
«P. C. du général »
L' A C T U A L I Té

Pendant la guerre, un mystère —
(ompréhensible en grande partie —
_ plané sur toutes les mesures de ca-
ractère militaire qu 'a dû prendre no-
Ire pays, comme, d'une façon géné-
rale, snr tout ce qui avait trait à l'ar-
pée et à la défense nationale. Ce mys-
tère s'est peu à peu éclairci — sans
jtre définitivement percé ! — depuis
la fin du conflit. Le public a pu com-
prendre le pourquoi de certaines dé-
cisions du haut commandement.  Le
rapport du général a provoqué les
remous que l'on sait. L'on est à peu
près orienté aujourd'hui sur l'essen-
tiel de ce qui s'est passé dans les
hautes sphères politiques et militaires
qui eurent la tâche combien dure,
combien délicate de maintenir, en fai-
sant appel à la volonté tenace de tous,
l'indépendance du pays au travers
d'années tragiques. Le gouvernement ,
les Chambres, le commandant en chef
de l'armée ont tourné la page. Tous
les citoyens dignes de ce nom les
ont remerciés de leur action salvatri-
ce, en oubliant les inévitables heurts
qui ont pu parfois se produire entre
eux et qu 'il faut reléguer â leur juste
place.

A côté des explications et des docu-
ments officiels, il manquait  jus qu'à
présent un témoignage plus vivant ,
plus personnel, celui d'un homme qui

Bernard BARBEY

vécut étroitement au contact des diri-
gean ts de notre armée, qui aurait par-
ticipé à leurs travaux , et qui , tout
en endossant ses responsabilités, au-
rait ouvert un œil , ne disons pas cri-
tique , mais attentif , à l'égard de ce
qui se tramait dans l'ombre des cou-
lisses. Cette lacune est comblée au-
jourd'hui ; elle l'est par la publica-
tion (1) du journal du chef de l'état-
major particulier du général, le lieu-
tenant-colonel Bernard Barbey, ac-
tuellement attaché de presse à notre
légation de Paris et qui est, par ail-
leurs, un romancier apprécié et con-
nu.

/S/ rs, /s .

D'aucuns ont estimé qu'il était quel-
que peu indiscret de la part de l'au-
teur de livrer à la publicité le jou r-
nal personnel qu 'il a tenu scrupuleu-
sement — et avec quel talent ! — du-
rant la sombre période qui va de
1940 à 1945. Et qu 'un tel document ,
en raison du caractère d'intimité qui
est forcément le sien, était de nature
à provoquer à son tour des réactions.
Les jugement s que l'on émet, dans un

(1) « P. C. du général », aux éditions
de la Baconnlère.

journal, sont dictés , croit-on volon-
tiers, par des sentiments personnels
et passagers plus que par une appré-
ciation générale et objective de la si-
tuation . Nous avions peut-être cette
appréhension mais, après lecture du
livre de M. Barbey, nous sommes per-
suadé que celui-ci a fait là œuvre uti-
le et patriotique.

Certes, on pourra contester certai-
nes opinions de l'auteur et penser
qu 'elles se ressentent du milieu et de
l'entourage dans lequel il a travaillé.
On pourra trouver qu'il n 'était pas
nécessaire de rappeler certaines di-
vergences de vue qui se sont produi-
tes entre dirigeants militaires et d'in-
sister sur... certains banquets aux-
quels ils ont assisté ! Mais ces nota-
tions fugitives sont inhérentes au
genre « journal ». Pour tout lecteur
de bonne foi, l'ensemble seul doit
compter et l'on doit dire alors que
M. Barbey juge avec une rare compé-
tence et un bon sens ja mais en dé-
faut — ses dons de pénétration psy-
chologiques exigés par son « métier »
de romancier l'ont assurément beau-
coup servi — les événements aux-
quels il a été étroitement mêlé.

Inutile de les évoquer ici. Qu 'il
nous suffise de dire à quel poin t  — à
travers toutes ces pages — apparaît
la singulière lucidité de l'homme en-
tre les mains de qui se trouvaient les
leviers de commande de notre pays
et à qui la Suisse, décidément, doit
une fière chandelle. 1940, 1943, 1944,
à chaque fois, à ces moments déci-
sifs, l'ardent patriotisme du général
Guisan et celui de son entourage, ont
su inspirer les décisions qui conve-
naient. Encore fallait-il les imposer
et cela exigeait autant de tact que
de volonté et de courage. Aucun es-
prit routinier non plus dans le haut
commandement et ce trait aussi nous
a frappé dans l'ouvrage de M. Barbey.
On pensait et repensait tous les pro-
blèmes, à lnterlaken, sans jamais sa-
crifier au « doctrinarisme » et à la fa-
cilité, en ne se laissant guider que
par un "seul souci, celui du maintien
de l'indépendance du pays.

p _ . _w.fi.

Quelle autre illustration en veut-on
que ces lignes, datées du 7 août 1945.
aux dernières pages, et au lendemain
du drame d'Hiroshima : « Avènement
de la bombe atomique. Assez lu , assez
entendu, assez ergoté, en l'espace de
quelques heures sur les effets de cette
révolution... Une première, une seule
conséquence à tirer pour nous, main-
tenant  : dans quelques jours, quand
le service actif s'achèvera, l'armée ne
devrait être rendue à aucune forme
de routine, de « service militaire » au
sens étroit . Les études de réorgani-
sation — mais non , le mot est insuffi-
sant : l'armée doit être entièrement
repensée — devront être entreprises
sans retard et menées sans relâche.
Par les meilleurs. Et, pour cela, la
condition essentielle, c'est : des hom-
mes neufs, des cerveaux frais, ou-
verts à l'avenir, des conceptions au-
dacieuses, des caractères indépen-
dants , le sens des responsabilités... »

II aurait été humain peut-être, de
la part d'hommes qui pouvaient se
glorifier d'avoir mené la barque à bon
port , d'éprouver, sinon quel que
amour-propre, du moins quelque atta-
chement aux méthodes qui avaient
été les leurs. Mais non , à la veille de
« démobiliser », ils allaient encore de
l'avant. Ils écoutaient les leçons nou-
velles. C'est cette «ouverture d'esprit»
qui , entre bien d'autres facteurs, a été
une des causes de notre salut. 

René BRAICHET.

Nouvelles d'Allemagne
'Votre correspondant pour les a f -

f aires allemandes nous écrit :

Quand les nazis deviennent
« démocrates populaires »

Les « commiissions de dénazifica-
tion » ont été dissoutes le 10 mars ,
en zone soviéti que , par ordre du ma-
réchal Sokolo-wski. A cette date , tou-
tes les procédures qui n 'avaient pas
encore été ins t ruites devaient ê'.re
abandonnées. Les anciens membres
du parti national-socialiste, qui
avaient été relevés de fondions offi-
cielles, pourront retrouver leurs em-
plois pour au tan t  qu 'un jugement
spéciaJ ne les ait pas privés de leurs
droits civi ques. Seuls leur demeurent
provisoirement fermés les emplois
dan s la police et les tribunaux, et
certains postes de hauts fonction-
naires dans l'adiministration.

Les commentaires qui accompa-
gnent ces nouvelles directives sovié-
tiques sont assez curieu x : « Les com-
missions de dénazification ont ac-
compli leur tâche, qui était d'éli-
miner les éléments fascistes et mili-
taristes de l'administration. »

Citons encore la fin des commen-
taires, qui donne la raison véritable
de cette surprenante clémence : *  Il
est à présumer que tous les anciens
nazi s ne son t pas de l'acabit des
Zangen , Kopf , Dinkelbaoh, Schacht
et consorts , qui encouragent dans les
zones occidentales le démembrement
et la mise en esclavage de l'Allema-

gne au profit des puissances capita-
listes. Il doit  s'en trouver aussi , par-
mi ceux qui sont issus du peuple,
pour embrasser la cause de l'uni té
d'une patrie vraiment démocrati-
que. » .

L'annonce de la suppression des
commissions de dén azification a
été accompagnée d'un avertissement ,
par lequel les Russes font savoir aux
intéressés qu 'ils n'ont aucune clé-
mence à attendre... s'ils sont au -nom-
bre de ceux qui vendent leur âme à
l'impérial isme anglo-saxon !

Verrons-nous
la « Grande Souabe » ?

Certains milieux wurtembergeois el
badois caressent l'idée d'une fusion
des deux Etats, aujourd'hui coupés
l'un et l'autre en deux par la ligne
de démarcation des zones française
et américaine , en un , seule ent i té
poli t ique qui prendrait le nom de
Grandc-Soua.be. A dire vrai , le projet
compte plus d'adeptes au Wurtem -
berg qu'au pays de Bade, ou 1 on
parie moins dune fusion que d une
éventuelle « absorption » d une petite
province par une plus grande... Le
principal argument des par isan _ du
projet est que le nouvel Etat pour-
fait faire un heureux contrepoids
à l'influence de la Bavière, que d au-
cun . trouvent exagérée sur les des-
tinées de F AUemagne du sud .

