon international de l'automobile,

.de la moto et du cycle, le 18me du
nom. Cette manifestation prend
cette année une importance toute
particulière, car, pour la première
fois depuis la fin de la guerre, les
constructeurs sont en mesure de
présenter des modèles d'une con-

ception • entièrement nouvelle. De
1939 à 1945, en; effet, l' industrie ¦_ ?
automobile tout entière fut consa-
crée à l'effort militaire des nations
engagées dans le conflit mondial.
Dès la fin des hostilités, elle se re-
mit résolument au travail pour son
propre compte, mais elle n'a pu
que reprendre la fabrication de ses
prototypes de 1939, 1940 et 1941,
suivant les pays. Cependant, dès
cette époque, les ingénieurs et les
techniciens, les carrossiers et les

! ,

dessinateurs ont innové et c'est le
produit de leur travail que l'on peut
admirer présentement à Genève.

*w- *v*w

Le Salon de 1948 a été considé-
rablement agrandi et la disposition
des bâtiments est très différente de
l'année dernière. Les visiteurs pé-
nètrent dans un grand hall d'entrée.
A leur droite se trouvent toutes les
voitures de tourisme et devant eux,
dans une nouvelle halle, les carros-- •

. .siers des voitures privées. -•* :- *,*.-.
Le nouveau bâtiment, placé le

long du Palais,, côté Arve, mesure
100 mètres de longueur sur 66 mè-_

très de largeur, soit 6600 mètres
carrés. Il se compose de trois par-
ties, soit une halle centrale avec de
chaque côté des constructions.
Cette halle est reliée à la nouvelle
halle construite devant le Palais des
expositions.

La halle de façade a les mêmes
dimensions qu'en 1947, 3300 mè-

r

très carrés. Elle abrite un rez-de-
chaussée et un premier étage, ce
dernier communiquant' avec la ga-
lerie du Palais.

ft
La halle centrale, sur 30 mètres

de profondeur, a une portée de 40
mètres sans colonne ; elle constitue
fa première étape de construction
à titre définitif.

Le gouvernement genevois a mis
à la disposition des organisateurs les
trois hangars désaffectés de Coin-

. - i. - , v '

LE XVIII™ SALON INTERNATIONAL
DE L'AUTOMOBILE, DE LA MOTO ET DU CYCLE

f "\
Pour votre voiture ^Xou^XTeufetVt 

Fr. 
125.-

RADIOS-AUTOS — RADIOS PORTABLES
deux accessoires utiles et agréables

# 

PORRET- RADIO
> SPECIALISTE
Seyon , NEUCHATEL

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

STATION SERVICE ESSO
LAVAGE ET GRAISSAGE SOUS PRESSION

Atelier de réparations pour toutes marques
Téléphone 5 27 60

^—- - ¦ _y 



trîn. Le premier de ces hangars a
été monté. Les deux autres le se-
ront dans le courant de l'année.

«w-v-v.

Pour donner une idée générale
de l'importance du XVIIIme Salon
international de l'automobile, voici

quelques chiffres. Le nombre des
exposants est de 388 contre 308 en
1947, soit une augmentation de l'or-
dre de 25 %. Surface louée, 14,032
mètres carrés contre 9688 en 1947.

Le parterre du Palais des exposi-
tions est entièrement occupé par
72 marques de voitures de tourisme
contre 63 en 1947, répart ies com-
me suit : Angleterre, 23 ; Etats-
Unis, 22 ; France, 14 ; Italie, 7 j
Tchécoslovaquie, 3 ; Allemagne, 2 ;
Pays-Bas, 1.

La grande halle abrite 44 mar-
ques de poids lourds, tracteurs, re-
morques (27 en 1947) ; 85 marques
de cycles et motocyclettes, prove-
nant de 10 pays (65) ; 7 stands de
nautique, 15 carrossiers (8).

La galerie et le premier étage de
la halle devant le Palais des expo-

sitions contiennent 165 expo-
sants d'équipements, d'accessoires,
pneus, carburants et lubrifiants.

Les véhicules et objets exposés
représentent une valeur d'assurance
de près de dix millions de francs.

-W-VIV

y.
Comme nous le laissons enten-

dre au début de cet article, l'intérêt
principal du Salon de Genève ré-
side dans le fait que les fabriques
ont fourni un immense effort pour
présenter aux visiteurs des véhicu-
les à la fois élégants, confortables,
spacieux et munis des derniers per-
fectionnements, tout en s'efforçant,
grâce à une rationalisation toujours
plus poussée, d'offrir des voitures
à des prix raisonnables.

Ayant trouvé une formule assez
heureuse qui permette à la fois
d'allier le confort, l'endurance et
l'économie, les constructeurs peu-
vent envisager l'avenir avec con-
fiance et le Salon de Genève être
certain du succès.

J.-P. p.

PNEUS
toutes dimensions pour

Camions - Voitures - Jeep s - Tracteurs
Prix avantageux

NOBS & FILS
Maison spécialisée - Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

/
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AUTO-RADIATEURS

n CIITARUA. vlllnlin
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 50

FABRICATION - RÉPARATIONS
Détartrage • Nettoyage

Radiateurs et réservoirs
Représentation « ORION »

^ )

r 
_ .

Messieurs les automobilistes A
le spécialiste sur cabriolet /  STOP \
et intérieur d'auto vous conseillera I
toujours au mieux

W. R U E u S E G G E R  sellier sur auto
Valangin - T«I . e 91 oe vis-à-vis de ia poste

s J

c
AUT O-PE INTURE

1

ECLUSE 82

STAHEL ¦—f"
TRAVAIL SOIGNÉ

v )

Des livraisons immédiates

m mmmrr ^S^r *Ammmm^^^mmm\a*X ^^mma*a

ses VOITURES de 5, e, 12, 18, 20 cv
vous offre :

$6$ CAMIONS à essence et Diesel

La plupart des modèles peuvent être vus et essayés sans engagement au

Grand Garage C.-A. ROBERT
Distributeur officiel

FORD - MERCURY - LINCOLN
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL Tél. 5 31 08

Au salon de Genève, demandez le distributeur de Neuchâtel

v. : 

Pour préserver vos habits, ayez toujours au garage ou dans la voiture une

COMBINAISON AMÉRICAINE
OU UNE BLOUSE

Vous trouverez Un grand choix en pur coton chez le spécialiste

A LA BONNE MAISON
-*• n

SEYON 7 a, à côté de Migros S. A.

S. ¦ ¦¦- '¦¦ 

'- a

Attention ! Une huile qui s'oxyde encrasse ™^
:::~\'̂ J&'

:: 
^*̂ 8̂ ^|

consommation augmente , l'usure s'ac- «B-:.,̂ -?B fflJBiiâ|(iBP^ali
célère . Voulez-vous conserver à votre j m  % ~à£SM W ïl  ÉJ^Bt'-Ël*
moteur sa puissance , sa soup lesse et ses mm- '^X ^J 'PSSB^H^Çffi

l'huile de qualité sup érieure contenant des ¦pK">| IHt ' M^y^l

smmç^_\__s_s___mm&__________ ^__w^m

j m_H __S ^^m̂̂ ^

Energol conserve votre moteur à l'état de neuf J?*' Energol s'imposeI

____ — -'—-— -i.—¦ m

ESZS- -"̂ ^ âT m .I.I. ¦¦ ¦' ¦ ¦ — ¦ ¦ - - - - ¦
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BP, Benzine et Pétroles S.A., Zurich Carburants-Lubrifiants-Huiles de chauffage

v. _>
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DISTINCTION îHP  ̂ PERFECTION

Qui compare... p rend <Packard>

l. BAUDER
Garag e de Cl o s - B r o c h e t , N e u c h â t e l

Tél.  ( 0 3 8)  5 4 9 1 0

c : 

f \
Motos

PEUGEOT
et

BSA
Au magasin

M. Bornand
Poteaux 4

NEUCHATEL
V J



Vélo d'homme
k vendre, marque an-
glaise, en' bon état —
S'adteesen : Favprge 1,
ler étage à gauche.

BAS POUR DAMES
„ASC0NA " J^Ê^&ë&téC

f Bas pour dames, en soie rMf  fm—^Ê£\ S)s
=̂ y

artificielle , fine exécution. / / / i ï  «By %&j_ïx  ̂ M

290 M HÈ-*JÈ
„M IXTE' en pure soie çÊË î *̂̂ F

et soie artificielle mélangé. Wf È
recommandé spécialement B m JE,
pour sa qualité Q5Q i l  Je

Nous avons, en outre, / /j f
un grand choix de bas / / I L  ?J
pour enfants et chaus- / / / M JÉÉ
settes pour hommes. - /  /  I m 

~
W

^̂  ' JUttcz
NEUCHATEL, place de la Poste

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

#

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — TéO, 5 22 32

MOTOGODILLES
«Johnson». .. . .. . . . . .

«Evinrude»
CHANTIERS NAVALS

PAUL STAEMPFLI, Serrières
Jean-Louis STAEMPFLI, Cortaillod

G 

[CHERIE VUITHIER |
ORC FRAIS |

TRÈS AVANTAGEUX fp

Chambre à coucher à vendre
neuve, de fabrique, magnifique modèle en frêne-
ollvler, se composant de deux lits jumeaux, deux
tables de nuit , une armoire trois portes, une coif-
feuse, deux sommiers avec traversins mobiles, deux
protège-matelas, deux matelas, avec garantie de
vingt ans pour les meubles et F> OQRfl
dix ans pour la literie . . . . rll taUUi--—

AMEUBLEMENTS ODAC, Saint-Maurice 1,
FANTI & Cie.

Belle chambre à coucher
à vendre

neuve , en platane, composée de deux lits jumeaux,
deux tables de nuit, une armoire trois portes, une
coiffeuse avec glace-volets, deux sommiers à têtes
mobiles, deux protège-matelas Cr i AAA
deux matelas, garantie dix ans, TWa I î fïfUi-—

AMEUBLEMENTS ODAC, FANTI & Cie,
Saint-Maurice 1.

SAUCISSONS
SAUCISSES AU FOIE
SAUCISSES A ROTIR

PUR PORC
PRIX AVANTAGEUX

BOUCHERIE

BERGER-H ACHEN
s,————rf

Stock des armées
U.S.A. d'invasion

MOTOCYCLISTES
Canadiennes légères et overall

pour dames et messieurs
Makinaw imperméables,

à double usage, idéal pour
la montagne

Salopettes-tabliers
pour la belle saison

E. Schorpp,
CHAPELLE 26, PESEUX

(tél. provisoire 5 53 26, Neuchâtel)

Motocyclistes... |Q)
Une visite à notre stand du Salon de Genève, ou à nos magasins
à Saint-Biaise, vous convaincra des nombreux avantages des

réputées motos

Une merveille de la mécanique et gagnante de nombreux
premiers prix. Robuste et légère, économique par son entretien
et SON PRIX AVANTAGEUX, la PUCH 48 égale la perfection.

GONRARD & ROCHAT

GARAGE TERMINUS, Snint-BInise

Four un beau CHALET au bord du lac ou à la montagne
adressez-vous en toute confiance à

Â ra o r-»» » Scierie, charp ente
A. Baumann & rtls cudref in

Nous livrons aussi rapidement :

BOIS DE CHARPENTE et POUTRAISON
Tél. 8 61 26 DEMANDEZ NOS OFFRES Tél. 8 61 26

A vendre

machine à copier
'circulaires) «Rotary 10».
Bon était. Prix : 160 tr.
S'adresser : Ohamprévey-
res 6 (Man-ruz), ler étage,
k droite.

f\vF\\<A$>\\ V  ̂\
IN̂ ctaud

A vendre un

petit chalet
démontab le, une seule
pièce, entlèremènit doublé.
Oonvlent pour la monta-
gne et la plage. Prix :
1200 fr . — Adresser oflres
écrites à M. C. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baisse 
de prix

10 % environ 
sur

mélasse Véron —
de table

au détail 
Fr. 2.10 le kg.

en boîtes d'un kilo —
Fr. 2.40

y compris 
escompte 5 % et Ica.

Zimmermann S.A.

PIANOS
A vendre par particu-

lier : un piano droit,
brun, marque « Sohmldt-
Flohr », un piano k
queue, noir, marque
« Bluthner ». Les deux en
excellent état. — Adresser
offres écrites à S. B. 254
au bureau de la Feuille
d'avis.

Huile d'olive
extra-vierge en litres bou-
chés dans les magasins
Meier S.A.

CAN0É
deux places, parfait état ,
stable et maniable, est k
vendre. Prix : 450 fr. Vi-
siter le samedi après-
midi. Demander l'adresse
du No 336 au bureau de
la Feullle d'avis.

HERNIE
Bandages première qua-

lité élastique ou k res-
sort. Bas prix. Envois k
choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.

R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

PEAUX DE
CHAMOIS

pour Ue ménage,
l'auto, l'industrie

etc.