L. Lilt .

(Lire la suite en 5me page)

LE DISCOURS ATTENDU DU PRESIDENT DES ETATS-UNIS

Le chef d 'Etat appo rte l 'appui de son pays aux nations libres de l 'Europe et déclare
que l 'Amérique, en accep tant le service militaire obligatoire , entend reste r suffisamment f orte

pour aider les puissances du Vie ux monde menacées par le communisme
WASHINGTON. 17 (A.F.P.). —.Voici

le discours que le président Truman
a prononcé mercred i devant le Con-
grès :

« Je suis ici aujourd'hui pour vous
fai re  un rapport sur la nature criti-
que de la s i tuat ion en Europe et vous
recommander de prendre des mesures.

_¦ Des changements rapides ont eu
lieu en Europe qui affectent notre po-
l i t ique  étrangère et notre sécurité na-
tionale. La menace augmente contre
les nations qui lut tent  pour maintenir
une forme de gouvernement qui accor-
de la liberté aux citoyens. Les Etats-
Unis sont profondémen t intéressés à
la survivance de la liberté dans ces
nations. Il est d'une importance vitale
que nous agissions maintenant pour
maintenir des conditions grâce aux-

quelles nous puissions arriver à une
paix durable fondée sur la liberté et
la justice.

» L'établissement d'une telle paix a
été le grand objectif de notre nation.
Près de trois ans se sont écoulés de-
puis la f in  do la plus grande des
guerres, mais la paix et la stabilité ne
sont pas revenues dans te monde.

L'après-guerre
t Nous avons essayé de régler les

f in  des combats ne réglerait pas auto-
matiquement les problèmes issus de la
guerre.

» Mais la si tuat ion dans le monde,
aujourd'hui , n'est pas en premier lieu
le résultat des d i f f i cu l t és  qui suivent
une grande guerre. Elle est due prin-
cipalement au fai t  qu 'une nation non

seulement refuse de coopérer à l'éta-
blissement d'une paix juste et honora-
ble, mais, pire encore, elle a active-
ment cherché à l'empêcher.

» Le Congre , est au courant du dé-
roulement des événements. Vous con-
naissez les tentatives sincères et pa-
tientes des nations démocratiques pour
trouver une base solide pour la paix
par l ' intermédiaire des négociations et
des accords. Des conférences ont eu
lieu dans les différentes parties du
monde.

Les accords n'ont pas été
respectés

_• Nous avons essayé de régler les
problèmes soulevés par la guerre sur
une base qui permettrait l'établisse-
ment d'une paix équitable. Vous sa-

vez les obstacles que nous avons ren-
contrés. Mais l'histoire de ces événe-
ment s  constitue un monumen t élevé à
la bonne foi et à l'intégrité des pays
démocrat iques du mon de. Les accords
que nous avons obtenus, pour impar-
faits  qu 'ils fussent , auraient pu four-
nir une base pour une paix juste, s'ils
avaient été respectés, mais il n'ont pas
été respectés.

» Ils ont été ignorés et violés avec
persistance par une nation. Le Congrès
est également au courant , des dévelop-
pements relatifs aux Nations Unies.
La plupart  des nations du monde se
sont rassemblées au sein de l'Organi-
sation des Nations Unies dans la ten-
tative de bâtir un ordre mondial basé
sur la loi et non sur la force.

» Une nation cependant fait obstruc-
tion avec persistance à l'œuvre des Na-
tions Unies par un abus constant du
veto. Cette nation a opposé son veto
à 21 propositions en un peu plus <JA
deu x ans. Mais ce n 'est pas tout. .

Le rôle néf aste joué
par la Russie

» Depuis la fin des hostilités, l'U.R.
S.S. et ses agents ont détruit l'Indépen-
dance et le caractère démocratique de
toute une série de nations de l'Europe
centrale ct orientale. C'est cette violen-
te façon de faire et le clair dessein de
l'appliquer au reste des nations libres
de l'Europe qui a créé la situation cri-
tique de l'Europe d'aujourd'hui.

Des événements de Prague
à la pression exercée

sur la Finlande
» La mort tragique de la République

tchécoslovaque a causé un choc qui
s'est répandu à travers tou t le monde
civilisé. Maintenant , une pression est
exercée sur la Finlande, susceptible
de mettre en danger toute la péninsu-
le Scandinave. La Grèce est soumise à
une attaque mil i ta ire  directe de la part
de rebelles activement aidés par les
pays voisins dominés par les commu-
nistes.

» En Italie, un effort résolu et agres-
sif est fait  par la minorité communis-
te en vue de s'emparer du pays.

f  Les mét h odes varient , mais le des-
sein n 'en est que trop clair. En face de
cette menace croissante , on note des
signes encourageants : les grandes na-
tions d'Europe se rapprochent plus
qu 'auparavant  pour leur bien-être et
pour la défense commune de leuis li-
bertés.

(Lire la suite en dernière
oacie. J

M. Truman accuse la Russie d'empêcher
l'établissement d'une paix juste dans le monde

-¦ ¦• it"' . . i J - -

LE BLOC OCCIDEN TA L EST CONS TITUÉ

Ce traité d'assistance mutuelle comporte également des clauses économiques, sociales et culturelles

BRUXELLES, 17 (A. F. P.). — Le
pacte des cinq puissances a été si-
gné à 16 heures.

C'est M. Spaak, premier ministre et
ministre des affaires étrangères de Bel-
gique qui a signé le pacte.

Après lui ont signé successivement :
MM. Bidault, ministre des affaires
étrangères de France, Bceh, ministre
des affaires étrangères du grand-duché
de Luxembourg, van Boeizelaer, minis-

tre des affaires étrangères des Pays-
Bas, enfin, M. Bevin , ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne.

Puis les représentants diplomatiques
à. Bruxelles, de la France, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas et de la Grande-
Bretagne, et M. Peyskcns, ministre des
finances de Belgique, ont signé à leur
tour.

La cérémonie de la signature a duré
huit minutes.

Le sens et la portée
du document

BRUXELLES. 17 (A.F.P.). — Le pacte
des cinq puissances occidentales com-
prend un préambule et dix articles,

Dans le préambule, les hautes puis-
sances contractantes « aff i rment  leur
foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur
de la personne humaine ». so déclarent
résolues à « défendre l«s principes dé-
mocratiques, les libertés civiques et in-
dividuelles », « à resserrer les liens éco-
nomiques, sociaux et culturels qui les
unissent déjà ».

Elles s'engagent à coopérer pour cons.
tituer une base solide en vue de la
reconstruction de l'économie européen -
ne, à se prêter assistance pour assurer
la paix , à prendre les mesures nécessai-
res en cas de reprise d'une politiquv
d'agression de la part de l 'Allemagne
et à associer progressivement d'autres
Etats à leurs efforts.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Signature à Bruxelles du pacte des cinq

Un élément de stabilisation
dit-on dans la capitale fran çaise

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le pacte liant pour cinquante an-
nées la Grande-Bretagne, la Belgi-
que, la Hollande et le Luxembourg ,
qui a été signé hier après-midi à
Bruxelles, est considéré dans les mi-
lieux politiques de Paris comme un
élément important de stabilisation
pour l 'Europe occidentale. Il consti-
tue avant tout un traité d'assistance
mutuelle mais comporte aussi des
clauses économiques , sociales et cul-
turelles.

On souligne à Paris que si le pac te
présente de nombreuses analog ies
avec le traité dc Dunkerque qui lie
la France et la Grande-Bretagne , il
comporte néanmoins deux caracté-
ristiques nouvelles. L 'une d'elles con-
siste dans le fa i t  que l 'Allemagne , ...
elle est mentionnée nommément com-
me l'agresseur possible , n'est p lus le
seul agresseur envisagé. La seconde
réside dans la constitution d' un con-
seil consultatif  comprenant les cinq
ministres des a f f a i r e s  étrangères qui
se réuniront p ériodiquement et sur-
tout d' un comité permanent qui sié-
gera probab lement à Londres on à
Paris.

De l'importance qui sera accordée
à ces deux organismes dépendra es-
sentiellement l' e f f i cac i t é  dn pacte
Par leurs intermédiaires, pourront
être rég lés les problèmes économi-
ques on politiques et arrêtées aussi
les mesures de sécurité et les conven-

tions techniques d' ordre militaire qui
n'ont pas à f igurer  dans le traité.

Enf in , l'élarg issement du pacte à
d'autres puissances, qui est prévu
sous la réserve que les admissions
devront fa ire  l'unanimité apparaît ,
dit-on dans les milieux politiques de
Paris , dans Tordre des choses. Ce-
pendant , la p lus grande prudence est
de mise en cette a f fa i re . Il apparaît
évident que les cinq pags , qui ont
des intérêts communs et que même
leur situation stratégique contribue
à rendre inter-dépendants , répugne-
raient à se voir entraînés dans un
conf l i t  dont le théâtre serait lointain
el les conséquences p lus ou moins
for tuites.