A ûeo&iXxa$£\Ji
CUJRS X'éT PEAU*

HOPITAL 3 \
Neuchâtel |

^̂ ^̂ ŝamamam^̂ mmma â m̂.

fSS*)

Beurre de table
DANOIS

95 c. les 100 gr.
BASAIS

POUR REVENDEURS

R. A. Sfolzer,
rue du Trésor

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

ÏÏJlV Ẑ ^

Votation cantonale des 13 et 14 mars 1948

L'opinion
de Mme Roosevelt
a été tronquée

»
par nos adversaires

¦•'- . . . . . . . . -A . ¦ - -

Voici la p hrase exacte et comp lète de M me Roosevelt :

«Cela n'a rien changé a la «poli-
tique », mais dans toutes les
questions sociales le vote des
femmes a amené DE GRANDS
ET HEUREUX RÉSULTATS. »

—*,
Madame Roosevelt a d'aildeurs manifesté sa sympathie pour
les aspirations civiques des Suissesses en leur envoyant ce
télégramme à l'occasion de la Journée des femmes neuchâ-
teloises en 1946 : « Je forme de bons vœux pour les femmes
suisses et souhaite que leurs efforts pour une plus grande

» w f ^  T C "7 participation aux affaires publiques aboutissent. »
V ^^ I L L (Original à disposition).

^̂ B̂SBK^̂ ^̂  ^̂ tKttmmmWf ^̂  '*"¦ TVI*

. - - ' ' . . . ... r • . , -̂  . . . . .

POUR DAME
A VENDRE

taille 42, un
MANTEAU BLANC

costume tailleur gris,
manteau de pluie et divers
complets pour homme

taille moyenne. — De-
mander l'adresse du No
354 au bureau d-> la
Feuille d'avis.

Avez-vous déjà
essayé

notre fameux Valpolicella,
notre excellent Chianti
et notre Montagne au
nouveau prix ? Magasins
Mêler S.A.

% soluble fl g
OluhûJvù

La qualité extra-fine, particulièrement

Dames, messieurs, 10-120 lr,1
G. CHARLET, sous le théâtre

Soirée de l'Union endette
de Neuch&tel

Samedi 28 février, l'Union cadette de
notre ville doninalt sa soirée annuelle. Pa-
rents et amis formaient l'auditoire habi-
tuel de cette fête, empreinte de cette fraî -
cheur, de cet allant que les Jeunes savent
donner à ce qu 'ils entreprennent. Bondes,
-fécitatians, chansons soulignées de gestes
évocateurs remplirent la première partie
du programme.

lia section, nombreuse se présenta en
chantant des œuvres die C. Boller alors que
les chefls clôturaient ce premier numéro
par l'air, bien connu et miné de sugges-
tive façon, des bâtisseurs de ponts, la ron-
de des «piou» par les benjamins, un chant
des moyens, une chanson de marin s Le
fô*an » par les Juniors.

Mais le clou die la soirée fut le conte de
la « Belle et la Bête ». Leg acteurs excel-
lemment grimés (la tête de la Bête était
remarquable), habillés de somptueux cos-
tumes, évoluaient dans des décors éton-
nants d'originalité et de goût tels que Jean
Monod sait les concevoir. Les épisodes de
oette féerie furent brillamment enlevés. A
la fols comiques, dramatiques ou touchan-
tes les scènes se succédaient sans heurt et
sans atteinte malgré les nombreux change-
mente de tableaux.

Merci à nos cadets et à leurs dirigeants
pour cette délicieuse soirée. A. P.

Société de développement
de Boudry

(sp) L"u!Tbanl-*m(e est k l'ordre du Jour dans
notre pittoresque petite ville comme ail-
leurs ; preuve en est l'Importante séance
que notre Société de développemen t de
Boudiry a tenue vendredi dernier à l'hôtel
de ville ou diverses commissions ont rap-
porté sur leur travail annuel, en particu-
lier celles des monuments celle du cours
de cuisine, celle du cimetière heureusement
embelU de thuyas-cyprès.

Sollicitée de s'occuper de la « Poire des
vins», notre société, après un échange de
TOes. a renvoyé cette question k une com-
mission spéciale de sept membres

pour remplacer M. Beaulieu décédé et
M. Zimmermann, que ses occupations 'ap-
pellent k Genève, MM. Wenger de Boudry
et Berset, de Perreux , sont nommés mem-
bres du comité ou M. Jean Kuffer, pre-
mier secrétaire au département de l'inté-
rieur, assumera la présidence laissée vacan-
te par le départ de M. Zimmermann ; MUe
Hélène Quartier veut bien continuer ses
fonctions de secrétaire-caissière gt MM.
Racine, de Boudry, Wutrich de Perreux,
et Grether, des Métairies leur' collaboration
au comité.

Le budget pour le nouvel exercice an-
nuel a été adopté.

Lies primitifs
du cinéma français présentés

par la Guilde du film
Lundi soir, dans les salons de Beau-Ri-

vage, la Guilde du film présentait à ses
membres les copies de quelques-uns des
premiers films français. Le temps ne fait
que mettre en valeur ces bandes du ciné-
ma muet, datant d© 1902 à 1916. Le ciné-
ma découvre alors toutes les possibilités
que les producteurs modernes exploitent
actuellement avec plus ou moins de bon-
heur. Découverte du fantastique dans des
films tels que « La conquête du Pôle » de
Mélies, de l'accéléré dons « Onéslme hor-
loger », de l'expression comique avec les
acteur André Deeds et surtout Max Linder,
découverte aussi de l'expression dramati-
que dons « Victime de l'alcool », « Faust »
ou encore « L'assassinat du duc de Guise ».
Ce spectacle , tout empreint de l'atmosphère
d'avant la première guerre mondiale, fut
une merveilleuse évocation de la naissance
die l'art cinématographique.Durant les entractes, on s'occupa en ou-
tre de questions administratives, M. Jean
Borel , fondateur de la société, se retira de
la présidence et M. Pierre-André l'Epée fut
appelé k prendre sa succession. On pro-
céda aussi k la nomination d'un nouveau
comité-directeur dont voici la composition:
vice-président : M. Claude Cattin, secrétai-
res : MM. Mlkalloff et Fred Wyss ; caissier:
M. Haberbusch ; conseiller technique : M.
Jean Borel ; propagandiste : M. Roger Ar-
mand. Puisse ce nouveau comité donner
à l'action de la Guide toute l'ampleur
qu'elle mérite et les admirateurs du vrai
cinéma devenir de plus en plus nombreux
dans notre ville. R. Ad.
m *rïwi--rrr-r -ri 1 rrrri rrrnrnrrnr .tmr.r

UA VIE DE
gOS SOCIÉTÉS

Conférence Edmond l'r iva l .
De nombreuses personnes n 'ayant pu en-

tendre la conférence de M. Edmond Privât
sur Gandh i, donnée le soir même de l'as-
sassinat du mahatma, le « Mouvement Pes-
talozzi » a le plaisir d'annoncer au public
que pour clôturer brillamment son année
administrative, il a fait appel à M. Ed-
mond Privât, qui parlera le mardi 16 mars
à l'université, des idées de Gandhi sur les
relations humaines et l'éducation des
consciences. On sait que M. et Mme Privât
étaient des amis personnels du mahatma
et correspondaient avec lui Jusqu'à ces
dernières semaines.

te pont entre la chance
et la charité

C'est k Fribourg. la ville des ponts, que
le 13 mars se déroulera le prochain tirage
de la Loterie romande. N'est-ce pas sym-
bolique ? Ces ponts surplombent la Sari-
ne, k une hauteur souvent vertigineuse ;
mais, pour peu que vous achetiez un bil-
let, vous aurez construit votre pont à •

vous entre la chance et la charité, entre
la veine et la bienfaisance. La chance :
il y a bien des probabilités pour qu'elle
vous touche cette fols — le nombre des
lots prévus est considérable — la charité:
vous êtes sûrs de la falre, puisque, de
¦toutes manières, les œuvres les plus di-
verses participent aux bénéfices de la Lo-
terie romande.

Match franco-suisse
de gymnastique artistique
Samedi prochain. 13 mars, la Société fé-

dérale de gymnastique l'« Ancienne », de
Neuchâtel , organise, à la Rotonde, une
grand» rencontre franco-suiss? de gymnas-
tique. Les meilleurs gymnastes de Franche-
Comté se mesureront, pour la cinquième
fols, k une sélection du canton de Neu-
châtel . L'équipe française sera formée des
gymnastes Matthiot Schneider , Bulle, Ri-
goulot, Lefèvre et Pellier. De leur côté, les
Neuchâtelois aligneront Vermeille, Winte-
regg, Montandon , Mayor, Schûrch, Oarmi-
nati, ainsi que Joseph Stalder, de Lucerne.

CofBl PIiHflICfHCS

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-

glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, lnform. 7.20 réveil-swing. 11 h., mu-
sique de Brahms. 12.15, violon. 12.29,
l'heure. 12.30, fantaisie musicale. 12.45. in-
form. 12.55, rythmes et chansons. 13 h.,
le courrier du skieur. 13.10, les chansons
de la voisine. 13.25, symphonie de Brahms.
16.29, l'heure. 16.30, musique allemande.
17.30̂  nos enfants et nous. 17.50, radio-
Jeunesse. 18.30, Alfred Cortot Joue Chopin.
18.45. reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55, mu-
sique variée. 19.05. à l'écoute de la paix
qui vient, par Paul Ladame. 19.25, la voix
du monde. 19 40, intermezzo. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, le qua-
tuor Radio-Genève. 20.50, les nouveaux
voyages de l'explorateur clandestin, par
Marcel de Carllnii. 21.40, chansons douces.
21.50. Jazz-hot . 22.10, l'académie humoris-
tique. 22.30, inform. 22.35, musique russe
contemporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.45, musique anglaise.
12.15. communiqués. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, œuvres de compositeurs
suisses. 13.25, figures de femmes dans
l'opérette. 14 h., pour Madame. 16 h., thé
dansant. 16.29. l'heure. 16.30, musique al-
lemande ancienne et nouvelle. 17.30, pour
les enfants. 18 h., musique viennoise.
18.40, introduction k la musique de Jazz.
19 h., disques. 19.10, chronique mondiale.
19.25, communiqués 19.30. inform. 19.40,
écho du temps. 20 h„ le Radio-orchestre.
21 h., émission pour les Rhéto-Romanches.22 h., inform. 22.05, compositeurs de mu-
sique populaire. 22.30, sonate pour trom-1 pette et piano.

MSasnmmmiBWiimmsmmmmmimmsmim****m'

Emissions radiophoniques



FROMAGE 1er CHOIX
pour la fondue

Jura et Emmenthal : Fr. 4.90 le kg.

R.-A. STOTZER, RUE DU TRéSOR

I $ ¦ • I DE VIENS lfe^V.:.:J
r- -m A* \ CEQVE W-ï ^

Essayez
notre bas < souffle » à Fr. 445

BEEBBE

^^aigrê de vin

/ ^ Cy f̂ j ^ " > N\. 'fW quo 'e vinaigre ouvert

TT *ViBi mWmasf \W\mw_ \f >w^r FJj ê  é ĵ  mm} *̂  W mm

fabriqua do Vinaigra* (H Moutarde» Berne S.A. Bern»

I filXEREH^UUPUIJ
6, chemin des Liserons Tél. 5 49 64

CLOTURES
¦̂ NEUCHATEL 5HB |

ENFANTS I
Samedi 15 h. Dimanche 14 h. 30, 17 h. au REX ¦;!?

Le roi des resquilleurs un succès de fou rire lll
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«la 
Afegro

Croix-du-Marché
Arrêt du tram

tfofre magasin de tabac

La boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
vous réserve une grande

'j surprise
Consultez notre

annonce spéciale
\\ de mardi prochain 16 mars

Pousse-pousse
à vend-ne. « Wisa-Gloria »,
blanc, pare-boue. S'adres-
ser : Saars 7.

MOTO
à vendre, « Condor Jubi-
lé», 500 TT., moteur
neuf, machine en pariait
état. Tél. 5 10 02.

A vendue un

POTAGER
d'occasion, trois trous,
bouilloire, très bon état ,
pour cause de double em-
ploi. Urgent. — Ecrire &
A. Pauchauà, Hauterive.

A vendre

moto 250 TT
en parfait état de mar-
che ;

une scie à ruban sur
pieds, a/vec ou sans mo-
teur. Conviendrait pour
agriculteur ;

un moteur à benzine,
4 OV, aveo radiateur pour
ref raidissement k eau,
état de neuf.

Adresse : J. Suter et
fils, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 73 73.

AUTO
Fond V 8 à vendre ou
éventuellement échange
avec une jeep . Chaumont
38, tél. 7 8148.

Accordéon
diatonique à l'état de
neuf , k vendre faute
d'emploi. — S'adresser k
Mlle Stahel, Fah*j-s 21.

De nouveau
6 Confitures —

; en
boîtes-touristes 

très appréciées
autrefois. 

En outre :
Confitures à tous

les fruits du pays
en boîtes %, 4/«
en bocaux 

gelées
la qualité 
- timbres escompte

Zimmermann S.A.

AVIS
Selon la décisicKa du

Conseil communal, Je ne
peux plue exposer "ma
marchandise devanrb mon
magasin. Veuillez donc
voir à l'intérieur. Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Néu-
bourg, tél. 512 43.

PRÊTS
dt 300 k 1500 fr. è fonctionnai!*,
tmploté, ouvrier, commercent.
agriculteur tl è toute personne
BDlvabla. Conditions intéressâmes
Petits remboursements mensuels
Banq ut sérieuse tt contrôlée
Conaulttx-nout ttna angagamant
ni trait. Discrétion absolue ga-
f»nllt. TJmbrt-répon». Référen-

ces dana toutes rég ions.
Banque Goiay A Cle

Rut da le Pabi «, lautanna

À VCfQda-e

PIANO
c BtmGKR ET JACOBI »,
noyer, en parfait état.
Très belle construction et
grandesonoiité. Garantie:
otoq ans. — Hug et Cie,
musique, Neuchâtel.

I 0̂ \

Sandalettes f
en reptile %

gris, bleu, brun, noir H

j 3980 j
j lyurrh iwiit-i |
¦ ¦

Le rôti de veau îik
mm devient cher, achetez 

 ̂la

Jf notre rôti de porc et g ft
||§i notre rôti de bœuf | i

ifflk très profitables M m

ta narrât f u s ,  frwsff ^w\W^
¦fctuttsbtemenl rémunéré

GRAND GARAGE DU PtfBABBEAJf

J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

| LANGUES DE BŒUF

I f  

raîches ou salées
moyennes (sans gorge)

AVANTAGEUSES

BOUCHERIE R. MARGOT
^KIHHHflHiBH inF

I SALAMI?...
alors du meilleur,

directement de chez
le fabricant
Boucherie-
Charcuterie

F. GUTMANN
rue Pourtalès

Neuchâtel

Pour cessation de commerce
à remettre tout de suite ou pour date à convenir

commerce de voiturage
trois chevaux, véhicules, chars à pont, tombe-
reaux, etc. Matériel d'attelage complet. Machi-
nes, moteur y compris. Un grand nombre de
différents outils, le tout soigné et en parfait
état. S'adresser à . M. Henri BOURQUIN,
camionneur, rue Arnold-Guyot 4, Neuchâtel

Téléphone No 514 90

MOTEURS NEUFS
nouvelle fabrication Oerlikon

Triphasés jus qu'à 15 C. V.
Monophasés jusqu'à % C. V.
Chariots pour agriculteurs
Tous les outils électriques

Révisions - Réparations - Rebobinages et motorisation
Travail garanti - Service rapide

Bobinages électriques - Le Locle
René Bargetzi, ggp%

Le père veut une voiture Le fils aime une voiture
Confortable et spacieuse : NASH Rapide : Reine en côte avec ses

a pour chaque roue une suspension 82 CV aux freins, la Nash atteint
indépendante. Installation de condl- facilement 130 km.-h. au chrono-

tionnement d'air. Nash est la voiture mètre,
de famille par excellence. Sûre : Carrosserie monocoque, sans

Silencieuse : Le moteur 6 cylindres châssis et une tenue de route euro-
développe sa puissance en un ron- péenne.

rorneme-it imperceptible. Peu encombrante : La Nash est ma-
Economique : Nash consomme 11-12 niable et se faufile avec aisance sur

litres auxJCO km. Elle ne fait que nos routes de montagne.
14 CV à l'impôt. Belle : Les lignes sobres et nouvelles

Durable : Nash est construite avec de la Nash en font une voiture de
le maximum de soins. toute grande classe.

h '¦ >
r- 'l 7:
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Conduite intérieure grand luxe, avec conditionnement d'air Fr. 13,800.- -f icha

Supplément pour radio Fr. 550.-

Agent p our le canton : Ë11F£206 PrébllITetlU
NEUCHATEL: Exposition : Evole 1 - Tél. 5 26 38

^ ECOLES PRIVÉES M

^
INSTITUTS PENSIONNATS J

Le bon allemand
à la montagne suisse
Institut de j eunes f i l les

KLOSTERS
(GRISONS 1250 m.)

ÉCOLE SUPÉRIEURE ET MÉNAGÈRE
Etude parfaite de la langue, branches commer-*.
ciales. Tous sports d'été et d'hiver.

Mme et Dr LANDOLT.

UNION COMMERCIALE NEUCHATEL

Concours de dactylographie
avec épreuve facultative

de sténographie
pour l'obtention du dip lôme de la

Fédération des sociétés
commerciales de la Suisse romande
Samedi 13 mars à 14 h. 30 à l'Ecole supérieure

de commerce, Beaux-Arts
Inscriptions : ce soir dès 20 h. au local

Coq-d'Inde 24 et samedi avant le concours

# 

Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

LUNDI 15 MARS, à 17 h. 15
Grand auditoire des lettres

Conférence publique et gratuite
de M. Jean Cousin

professeur à l'Université de Besançon
SUJET :

Le « romantisme» de Tacite

A vendre

MOTO
« Royal En-field » 350 T.T.,
avec siège arrière, très
bon état bas prix. —
STadneisser : rue Louis-
Favre 25 1er étage, dès
18 ix. 15,' tél. 5 50 69.

SIDE-CAR
850 cm3, à> vendre, modè-
le 1934, bien construit,
parfait état da marche.
Adresser offres k H. Hel-
fer, Fleurier.

A vendre tout de suite
un

potager
neuchâtelois

en bon état, très bas prix.
S'adresser k M. Cuenin,
la Jonchère (Val-de-Ruz) .

A VENDRE

un radio
quatre longueurs d'ondes.

Prise de pick-up,
haut-parleur.

Etat de neuf , Fr. 400.— .

deux fauteuils
Fr. 180.-.

un grand bureau
FT. 300.-.

Adresser offres écrltee k
P. P. 358 au bureau de

la Feullle d'avis.

Profitez
de la forte baisse
sur un lot de sardines et
de thon. Magasins Mcler
B.A.



Un f i l m  au suj et A UDA CIEUX UnHÉÉBH
et en même temps DELICAT

LE DIABLE Al CORPS
d'après le roman de RAYMOND RADIGUET avec le réalisme de

i

Micheline PRESLE - Gérard PHILIPPE' ' ' ' ¦;. i . •
• . • . . i 

¦
..

qui a remporté le 1er pr ix d 'interprétation au Festival cinématographi que de Cannes
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réalité Jeune gens en dessous
Un film distribué par EOS-FILM-BALE ". de 18 ans pas admis

FAVEURS SUSPENDUES DIMANCHE : MATINÉE à 15 HEURES 
SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS

SAMEDI et Un fi lm d'une audace extraordinaire réalisé à plus f^ES _W ŒI tPCJ L'exp loration hallucinante du squc-
DIMANCHE CERCLE NEUCHATELOIS de 60 mètres de fond par Jacques-Yves Cousteaud msëti E % m  mmM m m lette d'un navire coulé depuis 20 ans

l i t  «IA DU FILM DOCUMENTAIRE et en - - -- . ..-^ - ... m s m m s m s  i . . .a lin. JO complément : LA GRANDE LUEUR ou la vie des phares en mer

Mail" '

Siège de bureau

« Gyroflex » original Stoll
avec mécanisme d' inclinement « Nereg »

(9 '¦¦ S Ce siège de bureau
vJ^Ç^ ĵj^^*  ̂idéal , aux avantages
H T  i I "Tj 'tip'65. es* en vente
'l̂ 'f^piBaJI dans toutes les maisons

£̂$:*œjjj 0Êm d' articles de bureau .
Faites - vous montrer

-p^fl .— sans engagement les
"L*»4B *̂ différents m o d è l e s

* 11 * Giroflex ». Il y a en
ce moment une expo-

sition spéciale dans les vitrines de :

NEUCHATEL :

Reymond, papeterie , 9, rue Saint-Honoré.
Ramseyer, papeterie, Terreaux 1.

Fabricant : Albert STOLL fr\ isY\
Koblenz (Argovie) KAllllôSy

SKIEURS
V DIMANCHE 14 MARS

Saanenmoser
Départ (pour autant que l'état de la neige
soit favorable) : Peseux (Temple) à 6 h. 15,
Vauseyon à 6 h. 20. place de la Poste à 6 h. 30.
Prix : Fr. 15.— (nombre de places limité)
Retenez vos places sans tarder à la Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél . 528 40
Prière de s'inscrire jusqu'à samedi, avant 19 h.
F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68

THEATER MIT GESANGEINLAGEN
gegeben vom

GEMISCHTEN CHOR GALS
im Restaurant « Du Pont de Thielle »
Zihlbriick Samstag den 13. Marz 1948

abends 20.15 Uhr

SCHADEBURG
Volksstilck lu 4 Akten

nach elner historischen Sage aus der Zelt
der Eldgenossenschaft, von Jakob Streit
, Nach den Auffuhrungen

GEMOTLICHER 2. TEIL
Vorverkauf der reservierten Platze :
Eestaurant Zlhlbrùck , Tel. 8 36 32

V Freundllch laden ein ,
Der Gemischte Chor Gais

und H. Bangerter , Wirt.
.— M , I M i ¦

min mi TIIHII PALACE ruraîiTiïï iiin̂ inBrrfiwrT
Un nouveau beau f ilm f rançais — Un suj et d une excep tionnelle grandeur fM

LE DIAMANT NOIR |
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Jt-^ppn Un chef-d ' œuvre saisissant, une histoire si humaine et si belle, que du commencement mÊ
B • '-) à la f in  on se sent pris par une action continuelle, qui vous donne l'impression de Élf

; *** f  regarder par une fenêtre et de voir la vie se dérouler devant vous. Emi
ĵ fc , '^SîSsy i '*-'--"B

^
jpvl^lÈ' d'après le célèbre roman de .T. AICARD ; ĵ
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¦" V. a a  î aW'Â W^Êwxïv t̂mWs Ê̂^̂ S Ê̂s^Ê^̂ 'i Prix : Fr. 1.—. 1.50 et 2.— aS^I^^Sè^^^S^^î ^ffl^R^^^^^ &li

AUTO
à lniipr Tél. 5 55 78

I RFI LIS - Jean TISSIER 1
ga%g dans la DODJ."̂  t _ M

I u fui te ]6||ffi J
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/ THéâTRE V
PLUS QUE 2 JOURS JUSQU'A SAMEDI SOIR
UN FILM qui relate les exploits d'hommes sans peur , bravant tous les dangers

et REGARDANT CHAQUE JOUR la mort en fa ce

unf ihnp utoàni HÉROS DU PACIFI QUE
avec JOHN WAYNES et SUSAN HAYWARD

PASSION - DANGER - AVENTURE
et un Far-West : VENGEURS DU SUD

Soirées à 20 h. 30 Jeunes gens en dessous de 16 ans non admis Tél. 5 21 62 ,

MESDAMES !
Une belle

permar
; se fait chez

P. Buchlé
coiffeur

.'* TERREAUX 2
tù Tél. 5 30 75

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
DIMANCHE 14 MARS 1948, A 15 HEURES

CONCERT Dl 75™ ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ CHORALE DE MCHATEL

LES BÉATITUDES
de César FRANCK

pour soli, chœurs, orchestre et orgue

Direction : M. PAUL BENNER

SOLISTES : Mme Suzanne Danco, soprano, à Rome
Mlle Maria . Helbling alto, à Rapperswil
M. Salvatore Salvati , ténor, à Bâle
M. Paul Sandoz, baryton , à Bâle
M. Jean-Pierre Luther, basse, à Bâle

¦j sSk"; t ¦

ORGUE : M. Samuel Ducommun organiste, à Neuchâtel

Orchestre de la Suisse romande
(sous le patronage de Radio-Suisse romande)

Prix des places : Fr. 7.—, 6.—, 5.—, 4.—, 3.— (taxe en plus)

LOCATION :AU MÉNESTREL (tél. 5 14 29)

SAMEDI 13 MARS, A 20 HEURES

RÉPÉTITION GÉNÉRALE



Quelques semaines de répit
accordées au cabinet Schuman

LA VIE POLITIQUE EN FRANCE

Mais on s'attend outre-Doubs à une nouvelle
vague de grèves

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Après les d if f i c u l t é s  parlementai-
res de la fin dc la semaine dernière,
la po litique intérieure fran çaise mar-
que une panse qui parait suscepti-
ble de se prolonger jusqu 'au début
du mois d'avril. Tout la isse à pen -
ser que le gouvernement est hors
d'atteinte pour trois à quatre semai-
nes de tout êcueil  sérieux à l'Assem-
blée nationale.

C'est de son action dans le pags
et de la conf rontation des partis que
dépend maintenant la durée de la
trêve politique et sociale. Freiner à
tout pr ix  la hausse du coût de la vie
ou augmenter à nouveau les salaires ,
tel est le dilemme devant lequel se
trouve dorénavant placé le ministère
Schuman.

Usant de toutes les armes qu'il
possède, il s'efforce de peser sur les
p rix de détail , spécialement sur
ceux des denrées alimentaires. Con-
trôle des marges bénéficiaires, mise
en vente de marchandises importées ,

^création de magasins témoins, octroi
de f a c i l i t é s  taux producteurs et com-
merçants honnêtes, répression ri-
goureuse du trafic  et des hausses il-
licites, tous les mogens sont mis en
œuvre.