On estime certes , politiquem ent,
gue le document parap hé par M M .
Bevin . Bidault , Spaak ct leurs collè-
gues luxembourgeois et hollandais
peut être le nogau de l' union de l 'Eu-
rope occidentale. Mais on déclare
que certains des signataires ne se-
raient pas défavorables  à l'extension
dans un délai rapproché , du pacte à
telle on telle nation ; ce serait no-
tamment le cas de la Turquie qni
déjà sollicite son admission. Il de-
meure évident que la valeur de ce
document reste subordonnée nu tra-
vail qui se f e ra  à Paris pour l' appl i -
cation du plan Marshall et à l'action
pratique et commune de la Grande-
Bretagne et de la France dans leur
volonté de reconstruire l 'Europe.

INTÉRIM.

Après l 'heureuse issue de la conf érence des « seize »
Cette photographie prise dans le Salon de l'horloge du Quai d'Orsay montre

M. Bevin (debout , à gauche), ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, prononçant un discours.

L'ingénu vous parle...
O salons d'autrefois  où s'entas-

saient les vestiges hétéroclites des
mobiliers ancestraux, p ieux hérita-
ges transmis de génération en g éné-
ration ! Berg ère Louis X I I I , console
Louis XV , g lace Emp ire et fau teu i l s
Louis-Phili ppe  surtout. Hélas ! puis-
se la housse d' un chaste oubli re-
couvrir à jamai s les fauteui l s  Louis-
Philippe  qui subsistent dans ce mon-
de !

Chez mes parents, le salon était
le saint des saints. Il sentait le cam-
phre et le moisi ; on ne s'g g lissait
pas même sur la pointe des p ieds.
On ne l'ouvrait guère que pour la
visite annuelle — ou bisannuelle —du pasteur , homme vénérable dont
l' odorat était peu subtil , ce qui était
tant mieux pour lui.

Pour les jeunes coup les d' aujour-
d 'hui , qui savent si bien se conten-
ter de lenr studio — salle à man-
ger — chambre à coucher, où le Ut
se rep lie dans un p lacard , le salon
familial  évoque le temps des crino-
lines. En fa i t  de salon . Madame ne
connaît guère que celui du co i f f eu r ,
car c'est là que sous un casque, qui
n'a rien de guerrier pourtant cette
amazone moderne fourbi t  les armes
de sa coquetterie. Frêqnenle-t-elle,
aussi les salons de thé ? Non , car les
salons de thé sont tout à f a i t  démo-
dés aussi. On n'en trouve p lus guère
qu'en Angleterre , mais il g a long-
temps qu'on les appelle en f rançais
tea-rooms mot que. les gens dist ingués
prononcent comme thé à Rome) .

Quant à Monsieur , il n'g a qu 'un
salon pour lui. Celui des sup er-
indépendants ? Vous n'g êtes pas . La
seule peinture à laquelle s'intéresse
Monsieur , c'est celle des carrosseries
bien astiquées , dont l 'éclat digne de
celui de Briséis aux belles joues at-
tend encore l 'Homère qui le chan-
tera. Ainsi pour Monsieur le Salon
avec un S majuscule ne peut être
que celui de l'automobile. On est
sport i f  ou on ne l'est pas. 11 s'g pro -
mène avec l'aisance avec laquelle, il
y  a bien longtemps de cela, les Phi-

losophes échangeaient boutades et
paradoxes dans un salon d' une au-
tre sorte , celui de Mme du D c f -
f a n d .  Car on g cause aussi , au
Salon de l'automobile. Non pas de
philosophie, certes, mais de soupa-
pes en tête , par exemp le, ou de dis-
posit i f  antibuée , sujets autrement
captivants.

Voilà déjà bien des salons pas-
sés cn revue n'est-il pas vrai ? La
liste en est-elle épuisée ? Pas enco-
re. J' ai gardé pour la f i n  celui pour
lequel j 'éprouve une dilection secrè-
te. Ce n'est autre chose que le salon
du pauvre , tel que le cinéma Ta mo-
dernisé, et puissa mment animé, au-
trement dit le « saloon » des f i lms de
T Arizona ou du Texas. Car moi aussi
je suis un sportif à ma manière, et
quand je me sens le postérieur bien
calé dans un fauteuil  de salle obs-
cure, les bagarres où l' on voit cow-
bogs et gangsters échanger des
coups de f e u  sur l'écran me trans-
portent d' aise. J' g éprouve d'autant
plus de plaisir qu 'on g remarque
toujours dans un coin un p ianiste
imperturbable qui continue à jouer
« Siveenie » quand vitres et glaces
volent en éclats. Ce p ianiste-là me
paraît plus réellement philosophe
que les petits-maîtres qui faisaient
assaut d' esprit chez la fa meuse mar-
quise. Car sa philosophie , f a i te  de
détachement , de mé pris du danger et
de jo geux optimisme, il la met lui
e,n P rn t>q<ie- Combien peu savent
l'imiter , même et surtout peut-être
dans ces salons littéraires où se f o n t
et se défont  les réputations d'au-
teurs ! L'INGÊTTO.
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Demoiselle eherobe pla-
ce pour la

réception
de préférence chez un mé-
decin. Adresser affres écri-
tes sous O. M. 438 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Dame présentant bien,
dans la quarantaine , sa-
chant faire bonne cuisine
et très expérimentée dans
les travaux de ménage,
cherche place de

gouvernante
dans petit ménage soi-
gné, sans maîtresse de
maison. Entrée suivant
ententei. Adresser offres
sous chiffres P. 2559 N.,
à Publicitas,.. Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
de

STÉNO-
DACTYLO

pour le ler mai. Bon-
nes connaissances de
la langue française. —
Offres à Elsbeth Zeind-
ler, Maulbeerstraisse
161, Bâle.

JEUNE FILLE
de 22 ans, présentant
bien, cherche place dans
tea-room. Adresser offres
écrites k B. V. 470 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

¦i. _;ia HKtiml
APPRENTIE
DE BUREAU

est demandée poux épo-
que à convenir. — Faire
offres écrites à Meystre
et Cle. Saint-Maurice 2,
Neuch&tel.

Je cherche une
place ponr un ap-
prenti radio-élec-
tricien, un ap-
prenti mécanicien
sur autos, une
apprentie de bu-
reau.

Ecrire à Eug. Maurer,
Sablons 47, ou télépho-
ne 5 40 88. Neuchâtel.

Apprenti
est demandé pour le prin-
temps par le bureau d'as-
surances «Vita», M. Biai-
se Jumler, rue de l'Hôpi-
tal 18.

Jeune homme de 18 ans.
ayant déjà fait deux ans
d'apprentissage cherche
place

d'apprenti
tailleur

pour apprendre le fran-
çais. Ctfàes sous chiffres
I 3299 Y à Publicitas,
Berne.

POUSSETTE
olanche, usagée, à ven-
dre 56 fr. ; une robe de
bal bleu ciel, taille 42,
portée une fois. M. Ra-
cine, Mail 18, Neuchâtel.

A vendre

MOTO
« Peugeot », 100 cm3, mo-
dèle 1947. S'adresser à A.
Gretillat, Dombresson.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
noe petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
15 fr. 50 suivant Age.
Envols à choix. R, MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3. LAUSANNE.

A vendre un

lit d'enfant
en fer, aveo matelas
neuf . — S'adresser à P.
Mayor, rue Fleury 20,
tél. 5 55 35.

Beau choix
Je cartes de visites
au bureau du journal

BEAU
PIANO

brun, k vendre, belle so-
norité, 480 fr- , rendu sur
place. Mme Vlsonl, parc
9 bis, Tél. 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle

Rose S1MMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 51 42

Dr G. Richard
ABSENT

jusqu'au 1er avril

Perdu une

montre-
bracelet

« Zénith _ boite métal.
Prière de la rapporter

contre récompense au
poste de police, Neuchâ-
tel. 

Perdu

pied
pour appareil

photographique
noir, dans étui en cuir
brun, sur parcours Be-
valx-Neuohâtel. Le ren-
voyer à Pleure Boulin,
Plaine 27, Yverdon, contre
récompense.

On cherche

poussette
crème ou belge, moderne,
d'occasion, en bon état.
Faire offres écrites sous
chiffres M. B. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

j eune chien
pour la garde, de préfé-
rence chien loup. Faire of-
fres à M. René Graser, à
Cornaux (Neuchâtel).

On cherche k acheter
une

MALLE
de grandeur moyenne en
bon. état. Adresser offres
écrites avec prix k B. G.
454 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Nenf 15

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

A vendre

poussette
bleu marine, pneus bal-
lons, ainsi qu'une

poussette
de chambre

S'adresser: Petit-Berne
2 (à gauche), Corcelles.

La famille Franz Moser.
à Ried près Schlosswyl
(canton, de Berne), de-
mande un

j eune homme
en qualité d'aide à la
campagne, n aura l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bonne vie
de famille.

Wodey-Suchard
confiserie, cherche pour
entrée k Pâques Jeune

commissionnaire
robuste et honnête pou-
vant coucher à la maison.
Se présenter el possible
dans la matlnée.

JEUNE EILLE
de 16 à 18 ans est deman-
dée pour place facile dans
petit ménage avec enfants.
Bons traitements. Occa-
sion de bien apprendre
l'allemand. Entrée et ga-
ges selon entente. Adres-
se, offres k Dr W. Mlirki-
Ammann, Wabern. Pap-
pehveg 32.