Les premiers résultats enregistres
sont encourageants : les tar i fs  de
certaines den rées marquent en effet
une légère régression et, surtout , la
hausse para it pour l'instant enragée.
Sur la base actuelle, le succès de
l 'offensive gouvernementale peut
être escompté , mais les grèves nou-
velles et aussi l 'influence sur les
p rix intérieurs de la récente déva-
luation peuvent en quelques jours

tout remettre en question. Or, à
beaucoup de signes, les revendica-
tions des salariés semblent devoir
connaître sous peu un nouveau dé-
ve loppement .  Et l'on s'attend géné-
ra lement dans les milieux informés
que des grèves d'abord sporadiques
et l imitées dans le temps seront dé-
clenchées par la communisante
C.G.T. dès le début  de la semaine
prochaine.

L'industrie métallurgique, une fois
de plus, fournirait  les premiers con-
tingents de manifestants. Après , les
f ê t e s  de Pâques, ajoute-t-on, lorsque
sera atteint le terme mis par les lea-
ders syndicalistes à leur patience,
l 'opportunité d'une extension du
mouvement sera examinée.

Si un rigoureux blocage des prix
a pu alors être réalisé, la disparité
de ceux-ci avec les salaires serait
minime — et de l'ordre de 8 %
pense-t-on — et les conf l i t s  du tra-
vail vidés de leur substance reven-
dicative n'auraient p lus d'autres ex-
plications que des mot if s  po li t iques.

Du développement  et des nou-
veaux assauts que l'extrême gauche
parait  déc idée  à livrer au gouverne-
ment et peut-être au régime dépend
indirectement la marche du général
de Gaulle vers le pouvoir. Il n'existe
pas actuellement un parlement fran-
çais de majorité favorable a de
Gaulle. Le Rassemblement qu 'il sou-
haite voir s'opérer autour de lui au
Palais Bourbon ne peut donc se
f a i r e  que si une menace directe et
très grave venait à peser sur les
institutions, s'il prenait la tête d'une
coalition anticommuniste constituée
sur la pression des événements.

INTÉRIM.

Des communistes arrêtés
en Slovénie

BELGRADE, 12 (Reuter). — Des nou-
velles parvenues jeudi à Belgrade de
Slovénie annoncent l'arrestation inat-
tendue de nombreuses personnes accu-
sées d'espionnage. Il s'agirait de per-
sonnalités dirigeantes du parti commu-
niste et des milieux économiques.

Les fonctionnaires du gouvernement
refusaient jeudi soir de commenter ces
nouvelles. On ignore encore le nombre
des arrestations. Ces personnalités se-
ront jugées, prochainement. Elles sont
accusées d'être entrées en tant qu'es-
pions britanniques dans le parti com-
muniste slovène avant la guerre et
d'avoir profité de leurs hautes fonc-
tions depuis la fin des hostilités pour
livrer à l'étranger des secrets d'ordre
économique. Ges personnages sont con-
nus pour être de fidèles partisans de
la politique du comité central du parti
communiste et leur arrestation a sur-
pris au plus haut point les milieux diri-
geants communistes.

Douze ouvriers tués
près de Bourg-en-Bresse

par une explosion
BOURG-EN-BRESSE, 11 (A.F.P.). —

Douze ouvriers ont été tués dans nne
explosion qui se produisit jeudi après-
midi au hameau de Mortimaz, dans le
canton d'Ambérien en Bney, alors qne
des ouvriers procédaient, dans un chan-
tier de « desobusage », an déchargement
d'nn camion d'obus. Des équipes de se-
cours s'occupent à dégager les corps des
victimes. . .. . . . . ,, .,

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Encore un suicide
PR AGUE. 11 (A.F.P.) . — M. Joseph

Herod, ancien secrétaire général du par-
ti socialiste national, s'est suicidé dans
sa cellule.

Des officiers supérieurs
révoltés

LONDRES. 11 (A.F.P.) . — Selon des
informations parvenues de Prague. 26
généraux et 430 officiers supérieurs de
l'armée tchécoslovaque auraient été mis
en congé avec trois mols de solde.

D'antre part, quatre classes de réser-
vistes auraient été rappelées.

M. Bénès sévèrement
jugé par le comité national

tchèque de Londres j .  :
LONDRES, 11 (A.T.S.). — Le comité

national tchécoslovaque de Londres,
d'entente avec les groupes nationaux
tchécoslovaques en Angleterre, cn Fran-
ce, en Italie, en Allemagne et en Au-
triche et avec le mouvement pour la li-
berté nationale tchèque en Bohême, Mo-
ravie et Silésie, publie une déclaration
signée par le général Prchala, au su-
jet des événements de Tchécoslovaquie.

Cette déclaration dit que M. Bénès
assume sa part de responsabilité dans ce
qui est arrivé. En effet, en 1913, n'a-t-il
pas conclu un accord avec l'U.R.S.S.,
dont le résultat se concrétisa par le
programme gouvernemental dit de Ko-
sice ? Par cet accord et ce programme,
la voie fut ouverte à nne influence
communiste marquée non seulement en
Tchécoslovaquie, mais aussi en Europe
occidentale.

M. Bénès n'a même pas l'excuse d'a-
voir été pris par surprise vu qu'avant
d'entreprendre son voyage à Moscou , en
1943, il avait été mis en garde, comme
l'affirma M. Eden , alors chef du Fo-
reign Office, à la Chambre des com-
munes, en réponse à une question posée
par un député. Le comité national tché-
coslovaque de Londres poursuivra la
lutte pour la libération et l'indépendan-
ce de la nation tchécoslovaque.

Les permissionnaires
américains ne pourront plus

fréquenter les écoles
supérieures tchèques

WASHINGTON. 11 (A.F.P.). — Tous
les établissements d'enseignements de
Tchécoslovaquie ont été rayés de la liste
des écoles et universités qui peuvent
être fréquentées par les anciens com-
battants américains aux termes d'une
loi qui leur accorde une bourse, d'étude
dans lea universités étrangères, a an-
noncé jeudi un représentant du dépar-
ment d'Etat.

En Tchécoslovaquie

Radio-Moscou attaque
les socialistes français

MOSCOU, 12 (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou a réitéré, jeudi soir, ses attaques
contre les socialistes français qu'elle
qualifie d'agents de l'impérialisme amé.
ricain. La radio moscovite a donné en
même temps, l'assurance que les com-
munistes français poursuivraient leur
lutte inlassablement jusqu'à la réalisa-
tion de la démocratie populaire en
France.

LA ViE NATIONALE
La grève des typographes

continue à Genève
Genève a encore été privée de jour -

naux hier, les typographes n'ayant pas
repris le travail.

Les dirigeants du syndicat des typo-
graphes genevois ont assisté hier, à
Berne, à la séance du tribunal arbitral
présidée par le juge fédéral Bâschlin. Ils
rendront compte de cette séance aux
typographes genevois au cours d'une
nouvelle assemblée qui Se tiendra ce
matin à la salle communale de Plain-
palais.

Les comptes de l'Etat
de Vaud pour 1947

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les comptes de l'Etat de Vaud pour
1947 se présentent ainsi :

Recettes 94,670,459 fr. ; dépenses
85,584,456 fr. Ils laissen t ainsi un excé-
dent de recettes de 9,086,003 fr.

Ce bénéfice substantiel est dû, d'une
part, aux économies réalisées dans les
dépenses courantes ; à la conjoncture
exceptionnellement favorable, celle-ci
s'étant t radui te  par une augmen tation
de recettes do 2,754,300 i'r. (+ 14 % par
rapport à 1946). Mais surtout, d'autre
part, aux recettes fiscales qui ont pesé
dans la balance. En ef fe t , comparées
aux prévisions budgétaires, les rentrées
fiscales accusent un dépassement de
10,940,000 fr., soit 20% d'augmentation.

Dans ces conditions, le gouvernement
proposera au Grand Conseil d'amortir
immédiatement le total des dépenses
hors budget, soit 2,793,376 fr. ; d'attri-
buer le solde actif net do 1947 à l'amor-
tissement de l'excédent du passif de
l'Etat, à savoir 6,292,626 fr.

Etant donné quo co passif se montait
au ler janvier 1947 à 14,291,751 fr. (com-
me partout ailleurs, ce « trou » s'était
considérablement élargi durant les an.
née» de guerre), il restera encoro un
déficit de 6,913,414 fr . Il s'agira de
l'amortir avant que reviennent les an-
nées maigres. Or bien des indices lais-
sent croire quo la si tuation sera moins
brillante en 1948. Il est douteux, par
exemple, que les contribuables puissent
battre un nouveau record.

Une commission mixte
italo-suisse va être créée

à Berne pour la mise
en valeur des eaux du Spœl

BERNE, 11. — Au mois de septembre
dernier, le Conseil fédéral avait propo-
sé au gouvernement italien d'entamer
des pourparlers au sujet d'un projet
d'usine dite « Valle di lei-innerferrera »,
sur la frontière italo-grisonne. Il avait
aussi proposé de constituer à cet effet
une commission mixte composée d'une
délégation suisse et d'une délégation
italienne.

En exécution d'une décision du Con-
seil fédéral du 20 février 1948, la léga-
tion de Suisse à Rome, conformément aux
ordres reçus, a fai t  savoir au gouver-
nement italien que le Conseil fédéral so
déclare favorable à une mise en valeur
commune des eaux du Spœl en qu 'il a
donné mandat à la délégation désignée
par lui pour le val di Lei de négocier
aussi à ce sujet.

Il est maintenant possible de porter
à la connaissance du public quo le gou-
vernement italien n accepté le-* propo-
sitions suisses et que la commission
mixte va se mettre à l'œuvre à Beme,
le 12 mars 1948 pour les deux projets.

Lo Conseil fédéral a donné des ins-
tructions spéciales â notre délégation,
afin qu 'elle veille à co que rétablisse-
m e n t  et l'exploitation de l'usine du
Spœl ne porte pas le moindre  préjudice
au Parc national et aux sites, eu par-
ticulier.

Une pression sera-t-elle
exercée sur la Suisse
et la Suède au sujet

des avoirs allemands ?
LONDRES, 11 (A.T.S.). — On mande

de Bruxelles au « Times » que les pays
intéressés à la question des réparations
allemandes envisagent une action diplo-
matique afin d'exercer une pression sur
les gouvernements suisse et suédois
pour qu'ils remplissent les engagements
qu'ils ont contractés en ce qui concerne
les biens et avoirs allemands dans ces
deux pays. Le « Times » écrit :

Les Suisses n'ont liquidé jusqu'Ici qu'un
pour cent des avoirs allemands censés
être déposés dans leur pays. Les pays
qui sont représentés au sein de l'agence
Interalliée des réparations, créée 11 y a
deux ans à Bruxelles, manifestent un
vif mécontentement. La raison formelle
Indiquée k Berne pour expliquer le re-
tard apporté dans l'action tendant à ré-
parer les dommages causés par les Alle-
mands en Europe est que le gouvernement
suisse, avant d'agir, entend qu'on fixe
*m cours du change lui permettant de
donner une compensation aux propriétai-
res allemands.

Aux* yeux de bien des observateurs alliés,
cela équivaut il une obtructlon de l'ac-
cord des réparations de Washington. La
Suède paraît beaucoup plus disposée à
collaborer, mais la non plus, la situation
n'est pas satisfaisante.

Du matériel de guerre
sera-t-il livré aux bénéficiaires

du plan Marshall ?
WASHINGTON, 12 (A.P.P.). — Les

membres républicains de la commission
des affaires étrangères de la Chambre
a u r a i e nt  décidé, selon les milieux in-
formés. l'Inclusion dans le cadre des
fournitures au titre du programme de
relèvement européen des livraisons
d'armements et du matériel dc guerre
aux nations participantes.. Cotte déci-
sion aurait été prise à l lssue d'une
réunion à huis clos tenue Jeudi matin.

Les mêmes milieux croient savoir qne
des pourparlers seraient cn cours ac-
tuellement entre ces représentants ré-
publicains et les principales personna-
lités de la commission des affaires étran
gères du Sénat on vue d'aboutir a un
accord sur ce point.

Ces informations n'ont pas encore élé
confirmées officiellement, mais les ob.
servateurs estiment qu'elles constituent
Une suite logique aux rumeurs circulant
depuis quelques jours dans les coulis-
ses du Congrès et selon lesquelles, à la
Chambre et an Sénat, de nombreux par-
lementaires estimeraient nécessaire, en
raison de l'évolution de la situation
mondiale, de renforcer le potentiel mi-
litaire des nations démocratiques.

La réponse finlandaise
a été remise

à l'ambassadeui
d'U. R. S.S.

HELSINKI, 11 (A.F.P.). — La répon-
se du gouvernement finlandais aux pro-
positions soviéti ques pour la-conclusion
d'un pacte d'amitié, dc coopération et
d'assistance mutuelle a été remise mer-
credi au général Savonenkov, ministre
de l'U.R.S.S. en Finlande. Les termes
de cette réponse ne seront connus qu'ul-
térieurement.

Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel

CHR ONI Q UE H O R L O G È R E

Dans sa séance du 9 mars 194S,
le Conseil d'Etat a décerné comme
suit les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1947 aux
concours de l 'Observatoire de Neu-
châtel :

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres ayant subi les épreuves
de Iro classe pour chronomètres de
marine et dont le diamètre est supé-
rieur à 70 mm.

Ulysse Nardln S. A., le Locle, nombre de
classement, 3,37.
2. Prix de série pour les six meilleurs

chronomètres de bord et de poche, Ire
classe, du même fabricant.

Ulysse Nardln S. A., le Locle, 3,83 ; Pa.
briques des Montres Zénith S. A., la Locle,
3,85 ; Technicum neuchâtelois, division de
la Ohaux-de-Fonds, 5,63 ; Manufacture
des montres Paul Buhré, le Locle. 6,49 :
Technloum neuchâtelois, division du Lo-
cle, 6,92 ; Compagnie des montres Longl-
nes, Franclllon S. A.. Salnt-Imler, 7,90.
8. Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres destinés a être portés en
bracelet.

Compagnie des montres Longlnes, Fran-
clllon s. A., Salnt-Imler, 7,66 ; 8. A. Louis
Brandt et Frère. Oméga Watch Co, Bienne,
831 ; Fabriques des montres Zénith S. A.,
le Locle, 8,73.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardln S. A., 16 1ère prix, 7 nmea

pr.x, 3 TTTmes prix.
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 3,2 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., le Loole).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre

est supérieur k 60 mm.
Ulysse Nardln S. A., le Locle, 4 Iers prix ;

Fabriques des montres Zénith S. A. le Lo-
cle, 3 Iers prix ; Francis Schwob, élève du
Technicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 1 1er prix : Henri Hârlng,
élève du Technicum neuchâtelois, division
la Chaux-de-Fonds, 1 1er prix ; Raymond
Dldishelm, élèv? du Technicum neuchâte-
lois, division la Chaux-de-Fonds, 1 1er
prix ; René Jeanrenaud, élève du Techni-
cum neuchâtelois, division la Chaux-de-
Fonds, 1 lime prix.

Lo chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 2,8 comme
nombre do classement (Ulysse Nardin
S. A., le Loele).

Chronomètres de bord
dont le diamètre est égal

ou inférieur k 60 mm.
Manufact/ure des montres Paul Buhré,

le Loele, 3 Iers prix ; Fabrique de spiraux
Nivarox S. A., Salnt-Imler, 1 nime prix ;
Franz Buser, élève du Technicum neuchâ-
telois, division le Locle, 1 mme prix ; Marc
Golay, élève du Technicum neuchâtelois,
division le Locle, 1 Illme prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cotte catégorie obtient 4,4 comme
nombre de classement (Manufacture des
montres Paul Buhré, le Locle).

Chronomètres de poche,
épreuves de Ire classe.

Chronomètres dont le diamètre
est supérieur k 45 mm.

.-. .Fabriques des montres- Zémith S. A., le
Locle, 8 Iers prix ; Ulysse Nardin S. A.,
le Locle, 5 1ère prix, 1 lime prix ; Manu-
facture des montres Paul Buhré, le Locle,
4 Iers prix : Fabrique de spiraux Nivarox
S. A., Salnt-Imler. 2 Iers prix ; Horlogerie
Charles Aernl S. A., le Locle. 1 1er prix,
1 lime prix ; François Dldishelm, élève du
Technicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 1 1er prix ; Frédy Guyot,
élève du Technicum neuchâtelois, division
la Chaux-de-Fonds. 1 1er prix ; Glycine
Watch Co, Bienne, 'l 1er prix ; Cyma, Ta-
vannes Watch Co, le Locle, 1 1er prix ;
Techalcruin neuchâtelois, division le Locle,
1 1er prix : Jacques-A. Roulet, élève du
Technicum neuchâtelois. division le Locle,
1 1er prix ; François Voumard. élève du
Technicum neuchâtelois, division la
Chaux -de-Fonds. 1 1er prix ; Charles-Ber-
n ard Pellaton , élève du Technicum neu-
châtelois. division le Locle, 1 1er prix ;
Marc-Edouard Nardin, élève du Technicum
r-euchâtelois, division le Locle. 1 Illme
prix ; André Beyner, élève du Technicum
neuchâtelois, division le Locle. 1 Illme
prix : Jacques Ziégler, élève du Technicum
neuchâtelois, division le Locle, 1 nime
prix ; Roger Matthey, élève du Technicum
neuchâtelois. division le Locle, 1 mme
prix ; Faul Vermot et Cle S. A., fabrique
d'horlogerie Mondla, la Chaux-de-Fonds,
1 nime prix.

Le chronomètro placé en tête de liste
do oette catégorie obtient 3,3 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith S. A., le Locle).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou Inférieur k 45 mm.,

mais supérieur â 38 mm.
Paul vermot et Cle S A., fabrique d'hor-

logerie Mondia, la Chaux-de-Fonds, 1 1er
prix. 1 lime prix, 4 mmes prix ; Manufac-
ture des montres Paul Buhré. le Locle,
1 1er prix. 2 limes prix, 2 Ulmes prix ;
Technicum neuchâtelois. division le Locle.
2 Ier^ prix. 1 Time prix, 1 Illme prix ;
Horlogerie Charles Aernl S. A., le Locle,
1 1er prix ; Fabriques des montres Zénith
S. A., le Locle, 1 lime prix.

Le chronomètre pincé en tête de liste
de cette catégorie obtient 2,9 comme
nombre do classement (Technicum neu-
châtelois, division le Locle).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur k 38 mm .

Compagnie des montres Longlnes, Fran-
clllon s. A., Saint-Imier, 4 Iers prix, 1 lime
prix, 1 Illme prix ; Manufacture des mon-
tres Paul Buhré, le Locle, 1 Illme prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 6,G comme
nombre do classement (Compagnie des
montres Longlnes, Francilien S. A.,
Saint-Imier).

Chronomètres destinés
à être portés en bracelet

S. A. Louis Brandt et Frère, Oméga
Watch Co, Bienne, 2 Iers prix, 3 limes
prix, 7 IHmes prix; Compagnie'des mon-
tres Longlnes, Fi-ancillon S. A., Saint-
Imier, 4 Iers prix, 2 limes prix 1 mme
prix ; Fabriques des montres Zénith 8. A.,
le Locle, 1 1er prix. 4 Urnes prix, 2 Dîmes
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 5,9 comme
nombre de classement (Compagnie des
montres Longines, Franeillon S. A.,
Saint-Imier).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves dc Ire classe pour chronomè-
tres de marine et dont le diamètre est
supérieur à 70 mm.

MM. Louis Augsburger le Locle 3.47 :
W. Dubois fils, la Chaux-de-Fonds 5.61.
2. Prix de série pour le réglage des six

meilleurs chronomètres de bord et de
poche. Ire classe.

MM .Charles Fleck, le Locle, 3,85 ; Louis
AugsbUTger, le Locle, 4 ,10 ; Andié Jean-
malret, le Locle, 5.55 ; G. Sautebln la
Chaux-de-Fonds. 5,63 ; W.-A. Dubois', la
Chaux-de-Ponds] 6,38.
3. Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres destinés à être
portés en bracelet.

MM. G. Ith, Bienne, 8,31 ; Robert Cho-
pard . Saint-Imier, 8.39 ; Charles Fleck, le
Locle, 8,73 ; Fernand Wenger, Salnt-Imler,
9,31.
tAf/yyys/SAr/ ŝsArssy wx ^

VEILLEUSES D'ENFANTS
Renseignements de 9 h. à 12 h.

Bureau des Amies de la jeune fi lle
Promenade-Noire 10, tél. 5 30 53
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t* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale du Club
neuchâtelois d'aviation

Le Club neuchâteloi s d'aviation a tenu
sa 21me assemblée générale, samedi 6
mars, au restaurant du Palais DuPeyrou,
à Neuchâtel , A cette occasion , le C. N A.
fondé le 17 décembre 1927, fêtait son 20me
anniversaire et son comité avait décidé de
damier un cachet particulier k cette ma-
nifestation .

Souhaitant la bienrvenue aux membre»
présents, M. Albert DuPasquier président,
adressa un salut particulier a M Willy
Elclh.e*Qjberger de l'Office aérien fédéral
et aux deux membres fondateurs qui
avalent tenu à as*?ister à cette assemblée.

A l'occasion de ce Jubilé, l'assemblée a
voté par acclamations la nomination des
trois membres d'honneur présentés par le
comité, soit deux anciens présidents, MM.
René Thiébaud et André Tripet et M.
Adrien Engelhard, ancien pilote du club.
Par leur inlassable activité et leur dévoue-
ment à la cause des ailes neuchâteloises ,
oes trois membres ont bien mérité la re-
connaissance du C.N.A.

La partie officielle fut suivie d'un sou-
per et d'urne soirée récréative. Au cours de
oelle-d , M. Gérard de Chambrier présenta •
une captivante conférence agrémentée de
projections lumineuses, sur l'expédition
ethnographique chez les Touareg de M.
Jean Gabus. L'orateur fit surtout ressortir
le côté technique et aérien de cette expédi-
tion. Deux films d'aviation furent encore
présentés aux membres du CN-A. auxquels
s'étaient Joints pour le souper et la soirée
récréative , quelques dames et amis du
club.

C O U R S  D E  C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 mars 11 mars
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— o 680. — o
La Neuchâteloise as. g. 585.— o 580. — o
Câbles élect. Cortalllod 5150.— 5100.-
Ed. Dubied & Cle .. 805.— 800.—
Ciment Portland 1150.— 1150. — o
Tramways Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 500.— d 505.— d
Cle viticole Cortalllod 165.— d 165.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'-i 1932 98.75 98.50 d
Etat Neuchât . S'A 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuch 3V/. 1933 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. 3K> 1937 100.- 99.75 d
Ville Neuchât. Z% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch. SWt 1946 100.— o 100.— o
Klaus 314% 1946 100.— d 100.— d
Et perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 3%% 1941 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale l 'A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 mars n mars

8-/0 C.P.F. dlff 1903 103.20% 103. -%&
3% CF.F 1938 95.30% 95.40%d
314% Emp. féd. 1941 101.25% 101.25%
3V4% Emprunt féd. 1946 95.30% 95.50%

ACTIONS
Banque fédérale .... ——. — .—
Union banques suisses 745.— 750.—
Crédit suisse 712. — 714.—
Société banque suisse 650.— 654.—
Motor Colombus 8. A. 552.— 555.—
Aluminium Neuhausen 2005.— 2015.—
Nestlé 1185. — 1187.—
Sulzer 1505.— d 1520.—
Hlsp am de electrlc. 640.- 640.-
Royal Dutch 252. — 252.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliûtclolse

Billets de banque étrangers
Cours du 11 mars 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.14 122
Dollars 4.10 4.16
Livres sterling 9.65 9.80
Francs belges ...... 7.35 7.65
Florins hollandais .. 65.— 67. —
Lires —60 --70

COURS DES CHANGES

<Ju 11 mars 1948
Demande Offre

KTV:::: :::: "- "̂ 8
New-TOTk 4.28 4.31 g
New-York flnan. 4.12 4.15
Stockholm .... I19-60 119 TO
Milan • • ¦ —— —•—
Bruxelles 0*4î4 9.90%
Lisbonne 163a 10.50
Buenos-Aires •• 105.— 108.—

Cours communiqués s, titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelois»

BOURSE

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le bureau politique du
parti communiste, réuni j eudi sous la
présidence de M. Maurice Thorez, « dé-
nonce comme une grave menace pour la
paix et comme un danser pour la dé-
mocratie, la conclusion d'un pacte mill.
taire occidental ».

Le roi Gustave de Suède est arrivé à
Paris.

A LONDEES, la conférence des sup-
pléants pour l'Autriche continue à tour-
ner en rond, les délégués ayant tenté
sans succès, jeudi matin, de parvenir à
un accord acceptable pour la délégation
soviétique sur la question du pétrole au-
trichien.

PARIS. 11 (A.F.P.) . — M. Nicolesco.
Busesti, ancien ministre des affaires
étrangères de Roumanie, ainsi que d'au-
tres personnalités politiques roumaines,
représentant « les trois partis démo-
cratiques de Roumanie, le parti natio-
nal paysan, le parti national libéral et
le parti social-démocrate indépendant »,
ont publié un communiqué qui déclare
notamment qu'ils « ne reconnaissent
pas l'abdication de Sa Majesté le roi
Michel 1er, de même qu 'ils ne reconnais-
sent aucun acte fait  sous l'empire de
la violence et contraire à la constitu-
tion et aux lois du pays ».

Aucun changement des institutions
fondamentales de l'Etat roumain, ajou-
te le communiqué, ne saurait avoir lieu
sans la préalable consultation et la li-
bre expression de la volonté de la na-
tion roumaine.

Le coup d'Etat du 30 décembre 1947,
af f i rmen t  les signataires,  a été accomnl i
par un gouvernement imposé et main-
tenu par une puissance étrangère.

Où l'on reparle de l'abdication
de l'ex-roi Michel

L'intérieur des bâtiments de l'Agence
juive de JERUSALEM a été sérieuse-
ment endommagé hier par deux explo-
sions qui ont fait 10 morts et 89 blessés.

Cette société appartenant au Groupe-
ment Suchard a tenu son assemblée géné-
rale le 10 mars 1948 k Serrières . Le rap-
port sur l'exercice 1947. relève que la pro-
duction de l'industrie chocolatière a pré-
senté à nouveau urne courbe ascendante
tout au long de l'année.