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage ;
bon_ traitements, vie de
famille assurée et gages k
convenir. S'adresser à M.
Charles Schick, Travers.

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

Feuille d'avis
de Nourhn.eL

NOUS CHERCHONS

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, connaissant parfaitement les
langues française et allemande. Emploi stable et bien
rémunéré pour personne remplissant les conditions
requises est offert par entreprise industrielle de Lau-
sanne. Présenter offres accompagnées de copies de certi-
ficats , références et indiquant la date d'entrée et les pré-
tentions de salaire, sous chiffres P. U. 27748 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Manufacture d'horlogerie de Blenne
cherche

«n (e) employé (e)
capable de travailler seul(e), de lan-
gue maternelle française, sachant
l'allemand et la sténo-dactylographie.
Une personne Jouissant d'une cer-
taine expérience aura la préférence.
Prière d'adresser les offres complètes
avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffres S. 21521 U., à

PUBLICITAS, BIENNE.

/$4vw î̂53_£!̂
cherchent

une vendeuse ^SBU
des couturières qualifiées

pour les retouches surtout pour le
tailleur

des couturières auxiliaires
Une preMiere retouches connais-

sant à fond le métier , ayant une lon-
gue pratique et pouvant le justifier
par des places antérieures

une première vendeuse
pour le rayon des corsets

Adresser offres par écrit avec curricu-
lum vitae, copies de certificats

et photographie.

Compositeur-typographe
'0 ". —7 :7: . ,;. ,

serait engagé
par l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis,
à Neuchâtel.

ENTRÉE A CONVENIR - PLACE SÏABLE

Ouvrier capable
pour la fabrication d'étiquettes
en relief est demandé. Offres sous
chiffres P. 10322 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme étranger
cherche pour entrée Im-
médiate

CHAMBRE
CONFORTABLE
si possible avec pension.
Faire offres à: REGULA,
hôtel du Lac, Neuchâtel.

Etudiante hollandaise
cherche chambre (stu-
dio) à Neuchâtel, k
proximité de l'université.
Adresser offres écrites à
P. C. 462 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
chambre, sl possible Indé-
pendante ; peut la net-
toyer elle-même. Ecrire
sous chiffres L. N. 461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

chambre
pour le 15 avril, au cen-
tre. Adiesser offres écri-
tes à L. L. 464 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
appartement de quatre
ou cinq chambres à Neu-
châtel ou environs.

PRESSANT
Eventuellement échange
avec appar t emen t s  de
trois chambres s'-tués au
Locle et k Peseux. Adres-
ser offres écrites à P. A.
341 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande à louer,
à Peseux ou & Corcelles,

APPARTEMENT
de quatre chambres, salle
de bain et chauffage cen-
tral, ainsi que petit ate-
lier et garage. Demander
l'adresse du No 317 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J-F~ routa demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
cnie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Jeune fille ou dame est
cherchée par fabrique
d'horlogerie de la Chaux-
de-Ponds, en qualité

D'AIDE
DE BUREAU

Travail Intéressant, pos-
sibilités rapides d'avance-
ment pour personne ac-
tive et d'initiative. Offres
sous chiffres P 10309 N à
Publicitas S.A., la Cliaux-
dc-Fonds.

On cherche pour Pe-
seux (Neuchâtel) un

j eune cuisinier
Place k l'année. Faire of-
fres avec ourriculum vi-
tae, eous chiffres G. F.
13309 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche

femme de ménage
pour les nettoyages de
printemps. S'adresser k
Mme Louys Reymond,
Evole 34.

On demande une

fille de maison
Bons gages et bons trai-
tements. — Demander
l'adresse du No 474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je désire acheter pe-
tite propriété ou forêt à

CHAUMONT
Adresser offres écrites
à A. P. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans le Vi-
gnoble, aux environs de
Neuchâtel,

belle villa
moderne

style XVHIme siècle
neuf pièces, tout confort,
terrasse, jardin. Vue ma-
gnifique. Proximité du
tram et de gare CF.F.
Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
chfttel.

A vendre une

VIGNE
de 618 m', située k Ru-
geolet, territoire de Be-
vaix. S'adresser k Oscar
Guinchard, à Gorgier.

J'échangerais pour le
24 mars,

appartement
de quatre pièces, vue sur
le lac, contre apparte-
ment ouest. — Adresser
offres écrites à S. P. 472
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On cherche à échanger

appartement de deux piè-
ces, salle de bain, confort,
vue, quartier Monruz, con-
tre un de trols ou quatre
pièces, aux mêmes condi-
tions. Faire offres écrites
sous V. A. 468 au bureau
de la Feullle d'avis.

Monsieur d'un certain
âge, absent une partie de
la Journée, partagerait
son

LOGEMENT
k proximité de la gare,
avec vue. Jardin, véranda
et téléphone, avec per-
sonne honnête, stable, de
bon caractère, de 50 à
55 ans, exerçant petite
profession k domicile.
Arrangements à convenir.
Adresser offres k A. C.
465 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer dans
immeuble moderne. So-
leil. Vue. — Demander
l'adresse du No 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite ou pour époqu^ à
convenir, un Jeune hom-
me robuste, libéré des
écoles, en qualité

d'aide d'atelier
ou

apprenti-
détacheur

une Jeune fille de 15 à 17
an_> en qualité

d'aide de magasin
Rétribution Immédiate.
Faire offres ft la teinture-
rie Thiel. faubourg du
Lac 26.

Je cherche pour trols
mois,

ouvrier
fort et robuste pour la
pêche au grand filet ;
bon salaire. Entrée Immé-
diate. — Faire offres à
Charles Arm, pêcheur,
Chez-le-Bart.

Boulangerie _ épicerie
cherche

j eune fille
pour s'occuper du ména-
ge et pour aider au ma-
gasin. Personne ayant dé-
jà occupé place analogue
aurait la préférence. Bons
gages et vie de famille
assurés. Adresser offres
écrites à B. G. 471 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

On cherche pour atelier
d'émalllage

décorateur-
émailleur

sur cycles. Place stable
pour ouvrier qualifié. —
Offres sous chiffres P.A
7059 L. à Publicitas, Lau-
sanne,

A vendre au Landeron, à la Russie, une

MAISON
comprenant quatre chambres, une cuisine, un
W.-C., une cave, un atel ier, un grand galetas,
un jardin, un poulailler, une écurie à deux
porcs, une courtine, propriété de Mme Marie
Ackermann. Entrée en jouissance immédiate-
ment ou pour une date à convenir. Pour tous
renseignements, s'adresser à Me Jean-Jacques
Thorens, notaire, à Saint-Biaise .

______ \\ ___ ^^iP^Ss A vendre' quartier
_ fc_ .t___(_._JîA.lin ' nord-est de Neuchft-

jolie villa familiale
six pièces tout confort, vue imprenable.

Pour renseignements : Télétransactions S. A.,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel. !

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
Excellente affaire à remettre tout de suite
ft Lausanne, pour couple du métier. Re-
prise Fr. 155,000.—. Chiffre d'affaires et
bénéfice prouvés par fiduciaire, à disposi-
tion.

S'adresser à J.-P. Graf , régisseur, rue du Midi 2,
Lausanne, tél. 2 26 38.

1. ï Pour cause de cessation complète I !
tVJ de mon entreprise de transport et I
f if voiturage

§ A VENDRE g
r J Râlïmonl à l'usage de garage et I
^ 1 _-.au_ --S.lla garde-meubles _ > .c un
%~\ camion « Saurer », basculant et démé- 9
jfrJ nageuse, une remorque à deux roues, | j
j..j avec concession, une voiture auto- I '
't-r\ mobile, six places. j

p \ Râfimt-tltt à Vw®& de remise, E ..
ï. 1 BUllllieill grange et écurie avec I
'¦Y..j 3 chevaux; véhicules : chars à pont , I
f'J tombereaux, etc., matériel d'attelage I
|.\| complet, machine, moteur.
i *| Le tout soigné et en parfait état. j
|f'| Bonne clientèle. j '

\jk S'adresser à M. Henri BOURQUIN,

|H rue A.-Guyot 4, NEUCHATEL. 7 ')

Nous cherchons pour
notre

JEUNE FILLE
place en Suisse romande,
où elle pourrait suivre la
dernière année d'école.
Adresser offres & la fa-
mille Schneider. Lauenen,
Wattenv.ll près Thoune.

Jeune Italien, 25 ans
(déjà en Suisse) , propre,
sérieux, cherche place de

boulanger
Adresser offres écrites k

C. P. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place pour aider au mé-
nage et pour apprendre le
français. Adresser offres k
Rosmarle Brûgger. Achern
près Frutigen.

On cherche place pour
Jeune homme de 16 ans,
dans boulangerie-pâtisse-
rie, en qualité de

commissionnaire
pour apprendre le fran-
çais. — Eventuellement
échange avec Jeune fille
du même ftge . pour aider
au ménage et apprendre
l'allemand. Adresser offres
& la boucherie GeissbUh-
ler, Oenslngen (Soleure).

CHAUFFEUR
taxis, poids lourds, oher-
che plaoe dans commerce,
transport, ou garage. Li-
bre tout de suite ou pour
date ft convenir, six an-
nées de pratique. Ecrire
sous chiffres L. G. 447
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien, 30 ans,
travailleur et honnête,
cherche pour tout de sui-
te place de

manœuvre
dans un garage ou autre.
Adresser offres écrites à
P. A. 424 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
de commissionnaire ft
Neuchfttel ou environs
pour apprendre te fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à C. E. 425 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Boulanger - pâtissier,
sortant d'apprentissage,
cherche place de

volontaire-confiseur
dans bonne confiserie
moderne bien organisée,
ft Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
sous chiffres S. P. 456 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour entrée immédiate

O U V R I È R E S
Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux,

téléphone 613 83

Importante entreprise de Suisse romande cher-
che pour son laboratoire chimique-analytique

j eune lahorant
et

une laborantine
Adresser ofres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et salaire désiré
sous chiffres V. F. 1-4, Publicitas, Lausanne.

r I La fabrique AGULA
i engagerait tout de suite un

I jeune 1
i mécanicien-outîlleur 1
H] sur petite mécanique. Place stable. H

Entreprise industrielle de grandeur
moyenne en Suisse romamde cherche

comptable
de 25 à 35 ans avec diplôme d'une école
de commerce, versé dans les travaux
de comptabilité supérieurs (budget ,
oalculation de prix de revient indus-
triels, bilans et divers travaux de se-
crétariat). Connaissance du français et
de l'allemand exigée, notions d'anglais
désirées. Place intéressante et stable.
Offres manuscrites aveo photographie
et prétentions de salaires sous chiffre

V 120.549 X Publicitas, Genève.

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
pour travaux de statistiques et compta-

bilité. Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à E. B. 473

au bureau de la Feuille d'avis.

Fiduciaire ft Berne cherche pour le service
Interne de son département de révision

j eune emp loyé
connaissant ft fond la comptabilité et
capable de calculer rapidement. Possibili-
tés d'avancement pour candidat capable.
Adresser offres de service détaillées, avec
curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 9599 T.,

à PUBLICITAS, BERNE

Maison d'enfants romands près de Berne cherche

PERSONNE
sérieuse et dévouée, capable de s'occuper des plus
grands enfants, et du ménage. Offres sous chiffres
J 9537 Y ft Publicitas, Berne.

rvlU. -1 ¦" A ¦ ¦-¦'¦!¦ v v_Uj. . - ' ..y ¦ ' ¦¦.-- - - ..v.- ¦ - ¦_ . .¦!¦ - ¦¦¦¦¦ •¦' ¦' '  y - ¦ ..... >>..jj>_ ! ̂_L-__.V._L._ _X ¦_!!-jM -̂..̂
. - _- - v *_.__.__*"__._ _ «____ . —w - _-*.-—_£_&S«3J_|

C \\: mm\1r
^
4k Sécurité totale avec une

^iviv'.'-'̂ i^^^^ 
¦ ,iij . Y'- 's __________ _ ' . ".-_____y _____________ _^^^

^^^^^^ ^^_^___. 'TUel 1ue s0^ l'état rï° ta route ,

^W^^ quelle que 

soit 

la vitesse dc la voiture.

j i W» % .  __________^^ Châssis d'une rigidité absolue.

if ; lk ^____m^^^ Répartition judicieuse des poids.

^Œ^œ^^
jjj ^^^^ Voilà le secret de la stabilité de cette

ÊÊ voiture faite pour nos routes .

^Hj . Rn_.

Agence officielle : M. P. Girardier, Garage Hirondelle, Nenchâtel, tél. 5 3190

Vente et service :
PESEUX : M. Albert Jeannet, garage. SAINT-MARTIN : M. Javet, garage.
SAINT-AUBIN : M. Perret, garage. FLEURIER : M. Stauffer , garagiste.

La personne qui entre dans votre
appartement Juge

d'un seul coup d'œil
votre Intérieur

Ne pensez-vous pas que le mo-
ment est venu — les grands
nettoyages battent leur plein —
d'apporter quelque changement à
votre home dont le décor est

fatigué par l'hiver ?

UN SPLENDIDE CHOIX DE

TAPIS MOQUETTE
j qualité lourde, vous donne la
j possibilité d'envisager des trans-

formations heureuses.

Dimensions :

230 X 275 Fr. 250.— )
200X300 Fr. 270.- [ ?™
230 X 320 Fr. 280.— )

Spichiger & Cie
6, place d'Armes — Tél. 5 1145

Travaux de PLATRERIE-
_- PEINTURE
n\r j DE QUALITÉ

NEUCHATEr*JJjJj_U^

f  Jeune homme suisse allemand ve-
nant de terminer l'apprentissage de

COMMERÇANT
cherche une place dans une maison
de commerce. — Adresser offres avec
Indications du salaire sous chiffres

. A. 3187 à Publicitas S. A., Soleure.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, désirant se perfectionner dans
la langue française, CHERCHE PLACE d'employée
de bureau pour l'après-midi, et d aide de ménage
pour le matin. Entrée : mi-mal. — Faire offres
sous chiffres T. P. 431 au bureau de la FeuUle d'avis.

Personne de bonne éducation , connaissant
les travaux de bureau cherche place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
chez médecin ou dentiste .

Ecrire sous chiffres M. R. 419 au bureau
de la Feuille d'avis.

k_____________^____nBfl______Kw________B_____H i

Madame veuve Marie MOLLIA-LERCH et I
famille expriment à toutes les personnes qui I
leur ont témoigné leur sympathie k l'occasion ¦ '
de leur grand deuU , ainsi qu 'aux sœurs du ¦
dispensaire, leurs sentiments émus et recon- ¦
naissants.

Neuchâtel, le 16 mars 1048. I |
(Fausses-Brayes 15) i



Ce n'est plus une

SURPRISE...
Mais un gros SUCCÈS !

Toutes les ménagères
qualif iées aff irment que

LA SEMAINE DU PORC
de la boucherie-charcuterie

Leuenberger
comble tous les désirs

Malgré nos f ortes ventes, nous
satisf erons toujours les

demandes les plus exigeantes,

Tél. 5 21 20

Le secret
d une vendetta

FEUILLETON
ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5

Eve PAUL MARGUERITTE

La grande bâtisse excluait toute
idée de splendeur. Elle semblait
abandonnée depuis longtemps. Le toit
paraissai t plier sous le poids des vé-
gétations qui y croisaient. Les murs,
quoique construits de ces pierres
granitiques dont abonde le sol corse,
offrai ent de nombreuses lézardes où
les plantes grimpantes attachaient
'leurs griffes. Les volets pendaient ,
Îiourris , les balustrades étaient rouil-
ées. Les fenêtres ruinées parais-

saient devoir tomber au premier
souffle d'une tempête.

La bise qui sifflait à travers ces
ruines rendait un son lugubre. Dans
'la lumière livide , la maison prena it la
physionomie d'un grand spectre. Les
couleurs de ces pierres graniti ques
grises et bleues, mariées aux porphy-
res rougeâtres et jau nes, aggravaient
¦l'image que suggérait la vue de cette
carcasse.

Ses pierres disjointes, ses croisées
dont certaines sans vitre , lui don-
naient tout à fait  l'air d'un squelette.
Les corbeaux qui s'envolèrent en

croassant ajoutèrent un trait de plus
à cette vague ressemblance.

Quelques hauts sap ins , plantés der-
rière la maison , balançaient au-des-
sus du toit leur feuillage sombre, et
quel ques ifs , taillés pour en décorer
les angles, l'encadraient de tristes
festons, semblables aux tentures d'un
convoi.

Cette verdure funéraire conférait à
la vieille demeure une physionomie
sinistre.

— Nous sommes arrives, dit le
jeune régisseur.

II ouvrit la portier, et aida Jes da-
mes à descendre .

Mme Gail lan se plaignit d'avoir les
jambes anky losées. Arrigo lui offrit
son bras. .

Emmanuel , avec attendrissement ,
reconna issait les lieux de son en-
fance.

— Voici les aloès monstrueux que
je redoutais pour m'y être frotté ,
dit-il en r iant.
.Voilà le vieu x banc de pierre , à

demi brisé, sur lequel , sa_ tâche de
ménagère terminée , ma mère aimai t
s'asseoir, vers la fin du jour , pour
goûter la fra î cheur du soir... Mais en-
trons dans la maison, s»

Deux servantes, une vieille et une
jeune, s'avancèrent au-devant des
voyageurs.

Votre person nel, Mesdames , pré-
senta Arrigo, la mère et la fi lle , cui-
sinière ' et femme de chambre : An-
dréa et Maria. . - . _,

Andréa était velue de noir. Une
coiffe noire enserrai t ses cheveux
blancs.

Son visage parcheminé, jaunâtre,
aux> petits yeux noisette , encore vifs ,
révélait de longues années de labeur,
On devinait qu 'elle avait été belle , de
cette beauté noble des femmes corses.

Maria était une brunette avenante
aux beaux yeux de velours.

— Connaissent-elles le service ? de-
manda Mme Gaillan.