Les efforts fournis par Chocolat Su-
chard S A. en vue d'intensifier sa produc-
tion tout en maintenant ea qualité tradi-
tionnelle, ont été couronnés de succès ; la
fabrication des tablettes fut particulière-
ment poussée.

Des améliorations appréciables ont été
a-DDortées &u début de l'année aux salai-
re-- du personnel ouvrier et administratif.

Le résultat financier de l'exercice I947
se présente comme les années précédentes
d'rbS<^aÏÏp

ao^'dei4 2̂53 ». 39
"1946 • 423,319 fr. 23) a été réparti «an-
me suit : Bfcerw» légale 14 ,858 ». 64 (1846;
-U6924 fo- 48) dividende sur le capital-
action «¦ 3,000,000 tr. 5% net (1946: 5%),
aux fonds d'entraide en faveur du person-
nel comrme bonification su-pplémentaire de
prévoyance 100 000 fr.. comme les années
précédentes. Le report à nouveau est de
167,500 fr. (1946 : 149,100) .

Chocolat Suchard S. A.,
Serrièrcs-Neuchâtel

Paroisses de Peseux
et de Corcelles

Ce soir, à 20 heures,
à la Chapelle de Corcelles

Où va la France ?
par M. Robert Ferret,

de la Mission populaire.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence da

M. Gabriel Marcel.
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30. 13, rue Madeleine.
Palace : 20 h. 30. Le diamant noir.
Théâtre : 20 h. 30. Héros du Pacifique.
Rex : 20 h. 30. Parade notre (Stormy wea-

ther).
Studio : 20 h. 30. Le diable au corps.

Contemporains de 1904
Le local habituel n'étant pas disponi-

ble co soir, la réunion mensuelle aura
lieu à 20 h. 30, k la Brasserie du
Cardinal. Causerie : Histoire  neu-
châteloise. — Invitat ion cordiale à tous
les 04.

Ce soir, à 20 h. 15

Salle de Beau-Séjour

Débat sur (e vote des femmes
dans la commune

Conférences de Belles-Lettres
Ce soir, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université
CONFÉRENCE

GABRIEL MARCEL
«La crise des valeurs

dans le inonde d'aujourd'hui»
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Armée du Salut - Ecluse 20
Aujourd'hui dès 14 h. :

Continuation de la vente
avec buffet

A 20 heures :
Soirée - Vente

Au programme : l'« Eve moderne »,
saynète en deux actes

Invitation cordiale à nos amis.
¦

Caisse maladie suisse
« Griitli »

Ce soir, à 20 h. 15

au Restaurant Beau-Séjour
(ler étage)

Assemblée générale annuelle

Etal civil ds Neuchâtel
NAISSANCES : 8. Riethma*ûn, François-

Michel, fils de Jacob représentacat, à Neu-
chatel , et de May-Janine née Berger ;
Emery. Ariane-Marie-Paulettev fille de
Paul-Auguste, aide-concierge, à Hauterive,
et de Marie-Louise née Loosli.

PROMESSES DE MARIAGE : 10. Burgat-
dit-Grellet, Georges-Alfred-Gustave, com-
mis, 4 Neuchâtel , et Monbaron Marcelle-
Lucie, k la Chaux-de-Ponds ; Gurtner.
François-Ernest, représentant, et Thomas
Claudine-Marcelle.

DÉCÈS : 9. Digier, clément-Léon-Mau-
«rdee. né en 1802, ancien avocat , époux de
Jeanne-Emma née Bauccner, k Neuchâtel ;
Froidevaux. Georges-Jules, né en 1904, ma-
nœuvre, k Neuchâtel.

S
^
V-^^L Jeunes époux, Jeunes pères,

KS|| assurez-vous sur la vie & U

ip | Caisse cantonale
iv-l  ̂ d'assurance populaire

-̂ Uffi * NEUCHATEL, rue du Mole 3

- WASHINGTON, 11
tAis-c-r.». - . Le mimsiere ue i agriculture
annonce que 103,000 kilos de saindoux
ont été libérés pour être exportés immé-
diatement en Suisse, comme avance sur
l'acompte d'avril à juin.

On vn r e c i u r t i r  f i n  •.:¦ i i i i 'on \
d'Amérique. -

RAle-Campugue en liesse. —
LIESTAL. 11. Pour fêter la décision de
l'Assemblée fédérale de refuser la ga-
rantie fédérale à la question de
fusion des doux demi-cantons do Bâlc-
Ville et de Bâle-Campagne, tous les bu-
reaux do l'administration cantonale de
Bâle-Campagne et toutes les écoles de
ce demi-canton ont été fermés jeudi
^près-midi sur ordre du Conseil d 'Etat .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Ëk Sauce krune *jH

pour pâtes, pommes de terre,
tripes, escalopes, saucisses à rôtir etc



Protestations au Conseil national
contre l'attitude des popistes

après le coup d'Etat de Prague

SOUS LA COUPOLE

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

Il a appris avec indignation que le parti
du travail a osé célébrer cet événement tra-
gique et qu 'un membre du Conseil national
a, k cette occasion , adressé un télégramme.
Nous nous faisons, Ici également, les in-
terprètes de ces sentiments d'Indignation.
Ces faits doivent être un avertissement
pour nos autorités et pour tout le peuple
suisse. Ils prouvent qu 'il y a dans notre
pays des gens qui seraient prêt s k saper
notre démocratie par les mêmes moyens
hautement condamnables qui ont été
employés dans d'autres pays.

Dans ces conditions, nous ne saurions
atténuer en aucun cas les prescriptions
légales protégeant notre ordre constitu-
tionnel contre les menées étrangères. Il
faut au contraire étudier si les dangers
actuels ne contraignent pas à compléter
ces prescriptions. Nous prions le Conseil
fédéral de faire rapport au parlement il
¦Ce sujet. Nous attendons en outre, des au-
torités fédérales et cantonales qu 'elles
appliquent avec vigilance et énergie des
mesures de protection.

Les socialistes ont ' préparé une dé-
claration séparée que lit M. Bringolf.
Sur le fond même de la question, elle
dit, en d'autres termes, les mêmes cho-
ses que le texte précédent. Elle con-
tient notamment une condamnation
tout aussi catégorique du communis-
me et de ses méthodes. Elle insiste en
revanche sur la nécessité, pour la clas-
se ouvrière, de rester unie ct d'opposer
un front solide aux tentat ives dc désa-
grégation. Elle proclame enf in  que la
meilleure sauvegarde de la démocratie
résidera dans le développement d'une
politique sociale qui doit améliorer le
sort des travailleurs.

-w -v -*

A près un bref conciliabule dans le
fietit groupe pop iste où l'on se répartit
es rôles, M. Nicole monte à la tribune.

Ce qu 'il dit est d'une telle indigence
qu'on se bornera à quel ques indica-
tions. Il accuse les socialistes de dénon-
cer le péril communiste  uniquement
fiour masquer leurs propres divisions et
eurs querelles intestines ; il a f f i rme —

ce qui est faux — qu'en 1941, lorsque
son groupe fu t  exclu du parlement, ni
lui ni ses amis n'ont eu l'occasion de
Se défendre ; il compare les événements
de Prague à la « révolution suisse de
1848 » — M. Picot , le président , fera
remarquer qu'il n'y a pas eu , en 1848,
de révolution suisse — enf in  il déclare
ne rien regretter, pas même le télégram-
me.

C'est le tour de M. Vincent , habile et
vigoureux dialecticien, qui sur le ton le
plus calme, s'empresse de poser la ques-
tion sur le terrain de la politique inter-
nationale, alors qu 'il s'agit du geste de
M. Nicole. M. Vincent regrette ce dé-
bat qui n'apportera rien de bon pour
notre pays. Il aurai t  désiré que le par-
lement s'insp irât , à propos des Etats de
l'est, de la réserve que M. Pet i tp ierre a
marquée dans son discours de Neuchâ-
tel, et surtout il demande à quoi ri-
ment des protestations contre la maniè-

re dont M. Gottwald a « dénoué la crise
gouvernementale » alors que le même
Conseil national est resté muet quand
les armées d'Hitler ct de Mussolini
guerroyaient en Espagne, quand les
troupes fascistes envahissaient l'Ethio-
pie, quand les chemises brunes en-
traient à Prague. En portant condamna-
tion dans certains cas seulement, le
parlement suisse sort de la neutralité,
il jette notre pays dans l'un des deux
blocs.

La discussion s'anime quand M. Dutt-
weiler, excipant de ses interventions
antérieures pour la reprise des relations
avec l'U.R.S.S., pour la liberté d'opinion
et de réunion, pour la levée des inter-
dictions de partis, se déclare aujour-
d'hui en droit de traiter les chefs du
parti du travail dc traîtres aux pays et
de réclamer pour eux exactement les
mêmes mesures qui furent appliquées
naguère aux frontistes.

Cette apostrophe soulève de colère M.
Woog — l 'homme de la collecte en fa-
veur des petits Yougoslaves — qui ré-
clame pour un « socialiste » la liberté
de saluer avec joie les réformes « socia-
listes » réalisées à l'étranger par un
gouvernement « vraiment démocrati-
que ».

A quoi le président du groupe radi-
cal , M. Haeberlin , rétorque que le peu-
ple suisse se passe bien d'une « démo-
cratie » qui aboutit à la dic ta ture  et à
la tyrannie  et qu 'il désavoue les hom-
mes qui ont accueilli avec le même en-
thousiasme le pacte Hitler-Staline et la
fin des libertés en Tchécoslovaquie.

M. de Steiger met fin à ce débat en
appelant tout  le peuple suisse à la vi-
gilance. Comme il laisse entendre qu 'il
détient des documents gênants  pour le
parti du travail , M. Nicole le somme de
dire ce qu'il sait. M. de Steiger alors
tire de ses dossiers un almanach de la
« Voix ouvrière » contenant  des annon-
ces de maisons « capitalistes s>.

J'exagérerais en a f f i r m a n t  que cette
« preuve » ait fa i t  une très grande im-
pression sur l'assemblée.

Et c'est f in i  ; l'assemblée approuve
le rapport et vote divers arrêtés , l'un
ouvrant un crédit de sept mi l l ions  pour
les routes al pestres, l'autre reportant
cer ta ins  crédits au compte de 1048, le
troisième a l louant  des subsides supplé-
mentaires aux caisses d'assurance-mala-
die reconnues.

Au début de la mat inée, les deux
Chambres s'é ta ient  réunies  en Assem-
blée fédérale pour élire un nouveau
juge fédéral en remplacement  de M. Ro-
bert Guex. décédé au début de janvier.

Candidat dc tous les groupes, à l'ex-
ception des indé pendants  et des popis-
tes. M. André Panchaud , juge cantonal
à Lausanne, a été élu par' 177 voix sur
216 b u l l e t i n s  délivrés ct 182 valables.

Lcs socialistes, tout en a f f i r m a n t  leur
droit à une plus for te  représentation
au Tribunal  fédéral ava ien t  renoncé,
cette fois, à présenter un candidat.

G. P.

M. Rubattel donne des précisions
sur nos réserves de fruits et de vins

AU CONSEIL DES É TATS

BERNE, 11. — Le Conseil des Etats
aborde le 36me rapport dn Conseil fé-
déral sur les mesures de défense écono-
mique envers l'étranger, ainsi que la
motion du Conseil national sur les en-
traves à l ' importation. Le rapporteur,
M. Iten (cons.), Zoug, propose, au nom
de la majorité de la commission des
douanes, de proroger pour trois nouvel-
les années l'arrêté du 14 octobre 1933,
relatif  aux  mesures de défense écono-
mique envers l'étranger.

, M. Barrelet (rad.), Neuchâtel, propose
de ne pas approuver les mesures prises.
Elles devraient être modifiées,  dit- i l ,
pour mieux rétabl i r  l'équilibre écono-
mique. L'orateur relève les effets nui-
sibles de certaines impor ta t ions  de vins
sur la production indigène.

M. Troillet (cons.). Valais, appuie cet-
te critique. On fa i t , dit-il, des importa-
tions de vins et de f ru i t s  un objet de
compensation, sans tenir  compte suf f i -
samment des intérêts de la product ion
indigène. Ce sont là des questions qu 'il
conviendrai t  d'éolaircir avant  d'en tamer
des négoc ia t ions  avec l 'é t ranger .  M.
Troillet propose en conséquense, de ne
proroger l'arrêté fédéral que pour un an.
M. Quartenoud (cons.). Fr ibourg.  sou-
tient la proposition Barrelet et at t ire
également l'a t t e n t i o n  sur certaines pra-
tiques d' importa t ions  qui i nqu iè t en t
fort les producteurs. M. Wnljlen (pays.),
est aussi part isan d'une l imi ta t ion  de
lu ''durée de l'arrêté.

La réponse de M. Rubattel
M. Rubattel , conseiller fédéral , ré-

pond aux critiques. La réserve actuelle
de 1000 vagons de f ru i t s  sera écoulée.
L'absence du marché a l lemand pour les
f ru i t s  se f a i t  sentir. Les négociat ions
commerciales sont d i f f i c i l es  parce que
certains pays ne peuvent  pas acheter
des produits  de luxe  mais  spulvment des
articles de première nécessité.