— Ce qu 'elles ignorent , elles l'ap-
prendront vite , affirma Vellini , elles
ont de la bonne volonté.

Les deux femmes s'inclinèrent sans
servilité. Elles avaient de bons visa-
ges ouverts.

Leur présence cependant ne par-
vint pas à rendre accueillant l'aspect
de la vieille demeure délabrée.

Jacqueline frissonna.
Quelle allait être leur existence

dans ce trou perdu , sans amis, sans
relations ?...

Cette pensée l'assombrit.
Ce n 'était pas à son âge qu'on se

résigne à vieillir solitaire , sans plai-
sirs, sans succès de vanité , sans
amour... Emmanuel Gaillan vit le dé-
sespoir de sa fille et s'émut.

— Demain , au soleil , tout sera plus
fiai, affirma-t-il.

Ils virent dans la salle à manger
une grande table , parfaitement servie,
avec une nappe blanche et des assiet-
tes à fleurs. Cette salle à manger com-
muniquait avec le salon. Ces deux
pièces étaient en harmonie avec le
spectacle de destruction qu'offraient
les dehors de la maison.

Les boiseries de pin poli , mais de
formes rudes, saillantes, mal travail-
lées, étaient disjointes et semblaient

près de tomber. L'absence de glaces
et de rideaux ajoutait encore à la
tristesse ambiante. Quelques meubles
séculaires en ruines s'harmonisaient
avec cet ensemble. Une fraîcheur
tombait des murs.

Mme Gaillan fit une grimace.
— Quel inconfort ! gémit-elle.
— Nous sommes en exil , répliqua

Jacqueline, amère.
— Bah 1 fit Emmanuel , philosophe ,

avec les bibelots et les meubles que
nous faisons venir de Paris , ce sera
parfait.

— Les carrelages et les parquets
brillent, remarqua Jacqueline , et tout
est propre.

Andréa et Maria se rengorgèrent.
Arrigo prenait congé.
— Vous connaissez ma petite mai-

son , Monsieur , dit le régisseur. Si
vous avez besoin de moi , faites-moi
prévenir, je vous en prie.

Marie vint annoncer que le déjeu-
ner était servi.

Emmanuel Gaillan attaqua avec ap-
pétit une terrine de pâté dc merles.

— La spécialité du pays ! dit-il. Ça
me rappelle mon enfance ! Goûtez-
moi ça 1

Visiblement , il se délectait.
Les dames firent également hon-

neur au pâté de merles ainsi qu'à la
succulente bouiillabaise , au lièvre et
au soufflé. Le tout arrosé de l'excel-
lent cru du terroir.

Le vin du domaine et le fromage
du pays, « le bruccio », complétaient
le repas.

Jacqueline savoura le miel, un miel
parfumé, un véritable nectar — ce

miel qui venait du rucher d'Orso
délia Rocca.

— Ton jeune régisseur, dit Mme
Gaillan à son mari, n'est guère
expansif,

— Les Corses sont souvent silen-
cieux et graves, mais ils sont loyaux
et d'une honnêteté scrupuleuse.

Jacqueline ne fit aucun commen-
taire. ,

— Ils sont souvent d'un caractère
vindicatif et indomptable , farouche-
ment indépendants et ne se laissant
pas commander : « inhabiles au
joug », disaient d'eux les Romains
qui , pendant cent ans, essayèrent
vainement de les soumettre.

— Il n'a pas l'air content de notre
arrivée , dit Jacqueline. Tu remar-
queras, il a tout fait pour nous dé-
goûter du pays et pour nous inciter
à repartir. Ce monsieur était habitué
à régner seul ici en maître. Notre
arrivée doit l'exaspérer.

— Je n'ai pas cette impression , dit
Emmanuel , conciliant.

La jo urnée parut interminable â
Jacqueline ; les heures traînaient;  une
fois ses malles défaites , ses affaires
rangées, elle se sentit désemparée.
Que faire dans ce pays perdu par une
journée pluvieuse ?... La solitude l'im-
pressionna.

Vers le soir une accalmie se pro-
duisit. La pluie s'arrêta.

La mer, là-bas, était encore houleu-
se et d'un gris sale. Mais entre les
nuages filtrait un pâle soleil.

Jacqueline put sortir.
De la terrasse, la vue s'étendait sur

fout le domaine, ses vignes, ses val-

lonnements , ses orangers à cimes ron-
des, ses oliviers flexibles, ses figuiers
tourmentés.

Le coucher du soleil transperça les
arbres d'obliques rais jaunes et tei-
gnit l'eau du golfe de rose et d'éme-
raude ; le soleil étincela à l'horizon
et le silence du soir descendit sur la
nature.

Le crépuscule , l'isolement, prêtent
au décor austère un aspect désolé. La
nuit qui vient , le vent froid , ajoutent
à cette impression de dépaysement ;
la mer prend des allures de suaire :
des ombres s'abattent sur la forêt et
lui donnent un aspect mystérieux,,
hostile ; le ciel devient gris.

La tombée de la nuit est triste dans
cette solitude , angoissante l'obscurité
des soirs , lugubre le vent dans les cy-
près. Un mince croissant de lune pou-
droie de lumière pâle le golfe de Va-
linco.

Jacqueline se sent seule , abandon-
née, malgré la proche présence de ses
parents , ct elle frissonne.

Dépaysée par ce voyage qui l'a je-
tée sur une rive inconnue , elle souf-
fre de la rupture d'habitudes , de
l'hostilité inconsciente des murs , des
meubles étrangers , du dépouillement
de la carapace en laquelle chacun se
cristallise.

Elle ne retrouve rien d'elle-même.
Quel silence 1

Même pas un appareil de T. S. F.
pour la relier au monde I

(A suivre)

A vendre une auto

« Chevrolet »
en parfait état. — Télé'
phoner au No 5 13 14.

LIVRABLES TOUT DE SUITE :

Renseignements sans engagement par les distributeurs

VIRCHAUX & CHOUX , auto-garage, Saint-Biaise Tél. 7 si 33

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL
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\ / Notre superbe
%u _! assortiment de

ROBES
costumes et manteaux

i Nous vous offrons le maximum de satisfaction par

des tissas de qualité
une coup e imp eccable
une exécution soignée

et par un chic très parisien.

N"

Savoie-J êtittalette
Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon * S. A.

1

NOUVEAUTÉ MARS 1948 !

le sage de l'occident
PAR

Félix Adal
Philosophie à la portée de tous...

En vente dans toutes les librairies
Prix Fr. 6.—

EDITION S NOVOS S.A., LAUSANNE
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LE PRINTEMPS NOUS APPORTE :

CHEMISES
CRAVATES

CEINTURES
Toutes les dernières créations
de la mode masculine chez

S E . C I I A T EL  J

CHEVAL
Porte Jument, franche

de collier, k vendre, chez
H. Ke_ r__ n , République 7a,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 40 66.

A VENDRE
faute d'emploi, clapier
quatre cases, en bon état,
et une petite armoire de
corridor. S'adresser Evole
No 14 au 1er.

A vendre un

vélo d'homme
avec vitesses, sortant de
révision. S'adresser : Pré-
barreau 23 2me. Télé-
phone 5 43 47.

Harmonium
k vendre ; bon Instru-
ment, forte sonorité. De-
mander l'adresse du No
458 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Vestes en I

DAIM VÉRITABLE I
coupe sport , I

très élégantes I

JflHÎfëciW..)
\_^^«U_ 
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La belle lustrerie
chez le spécialiste

^-J-_i-Ui._A_,ll_A_i_g__l__r

r \
Vingt armoires

à deux portes

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATELV J

BŒUF
HACHÉ
avantageux

BOUCHERIE

B. MARGOT

_____ Mi/f f

I
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Les plumes-réservoirs Soennecken permettent d'écrire Ift
mieux et plus vite. Leur remplissage k piston , leur niveau |3f
d'encre visible , leur conduit d'encre et leur plume or ^rsont des merveilles de fabrication. Rt
Modèle « Junior » adopté par la Jeu- p- in  Ef) U

Î 

Modèle « Standard » apprécié par ceux p« «c |ra
qui écrivent tous les Jours * Il  fcïli^— SM
Modèle « Senior » créé pour les gens \_ m Ofl idifficUes ¦ Ii <3Ui— fo
Demandez un assortiment de six plumes-réservoirs pour (gS

les essayer sans frais à votre domicile. f

Î
êyffîdm> I

Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 9 \W
¦ ¦¦¦¦¦ ¦_¦_¦_,¦_¦

Très importai.. !
SI votre vlelUe chambre
k coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

%ç_tf &sm
wttnïm?

Arrangements
de paiement

Colis secours —
pour tous pays.

Les intéressés 
donnent la préférence à

Zimmermann S.A.
— bien connue depuis
un siècle, affiliée à —

Inter-service
service européen -—
— déjà avant la guerre
Demandez les 

conditions à

Zimmermann S.A.
Epancheurs à — 

Heuchâtel

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
complètement équipé et
en parfait état, éven-
tuellement avec remor-
que pouvant s'accoupler
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 422
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
plusieurs années
de l'ancienne «Bi-
bliothèque uni-
verselle », de « Foi
et vie », de « La
semaine littérai-
re », et des livres
théologiques, lit-
téraires, histori-
ques, etc. — G.-A.
Clerc, à Bôle.

r 
FAUTEUILS

Divan-couche
STUDIO

j toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATELV /

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

Rue Fleury 16

A vendre un grand

potager à gaz
marque «Le Rêve», et un

potager à bois
Bas prix . M. Matthey,
Beaux-Arts 3.

1 POUR UN ARTICLE DE QUALITÉ

Pratiques , élégants sont nos '

SACS EN TOILE
à fermeture éclair. Garniture de 1

cuir , très belle exécution j

/BIEDERMANN
u——¦ —--J

Agence générale: PAPYR1A S.A. Zurich



La voiture qui f ait sensation
au Salon de Y automobile

la

STANDARD
«VANGUARD»

qui est une deux litres de construction ultra-moderne. -
Conception américaine, réalisation anglaise. - Intérieur
grand luxe cinq à six places. - Changement de vitesse
sur le volant. - Suspension avant indépendante. - 10 CV.

impôt, 80 CV. au frein, 10 litres aux 100 km.
Vitesse 125- 130

Prix : Fr. 10,520.-_

Agence exclusive pour Neuchâtel, Val-de-Travers, Val-de-Ruz :

GARAGE PATTHEY & FILS
MANÈGE 1 - Tél. 5 30 16

g .. i- - ¦ • ' . ¦ . . -" j . . . i

De nouveau
bien assortis

Baillod %\

A vendre
faute d'emploi, une cuisi-
nière à gaz avec four «Es-
quimo », un réchaud élec-
trique deux feux, une ta-
ble de cuisine et diffé-
rents objets. S'adresser
aux Draizes 18.

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

Pour vous

Repas de Pâques
vous pensez aux

Hors-d'œuvre —
— dont

Zimmermann S.A.
. vous fournit
tous les éléments : 
poissons, crustacés, —

mayonnaise, etc.
Timbres escompte 

Un manteau et un
habit en laine pour
garçon de 12 à 13 ans,
à vendre d'occasion ,
ainsi Que quatre che-
mises de n u i t
d'homme, No 40, une
paire de s o u l i e r s
blancs, pointure 25,
pour fillette, une ja-
quette noire, une
jupe noire. No 40-42,
et une blouse blan-
che. S'adresser: Pour-
talès 1, au 2me.

(On 
pain délicieux... ~\

SCHULZ, boulanger 1
CHAVANNES 16 J

A vendre
une automobile
« Nash », 17 CV.,
modèle 1934, ex-
cellent é t a t  de
marche et d'en-
tretien, pour cau-
se de double em-
ploi.

Prix : Fr. 3000.-.
Téléphoner au

9 12 55. 

Purée de pommes
sucrée, H0C0

une qualité qui —
comblera les plus

difficiles 
Economie de travail —

et de cuisson
Fr. 1.49 la boite 1/1 —
- Fr. -.85 la boîte %

Zimmermann S.A.

A vendre une

poussette
grenat, Pr. 100.— ; un

vélo
d'homme, léger, dérail-
leur, pneus neufs, 220 fr.

Demander l'adrese du
No 476 au bureau de la
Feullle d'avis.

[( / .*& 9'oÂ
\M • *S_S- _/_  ̂ I

savoureux
— discrets

CUBES OE BOUIUM

Auto à vendre
« Talbot », 12 CV, cinq
pneus, en parfait état,
î>ouvant se transformer en
camionnette. S'adresser à
J.-B. Aymonln, entrepre-
neur, Dombresson. Télé-
phone 7 14 48 (038).

Machine à coudre
forme table, marche avant
et arrière, couture parfai-
te, k vendre. 95 fr. Port-
Roulant 8, 2ine.

A remettre à MON-
TREUX

commerce
de meubles

comprenant un magasin
bien situé, atelier de ta-
pissier et grands locaux
de dépôts. Gros chiffre
d'affaires.

Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel,
tél. 517 26.

A vendre cinq cents

echalas
sulfatés, chez p. walker,
Cortalllod , tél. 6 42 32.

A VENDRE
une paire do skig avecbâtons, une paire de sou-liers de dame avec patins
vissés, état de neuf basprix. A la ___ ____ adresse,

on demande
table et chaises de JardinEcrire k O. B. 460 au bu-reau d© la Peulie d'avla.

Quelle menuiserie
s'Intéresserait à la fabri-
cation d'un nouveau sys-
tème breveté de fenêtres
à double vitrage ? Dispo-
sitif ingénieux et rému-
nérateur. Collaboration
effective de l'inventeur
(homme du métier). —
Adresser offres écrites à
L. M. 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 17 ans.sachant traire et faucher",
cherche place dans le can-
ton de Neuchâtel de pré-
férence, pour apprendre le
français , en

ECHANGE
d'un Jeune Suisse romand
de 15 à 16 ans. K. Wlpf ,
agriculteur, Harenwiler
près MtUlhelm (Thurgo-
vie).

î iHH
I Vos permanentes I
I soignées, chez I
1 le spécialiste S
\l̂ m_mmmi

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir _ l'Intérieur. Soldes
et occasions, Marcello
Remy, passage du Neu-
bourg, tél. 512 43.

A remettre k MON-
TREUX

magasin de livres
d'occasion

bien situé sur passage
principal. Affaire intéres-
sante.

Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel,
tél. 5 17 26.

A vendre voiture

« OPEL
OLYMPIA >

1938, parfait état, pneua
neufs, belle occasion. —
Garage Léon Hossmann et
fils. Auvernier.

A vendre

« ïopolino»
de luxe, modèle 1937-
1938, avec pare-choc en
bon état, cinq pneus
neufs, k vendre tout de
suite au plus offrant.

Adresser offres écrites
il V. E. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

vélo-moteur
« Condor », 98 cmi, en
bon état de marche, avec
plaques et assurances, se-
lon entente. S'adresser à
Werner Rlckli, « Les 11-
las », Bôle.

Chassez
vos maux de gorge

avec notre
MIEL ÉTRANGER

garanti pur
(Echantillons
sur demande)

ou notre
MIEL DU PAYS
qualité surfine

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

Je cherche preneur sérieux et régulier pour
la vente de mes spécialités :

Charcuterie de campagne
Saucissons pur porc

Saucisses aux choux et au foie
Saucisse à rôtir extra

et atriaux
Lard gras et maigre

Jambons et salés
Marchandise garantie de première qualité

et pur porc — Expédition soignée
Charcuterie vaudoise Robert Decof logng
Clarmont sur Morges, tél. (021) 7 12 96
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CASINO DE LA ROTONDE jj]
SAMEDI 20 MARS, à 20 h. 30 :|

( Tréteaux d'amateurs I
présentés par Francis Dernier de Radio-Lausanne j

j j  avec le concours de i '

I DhSIînna C-.ry i.__ l de l'ABC de Paris, le grand succès des cmis-
j r ni l ip î .C  OOgUCI; slons « On chante dans ma rue ». ,

; Ji"Pi Zt-indB-l; le célèbre pianiste de Radio-Lausanne. j

Club d'accordéons chromatiques « ELITE » §
n_>iiTo on._ i.au. c sélectionnés parmi de futures vedettes ; __
UQU-LC C-l- lalC -Jf 9 françaises, Italiennes et suisses. =
UNE PLÉIADE D'ARTISTES - DES SURPRISES - DES RÉVÉLATIONS t j

LE PUBLIC JUGE >

S E N S A T I O N N E L  S
I¦ J Des 21 h. nu res tauran t  _ T~ ___ î_ 1_ m _r\ DJI V11 Dès 23 h., dans tous les salons Vtl_TlJ_W Bflli |

i nP'inr nnr.CTF.STn.T_S WOLF LINDER de la Rotonde

I

I.J_ l._ t UHtHMlltl^ TEDDY MEDDLEY
Sous les auspices du Club d'accordéons chromatiques « ELITE » : j
ENTRÉE : Prix unique Fr. 2.20 (danse comprise), enfants 80 c. ; I

Location : Jeanneret, musique, Seyon 28, tél. B 45 24 ¦
__- ¦_ ¦¦__ ¦_  «_ ¦_
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P N E U S
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ï toutes dimensions pour

Camions - Voilures
Jeeps - Tracteurs

Prix avantageux

N O B S  & FILS
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 523 30

ySâX^^ÊBg '• _______\^S_\w_,

Baillod A-

A remettre
pour cause
de départ :

lessiveuse hydraulique,
poêle en catelles à pla-
cer ¦ devant cheminée,
chauffant au bols ou aux
briquettes, lot do vête-
ments de dame, tailles 42
et 44, «shandellers de che-
minée, Joueta d'enfants —
train No 0 — bric à brac,
etc. Chemin des Pavés 13,
Tél. 5 10 53.

A vendre

«Motosacoche»
50o cm', latérale, modèle
1935, en'parfait état. S'a-
dresser k BUtsohi frères,
Môtiers (Val-de.Travers).
Tél. 914 19.