L'arboriculture a fai t  des progrès et
les effor ts  seront poursuivis pour amé-
liorer la qual i té .  D'une maniè re  géné-
rale, le producteur  doit s'adapter  aux
désirs de l'acheteur.  Pour 1947, on avai t
prévu l ' importation de 800 vagons de
fruits, d'aecord avec la commission con-
sul tat ive des producteurs .  Jusqu 'en 1947,
l'agriculture n 'avait rien à exporter.
Aujourd'hui ,  d'anc iennes  relations peu-
vent  être renouées, ce f u t  déjà le cas
avec la France, la Grande-Bretagne et
la Tchécoslovaquie.

Le con t ingen temen t  des impor ta t ions
de f ru i t s  t i en t  compte de la production
inrl icrène.  Uno p ->r t io  riVs *'PV '""PS Pro-
venant  des impor t a t ions  dc f ru i t s  et
légumes est ut i l isée pour l'achat do bé-
tail en Suisse.

Lo problème des vins
L'écoulement des vins n 'a pas présen-

té de d i f f i c ul t é s  de 1939 à 1947 . L'abon-
dante récolte de l'année  dernière  a pu
être placée en Suisse orientale. Mais en
Suisse romande la situation est plus
sérieuse . Les caves sont encore pleines.
Le prix joue un certain rôle. La diffé-
rence entre  lo nrix payé aux produc-
teurs, lequel ne reçoit pas trop, et le
prix payé par le consommateur est trop
grande.  Elle comporte 200 % et même

davantage. Les efforts  fai ts  pour baisser
les prix n'ont pas encore eu beaucoup
de succès. Les traités de commerce ne
peuvent pas être modifiés d'un jour à
l'autre. Tous les contingents  d'importa-
tions n 'ont pas non plu g été complète-
ment utilisés. On s'efforce d'établir
l'équilibre entre les importations et les
exportations, en tenant  compte des inté-
rêts de tous les mi l ieux économiques.

Parlant ensuite des importat ions de
bétail et de viande, M. Rubattel  dément
certaines informations.  La production
indigène ne suff i t  pas. Les importations
sont limitées au strict nécessaire. Le
chef du département de l'économie pu-
blique combat ensuite les propositions
Barrelet  et Troillet qui ne consti tuent
pas une solution.

Au vote, les mesures prises sont ap-
prouvées par 25 voix contre 6 et il est
décidé de les main ten i r  en vigueur.
L'arrêté fédéral d'octobre 1933 est pro.
rogé, sur proposition de M. Troillet ,
pour une durée de deux ans et non pas
de trois ans. Cette décision est prise
par 27 voix contre 9.

La séance de relevée
Le Conseil des Etats poursuit, jeudi

après-midi , la discussion générale sur
l'adhésion de la Suisse au statut de la
Cour de justice internationale.

M. Stussi (déin.), Glaris, juge cette
adhésion prématurée. Certes, nous som-
mes favorables à uno inst i tut ion qui
place le droit avant la force, mais le
message, comme le débat au Conseil
nat ional , ont laissé subsister un certain
malaise.

M. Raisin (lib.), Genève, ne partage
pas les inquiétudes de M. Stussi, qu 'il
considère non.  fondées. Tant que la
Suisse n 'est pas membre de l'O.N.U. elle
ne peut être obligée d'exécuter les dé-
cisions du Conseil de sécurité, celles-
ci sont contraires à notre  neutral i té .  Le
refus d'adhérer ù la Cour serait contrai-
re â nos t radi t ions.

M. Petitpierre intervient
M. Petitpierre, conseiller fédéral , com-

bat la proposition Stussi, simple expres-
sion d'une politique de la peur. Ce n'est
point parce que la situation n'est pas
satisfaisante qu 'il faut  adopter une atti-
tude négative. La politique de neutralité
doit se mettre au service de la paix du-
rable ct du respect du droit.

C'est pourquoi notre pays collabore k
diverses institutions de 10.N.U. La Cour
Internationale de Justice est une Institu-
tion encore plus Importante et elle est
conforme a. nos traditions. Le problème
a aussi été étudié par une commission
de juristes qui se sont prononcés affir-
mativement. Jusqu 'Ici des arrêts de la
Cour Internationale ont toujours été re-
connus par les parties. Ln Suisse aussi
peut être amenée a saisir la Cour Inter-
nationale de certaines questions, si les
négociations directes n 'aboutissent pas.

Le chef du département politique cite
notamment  le problème des nationali-
sations dans différents pays et il de-
mande au Conseil de voter l'entrée en
matière.

Celle-ci est alors votée par 27 voix
contre 8 et l'arrêté fédéral est adopté
par 27 voix contre 3 et quelques abs-
tentions.

Les rotations de dimanche
Les électeurs neuchâtelois sont appe-

lés à se prononcer samedi et dimanche
sur deux objets : la votation fédérale
sur l'arrêté réglant le régime du sucre
et la votation cantonale sur la loi oc-
troyant des droits politiques aux fem-
mes en matière communale.

Les bureaux électoraux seront ou-
verts samedi de 11 à 19 heures, à Neu-
châtel-ville, Serrières, Peseux, Couvet,
Fleurier, le Locle et la Chaux-de-
Fonds, et de 17 à 19 heures dans les au-
tres localités. Dimanche, les bureaux
seront ouverts de 9 heures à 13 heures
dan s toutes les localités.

Le dépouillement commencera dès
13 heures.

Dès 1G heures, les résultats de ce dou-
ble scrutin seront affichés dans nos
vitrines.

M VILLE 

Un nouveau docteur
en médecine dentaire

M. Willy Fischer, médecin-dentiste de
Neuchûtel. ayant  présenté à la faculté
de médecin e de Berne int i tulée : t Une
méthode de traitement de la stomatite
ulcéreuse par la pénici l l ine en applica-
tions locales » a obtenu le grade de doc-
teur en médecine dentaire.

LES CONFÉRENCES

Plan Marshall
et financement international

On nous écrit :
Sous les auspices de la Société neuchâ-

teloise de science économique, M. Flrançois
Perroux, professeur k la. facilité de droit
de Paris, a demie mardi soir, à l'Aula de
l'université, une remarquable conférence
sur « la doctrine libérale de l'investisse-
ment International et le plan Marshall ».

L'éminent savant français, Introduit par
M. Scheurer. commença par indiquer que
le déficit global de la balance des comptes
dans les cinq années qui viennent est,
pour les seize pays participant à la confé-
rence cle Paris, de 22 milliards et demi
de dollars. Même en phase normale, ces
pays avaient un déficit collectif , mais 11
était moindre et pouvait être comblé par
les arrérages des Investissements exté-
rieurs, par la vente à l'Amérique de pro-
duits coloniaux , par le fret , par le touris-
me, par les gains du commerce multilaté-
ral . Ces éléments compensateurs ont dispa -
ru.

Seule l'Amérique du nord offre un po-
tentiel de prêt k la mesure de Ce be-
soin de crédit.

Le professeur Perroux établit l'origi-
nalité du plan Marshall sous un double
rapport.

1. Ce plan rompt avec la doctrine accou-
tumée de l'Investissement libéra l qui était
encore à la base de la Bank for Recons-
truction and Développement de Bretton -
Woods.

2. Ce plan ne peut être interprété cor-
rectement que sous l'éclairage de deux
théories nouvelles auxquelles l'orateu r s'est
attaché dans des travaux antérieurs :
celle de l'économie internationale domi-
nante, celle de la dissociation des espa-
ces économiques et humains.

Pour fournir sa démonstration, M. Per-
roux s'attache à la distribution, à l'utili-
sation et au remboursement des crédits
Marshall.

En ce qui concerne la distribution , ces
crédits seront attribués sur calculs glo-
baux. Ces calculs globaux contrastent avec
la doctrine et la pratique libérales qui
s'attachent k des crédits demandés par
des entreprises guidées par la seule consi-
dération du profit. Les .calculs globaux du
plan Marshall prennent en considération
de nombreux éléments qui ne sont pas
susceptibles d'être exprimés avec précision
en termes de monnaie et de prix. Par
ailleurs, le plan Marshall admet la dis-
tribution d'une fraction des crédits glo-
baux sans stipulation d'intérêt. Sur tous
ces points s'accuse le contraste avec le
libéralisme.

Pour ce qui est de l'utilisation, le
plan Marshall requiert des emprunteurs
un effort d'amélioration collective de
leur solvabilité. Celle-ci est étudiée par
M. François Perroux sous un triple as-
pect : l'organisation du clearing multi-
latéral, la multiplication des accords
douaniers, l'exploitation supranationale
du tourisme.

Enfin , sous le rapport du rembourse-
ment, le plan Marshall soulève la dif-
ficulté centrale du rééquilibre de la ba-
lance des comptes entre l'hémisphère
occidental et l'Amérique de nord, n faut,
pour qu 'elle soit résolue, que les Etats-
Unis d'Amérique du nord modifient la
structure qualitative de leur dépense glo-
bale. Cette décision de politique intérieure
sera aussi une décision de politique mon.
dlale.

Comme toute initiative novatrice, le
plan Marshall contient de nombreux pa-
radoxes. Ceux-ci peuvent et doivent être
surmontés. Ils le seront si l'on comprend
que l'Idée fondamentale de l'économie du
marché ne se confond pas avec le laisser-
falre : si, au surplus, on évite de lier sys-
tématiquement exploitation à domination.
L'économie dominante peut seule pren-
dre les Initiatives salvatrices. Celles-ci ne
donneront tous leurs fruits que si une
analyse objective élimine les fumeuses et
vagues observations d" marxisme sur
l'« Impérialisme nméricain ».

Le conférencier fut vivement appia idl
par le nombreux public qui avait teru
à l'entendre.

Observations météorologique:

Niveau du lac du 10 mars, k 7 h. : 429,76
Niveau du lac, du 11 mars, à 7 h. : 429.75

Prévisions du temps. — Le long des
Alpes temporairement nuageux, surtout
k l'est du pays. Ailleurs beau temps. Bise
modérée. Légère baisse de la température.

Observatoire de Neuchatel. — 11 mars
Température : Moyenne : 11,5 ; min. : 6,7 ;
max. : 17,4. Baromètre : Moyenne : 731,5
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : variable. Etat du ciel : clair ; bise
faible à assez forte.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

ATI JOUR UE JOUR

La pêch e est ouverte
Très amusant passe-temps que la

pê che aux coquilles.  Ignorant la
pout re que nous pourrions avo ir
dans l'œil, exam inons ces deux jo-
lies paillettes que nous dénichons
dans la prunelle d'un voisin.

Il annonçait , cet aimable voisin ,
qu'à l 'occasion de la manifes tation
du ler  mars la popu la t ion  é ta i t  in-
vitée à une allocation , donnée par le
pasteur du lieu.

Puis un e semaine plus lard, il jet-
te le trouble dans les espr i t s .  Un sa-
vant musicologue , connu par le sé-
rieu x de ses é l udes , promet  une con-
férence sur l'art erotique. / / a fal lu
envoger des convocations rectificati-
ves et précises à ceux qui se réjouis-
saient et à ceux qui s'inqu iétaient
qu 'il ne s'ag irait que d'art exotique.

Le typographe sava i t que la pê-
che était ouverte et U a malicieuse-
ment mis en cause le sérieux d'un
p asteur et d'un savant.
^;; JV;OHS avons mordu. NEMO.

AU THÉÂTRE

Il y a de l'audace de la part de Marion
Junod à présenter chaque année un spec-
tacle. Surtout dans sa propre ville ; car
chacun sait que bien rares sont les pro-
phètes qu 'on écoute dans leur pays... Et
pourtant — heureuse confirmation d'un
autre adage — la salle chaque fois est
bien garnie.

Le programme se renouvelle peu à peu,
et nous n'avons guère revu qu 'une danse
hier soir, que nous avions applaudie déjà
deux ans de suite. C'est cette « Danse ri-
tuelle du feu » de Manuel de Falla, dont
la musique, très expressive, permet une
Interpolation dont le sens n'échappe à
personne et qui plait toujours beaucoup.

Tant dans le domaine de la chorégra-
phie proprement dite que dans la con-
fection des costumes et des masques, l'ar-
tiste poursuit donc ses recherches.

Une de ses qualités essentielles est son
sens du rythme ; le thème musical trou-
ve en elle une très fidèle (et pourtant très
originale) illustration corporelle. Elle
choisit de préférence des morceaux mo-
dernes, saccadés, où peuvent le mieux se
libérer ses élans farouches. U y a tou-
jou rs une certaine animalité dans les
danses de Marion Junod et l'on craindrait
la mièvrerie si elle s'essayait aux évolu-
tions qui exigent plus de grâce que de
violence, plus de tendresse que de sau-
vagerie. Une remarquable souplesse lui
tient lieu de douceur.

En général , répétons-le. ce sont les cho-
ses les plus concrètes qui réussissent le
mieux. Ainsi la nostalgie de cette « chan-
son nègre » traduite par l'effort vain de
l'esclave pour se défaire des chaînes qui
lui retiennent les mains au dos.

Et puis, surtout, Marion Junod a uti
don très sûr de la fantaisie bouffonne.
Dans « Mouvement perpétuel » de Fran-
cis Poulenc et « L'âge d'or » de D. Chos-
takowltch, avec ses gestes saccadés d'au-
tomate, ses masques et ses costumes où
pétillait l'esprit , elle a remporté ses plus
visibles succès. Elle se rapprochait alors du
théâtre mimé et s'éloignait donc de la
danse pure. Mais ce n'est pas un repro-
che : l'essentiel n'est-il pas notre plaisir,
provenant de la joie la plus Intime que
l'Interprète a fait Jaillir d'une suite
d'images ?

Souvent la danse semblait diriger le
piano. C'est dire toute la précision de
l'accompagnement discret de Mme Jane
Po'.onghlnl. A. B. £.'

Récital de danse
Marion Junod

I-e rendement des céréales
en 1947

(sp) Lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la Société d'agriculture du
Val-dv-Buz , M. P. Balmer, président, a
donné les renseignements suivants au
sujet du rendement des céréales l'an-
née dernière :

Blés Indigènes
Kg. Er.

Neuchâtel . . . .  337,226 215,244.10
Boudry 323,908 211,409.65
Val-de-Ruz . . . 76,710 48,968.15
Val-dî-Travers . . 932,554 599,124.40
La Chaux-de-Fonds 38,873 26i359.10
Le Locle . . . .  9,122 6,144.25
Rendement 1947 . 1,718,393 1,107,249 65
Rendement 1946 . 2 ,224,925 l ,248,55o!55
Molns-value en 1947 506,532 141,300.85

Graines oléagineuses
Kg. Fr.

Neuchâtel . . . .  17,500 21,525. —
Boudry 5,163 6,366.25
Val-de-Ruz . . . 4,730 5,843.25
Val-de-Travers . . 350 437.50
Rendement 1947 . 27,743 34,172 .—
Rendement 1946 . 68,339 88,869.90
Molns-valua en 1947 40,596 54,697.90

CERNIER
Tout spécialement

pour le Mannerchor...
(c) Lors de la. fête du ler mars, M.
Karl Stocker , de Boltigen , qui assistait
au concert que donnaient nos sociétés
locales, fut  enchanté tout particulière-
ment d'entendre les productions du
« Miinnerchor ». Et. de retour en Suisse
allemande , de composer un" chant
« Bundesfeuer », dédié à notre chœur
d'hommes allemand , qu 'il envoya à ce
dernier avec félicitations pour son di-
recteur , M. Paul Matthey.

Attent ion charmante qui prouve que
le talent du « Miinnerchor » est reconnu
par chacun.
maasassamsaamswsaaaaai rmrurrr ¦. 

VflL DE RUZ |

VIGNOBLE

AUVERNIER

Course printanière

(sp) Sous la conduite bienveillante de
nos insti tuteurs , MM. Hostettler et
Aellen, les élèves de nos deux classes
supérieures ont fai t  mercredi une cour-
se instructive de printemps dans les
grottes des Gorges de l'Areuse.

MARIN-EPAGNIER

Conférence
du colonel divisionnaire

Grossel in
(c) Sous les auspices du groupe d'hommes,
le colonel divisionnaire Grosselin a donné
mardi soir une conférence sur « La paix
vue par un militaire ».

L'orateur a exposé quelles d"*vralent être,
à son avis, les bases sur lesquelles pour-
rait être établie une paix durable. Il a
rappelé les tentatives faites au cours des
siècles pour organiser une communauté
européenne qui ne serait viable qu 'avec la
création d'une force Internationale capable
de faire respecter les décisions d'un tribu-
nal d'arbitrage placé au-dessus des na-
tions.

Il a examiné ensuite la situation de la
Suisse qui doit rester fidèle au principe
de neutralité et conserver une armée prête
à garantir son indépendance..

Questionné sur la possibilité d'un con-
flit . 11 a répondu qu 'une telle éventualité
ne devait pas être envisagée pour le mo-
ment. . . . '. ¦ .

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Soirée de la fanfare
(c) Les amateurs sont- nombreux qui ac-
courent chaque année aux soirées de notre
fanfare municipale. Sous la direction de M.
Ch Vogel-Thiébaud, nos m-q-jdclens .culti-
vent leur art avec plaisir et peuvent garnir
un beau concert de morceaux intéressants,
témoin cette sélection d'airs de « Blanche-
neige et les sept nains » qui a Infiniment
plu au public. Retenu par un deuil , le di-
recteur , M. Ch. Vogel , avait confié ses
exécutants k son collègue. . Sçiboz . de Co-
lombier 

Le groupe littéraire de Chézacrd-Saint-
Martin a fourni un gros effort pour don-
ner au drame neuchâtelois de l'auteur J.-P.
Zimmermann. « Les Vleux-Prèé » tout le
relief , toute la passion dont sont empreints
ces trois actes qui ont si dïg-nement ral-
lié les suffrages du concours de l'Exposition
nationale de Zurich. Musiciens et acteurs
ont été applaudis comme ils le méritaient,
par une salle archl-comble.

ENGES
Chronique villageoise

(c) Après un hiver particulièrement
doux , la campagne, prend sa physiono-
mie de premier printemps. Les enfants
cueillent déjà les pâquerettes, les nivéo-
les, les primevères, les hépathiques et le
tussilage ; les nombreux oiseaux font
entendre leurs chants avant le lever du
soleil. La température diurne est éle-
vée, mais le gel nocturne empêche heu-
reusement un; départ trop rapide de la
végétation.

Dans les champs encore fortement im-
bibés d'eau, les blés d'automne présen-
tent des taches vertes; les agriculteurs
préparent les premiers travaux du prin-
temps en remontant la terre des champs
inclinés et en étendant du fumier. Les
premiers labours sont très proches.

En forêt, profitant des excellentes
conditions atmosphériques, les bûche-
rons ont abattu les arbres malades et
façonné une partie des plantes renver-
sées par l'ouragan (Je ..décembre. Les
charretiers transportent déjà les pre-
miers bilions destinés aux scieries. Sou-
haitons que l'année 1918 soit moins sè-
che que ne le fut  1947 afin de circons-
crire les ravages-des bostryches.

Les chevreuils, pour lesquels l'hiver
fut clément, apprécien t beaucoup notre
contrée. Chacun peut observer à son
aise les nombreuses bardes de six à
hu i t  bêtes Qui paissent tranquil lement
la nouvelle herbe des champs. Ces cer-
vidés se rencontrent surtout dans le
vallons de Voëns où ils doivent proba-
blement causer des dégâts importants.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Premiers arbres

de l'allée du Centenaire
(c) Les premiers arbres de la future
allée du Centenaire ont été plantés au
côté ouest de la place de Longereuse,
conformément à la décision1 des auto-
rités communales.

Cela a donné lieu , mercredi après-
midi, à une petite manifestation au
cours de laquelle les élèves ont chanté.
M. Paul-André Grisel, vice-président de
la commission scolaire, a pris la parole.

NOIRAIGUE
Assemblée de paroisse

(c) A l'issue <iu culte d? dimanche, la
paroisse a eu son assemblée annuelle! Le
rappor t documenté du pasteur Kemm
donna un fidèle aperçu' de la vie parois-
siale en 1947 avec ses aspects réjouissants
comme aussi SES déficits.

Durant l'année écoulée, six mariages et
douze baptêmes ont été célébrés au tem-
ple. L'assemblée se lève pour écouter les
noms des huit paroissiens conduits au
champ du rapos.

Le rapport des comptes permet de cons-
tater que les ressources de la paroisse lui
ont permis de remplir sa tâche sur le plan
local sans oublier ses devoirs mission-
naires.

LA VIE RELIGIEUSE
Une importante innovation

(sp) Le cardinal Suhard , archevêque do
Paris, avait sollicité pour son diocèse
l'autorisation d'uti l iser le français dans
l'admin is t ra t ion  des sacrements tels quo
le baptême, l'extrême-onction, le maria-
ge et pour les funérai l les,  comme c'est
déjà le cas dans certaine» régions
d'Europe. -

La sacrée congrégation des rites vient
de répondre favorablement  à cette re-
quête en vue de laquel le  une commis-
sion l i turgique de Paris prépare un
rituel bilingue (latin-français) .

LA VIE NATIONAL E

du Jeudi il mars 1948

Pommes de terr» ....  ̂  ̂ Q.35 0.40
RaVM » 0.40 0.50
Ohoux-r&vea , 030 040
Carottes , 0.50 0.60
Poireaux blanc» .... , 1.40 1.60
Poireaux verts » o.90 1.—
Choux Blancs , 050 o.60
Choux rouges , 0.6O o.70
Choux Marcelin .... , 060 070
Choux Bruxelles .... t 130 1W
Choux-fleurs , 0.90 j  §o
Endives » 1.40 1.60
Ail » — .— 2.50
Oignon» le paquet 0.20
Oignons le kg 0.8O 1.—
Pommas » o,50 1.30
Poires » 0.50 1.10
Noix a 1.70 3.—
Châtaignes , _ ,_ s_ 30
Oeufs »•»••• U douz _ .— 4 .20
Beurre ;• 1« kg _ ,_ 9.77
Beurre de cuisina .. » _ ,_ 9.34
Fromage gras > _ ,_ 4.90
Promage deml-gra» ., , _ __ 3.73
Promage maigre .... , -

rî _ 2.94
i/lande de bœul .... , 420 7 2o
Vache » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton •••• 1 8.— 8.80
Cheval a 2.40 6 —
Porc ; » 6.60 11.—
Lard fu™6 ,:;" / » 7- 8.80
Lali Bon nuna .... , 740 760

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

t
Madame Joseph Malbot-Fasnacht, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Malbot-

Butfat et leurs enfants , à Civrac-Medoc;
Madame et Monsieur Fritz Rcesch-

s Malbot et leurs enfants, à Winterthour;
Mademoiselle Hélène Malbot , à Neu-

châtel ; '
Monsieur et Madame Joseph Malbot-

Adam et leurs enfants, à Annemasse ;
les familles Facchinetti , Gay damour,

Fasnacht, Hintcrmeister, Aeschbacher,
Sandoz et Roesch,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph MALBOT
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère et parent que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 73me année,
après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 mars 1948.
(Fahys 17)

Repose en pair.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 13 mats, à 13 heures.

K. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat , J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

II Tim. IV, 7.

Madame Victor Paschc-Grétillat ;
Madame Ernest Gretillat :
le Dr Paul Gretillat, et les familles

alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Victor PASCHE-GRÉTILLAT
ancien administrateur-délégué

de la S. A. Atar
leur bien cher époux , beau-père, oncle
et parent , quo Dit u a repris à Lui, le
U mars, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi
13 mars, à 11 h. 30 ; culte à la salle de
paroisse de la Rive droite.

Domicile mortuaire  : 1, rue d'Italie,
Genève.

t
Repose en paix, cher papa.

Madame Alfred Nobilc-Vassalli, à
Chez-le-Bart ;

Mademoiselle Marie Nobile, infirmiè-
re, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Parant-
Nobile et leurs enfants Jean-Marie et
Octave, à Paris :

Monsieur Robert Nobile, à Chez-le-
Bart ;

Mademoiselle Thérèse Nobile, à Lon-
dres ;

Mademoiselle Catbérina Nobile , à Ber-
zona (Tessin) ;

Monsieur et Madame Jules Nobile et
leurs enfants ,  à Berzona (Tessin) ;

Madame veuve Fritz Nobile et ses en-
fants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jacques Comina
et leurs en fan t s , à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, en Suisse et en Italie,

ont la profonde douleur de faire part
du décès ds

Monsieur Alfred NOBILE
leur cher papa , grand-papa, frère, oncle,
cousin , quo Dieu a repris à Lui , dans
sa G9me année, après une courte mala-
die , supportée avec courage, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Chez-le-Bart, le 11 mars 1948.
Que Votre Volonté soit faite.

L'enterrement  aura lieu dimanche 14
mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 13 heures.

Départ du domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Ignace Gamba-

Mongini et leur famille, à Neuchâtel et
Fribourg ;

les familles Gury en France, Claire,
Lanfranchi et Sala, à Neuchâtel. So-
leure et Yverdon.

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie SALA
née MONGINI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, le 10 mars 1948, dans sa 92me an-
née, munie des saints sacrements de
l'Eglise, après une longue maladie pa-
t iemment  supportée.

Neuchâtel. le 10 mars 1948.

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'église catholique de Neuchâtel,
vendredi 12 mars, à 7 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 12 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Les Contemporains 1875 sont informés
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Joseph MALBOT
L'enterrement aura lieu , sans suite,

samedi 13 mars 1948.
Le comité.

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons demain

la publi cation d' un nouveau ro-
man :

Le secret d'une vendetta
par Eve Paul Marguerite

L'aventure et le charme s'y
mêlent au cours d' un récit bien
agencé. La famille d' un banquier
ruiné doit gagner la Corse.
D' abord chuchotée , une menace
se précise. Nous laissons à nos
lecteurs et à nos lectrices le
p laisir de discerner les mobiles
d' une vende tta que les pre-
miers chapitres ne laissent guè-
re envisager.

Ce qui fa i t  l'attrait des récits
de ce genre , c'est que le mystè-
re et l'intérêt augmentent pro-
gressivement.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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