A vendre un

tracteur
« Fordson »

parfait état . Garage Léon
Hossmann é* fll6> Auver-
nier.

A vendre un

fourneau
en catelles

et un

calorifère
S'adresser k M Fritz

Coste, Poudrières 45,
Neuch&tel.

A vendre

accordéon
« Hohner », simple, avec
housse. Prix : 65 fr . S'a-
dresser k Monruz 52, ler
étage, à droite.

Vélo
d'homme, en bon état , à
vendre k prix avantageux.
Treille 3, 2me étage.

FUMIER
k vendre, par tonnes, ap-
port par camion, vallée
de la Brévine Adresser
offres écrites à A- c- 463
au bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre
deux TAII.I_E.UBS
taille 42, en bon état

Un beau
TABLEAU
75 X 100 cm.

ainsi que
50 kg. de belles

pommes de terre
Favarge 67, 2me à droite

A vendre

chien loup
de garde, 2 ans. S'adres-
ser k M. Arlste Gaschen,
Areuse.

A vendre

plants de vigne
blanc sur 3309 et 5 B.B.

Edouard Vacher, Cres-
sier, tél. 7 61 68.

Electricité
Pour vos nettoyages

du printemps,
utilisez

un aspirateur
électrique

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36
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Tous les jours
VOLAILLES

fraîches
du pays

Nous vous
recommandons

nos

POULETS
américains

de tout premier
choix

LAPINS frais
DU PAYS

CHEVREUIL
frais au détail

ainsi que

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets

Cuisses
de grenouilles
ESCARGOTS

au beurre pur

GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

TéL 5 30 92

|| Bijoux-Michaud j j
\\ Voyez.. jj
j t nos vitrines! j i
4 r

|j  PLACE PURRY 1 < |

Grand choix

WrÏÏHlSï
NEUCHÂTEL massepain

Fabrication maison (chocolat au lait)
__^________ _———————————————__—__i—__—————————_——_———¦__ *

[ GRAINES g
des meilleures provenances (Nos sélections)

i

Demandez le catalogue 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^Illustré , gratis J& O .̂

H. Tschirren , succès.eur ^W_________b_H___________M__̂
cultivateur-grainier Rue Grand-Saint-Jean 3, Lausanne

V-, i
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L'opinion significative des électeurs
à propos de divers scrutins

RÉACTION POPULAIRE EN SUISSE

Il est «n élément dont on ferait
bien de tenir compte : l'avis des
électeurs suisses sur les grandes
questions nationales qui se posent.
gue pense le peuple suisse ? Quels
sont ses désirs et ses préoccupations
du moment ?

Citons d'abord l'exemple des vota-
tions bernoises du 8 février dernier
qui fournissent d'utiles enseigne-
ments.

Les électeurs de ce canton avaient
à se prononcer sur divers projets ,
l'aide supplémentaire aux vieillards
et survivants comme complément de
.'A.V.S., une modification de la loi
concernant la taxe des successions
et donations, le f inancement de nou-
velles mesures en vue d'atténuer la
pénurie de logements, l'aide aux vic-
times de la sécheresse et, enfin , le
financement de la construction de
bâtiments de l'Etat.

Les résultats de cette votation sont
particulièrement instructifs. Ils mon-
trent une fois de plus que les élec-
teurs suisses sont prêts à faire volon-
tairement de grands sacrifices d'or-
dre social, mais en même temps ils
sont excédés des exigences financiè-

res de l'Etat. Us l'ont bien fait voir !
Les électeurs bernois ont accepié

par 54,018 voix contre 37,998 l'aide
supplémentaire aux vieillards.

Mais le «financement de nou-
velles mesures en vue d'atténuer
la pénuri e de logements , n'a été
accepté que par 46 ,470 voix con-
tre 41,453 voix. L'aide aux victimes
de la sécheresse n'a passé que de
justesse, par 50,957 voix contre
37,379, ceci pour tan t  dans un can-
ton où l'agriculture tient une grande
place.

Par 51,345 voix contre 37,394, le
peuple bernois a repoussé une ma-
joration de la taxe de successions el
donations qui avait  été imprudem-
men t liée à l'introduction de l'A.V.S.

Enfin, manifestant  contre les abus
de l 'Etat , il a repoussé par 54,274
voix contre 32,547 un projet de ré-
novation des bâtiments publics.

.w/v /s/

Mais d'autres votations récentes
ont permis de faire les mêmes cons-
tatations.

Les électeurs de Kreuzlingen ont
repoussé deux projets de construc-
tion de bâtiments publics, d'une

école et d'une halle de gymnastique ,
projets qui étaient  pourtant approu-
vés par la plupart des partis poli-
tiques.

Le budget de la ville de Lucerne
a été repoussé par une majorité de
6000 voix. Ce projet avai t prévu des
allocations de renchérissement s'éle-
vant  à 5,25 millions pour 1948 (elles
étaient  de 2,7 millions en 1946).

Le Conseil admin i s t r a t i f  de Baden
proposai t de réduire le taux de l 'im-
pôt de 120 à 110 %. L'assemblée
communale décida , elle, de réduire
encore ce taux à 105 %, non sans in-
sister sur la nécessité de faire de
nouvelles économies.

C'est là un sentiment qui est cer-
ta inement  général aujourd 'hui en
Suisse. Il se manifestera aussi b ien
lors de nouvelles votations régiona-
les qu'au moment où , sur le p lan fé-
déral , des questions de cette sorte
se poseront. Cette réaction est fort
heureuse : elle montre que la Suisse
n'est pas encore prête à devenir un
Elat centralisé. Le meilleur moyen ,
le seul moyen d'entraver le dévelop-
pement abusif de l'Etat, c'est de lui
mesurer ses vivres. A. D.

Quatre mots et Joseph Staline
conclut son quatrième mariage

LA VIE PRIVÉE DES GRANDES DAMES EN U.R.S.S.

La femme du généralissime n'apparaît jamais en public
Nul ne s'est penche jusqu 'à présent

sur la vie intime du maître de
l'U.R.S.S. Les documents manquent ,
les confidences aussi, et pour cause.
Le maréchal Staline est de ceux qui
pensent que leur vie publique appar-
tient à leur peuple, mais que leur
vie privée ne regarde personne.

C'est pourquoi, rares sont ceux
qui connai ssent exactement la vie
privée du maréchal. Il s'est dépensé
sans compter dans la lutte contre les
armées blanches, puis aux côtés de
Lénine, enfin comme chef de l 'Union
soviétique et comme maréchalissime
de l'armée rouge. Le reste, à son
point de vue, ne regarde personne.

Les faits et gestes de Mme Roose-
velt ont été «montés en épingle» et
abondamment commentés par les
journaux , de New-York à San-Fran-
cisco. L'activité de Mme Tchang-
Kaï-Chek, ila première femme de la
Chine moderne, est connue et l'on
sait tout ce que cette parente de
Sun-Yat-Sen apporta à son pays en
guerre contre l'envahisseur nippon.

Mais la vie des femmes qui ont tra-
versé l'existence de Staline est res-
tée secrète. Le maréchal veut donner
à ses compatriotes une image con-
forme à ce qu'il disait, naguère, à
Molotov : « Je suis le seu l homme
d'Etat qui ne possède pas une cra-
vate. »

Laconique demande
en mariage

Sous la signa ture de F. A., la « Li-
berté » nous révèle que la jeune Mme
Staline , la qua trième du nom, était
naguère une aviatrice fort célèbre.
Du jour au lendemain, elle est deve-
nue la plus mystérieuse des épouses.
Staline l'avai t fait décorer pour ses
exploits. Puis il la fit  inviter au

Kremlin et lui dit cette simple
phrase : « Voulez-vous devenir ma
femme ?» Elle accepta sans hésita-
tion , heureuse. Mais Staline ajouta :
«Je vous avise-~qu'il vous sera inter-
dit de paraître publiquement en ma
compagnie. » C'était tout un pro-
gramme, il a été scrupuleusement
réalisé.

D'ailleurs, la vie de labeur que
mène Joseph Vissarion Djougachvili ,
dit Koba, dit Staline, ne permet
guère les grandes expansions senti-
mentales , hors les heures consacrées
à l'intimité. Staline se couche vers
trois heures et demie ou quatre heu-
res du matin ; il se lève tard , vers
onze heures, puis travaille sans ar-
rêt jusqu 'à seize heures et demie.
Alors seulement — c'est la mode en
Russie — il déjeune en compagnie
de son épouse. Jadis , avant  le ma-
riage de sa fille aînée, il déjeunait
avec elle et sa jeune femme. Aujour-
d'hui , Staline est grand-père. Seuls,
quel ques rares intimes partagent par-
fois ses repas. Ce sont : son ami et
camarade de combat , Mikoyan, Ka-
ganovitoh , Boul ganine et Molotov,
son principal collaborateur.

Une description détaillée
Mais ouel aspect a la femme du

maréchal ? C'est une brune aux che-
veux bouclés et aux yeux noirs, me-
surant un mètre soixante-sept ; ses
goûts sont simples ct elle déteste les
grandes toilettes. L'été, elle porte le
plus souvent une jupe noire et un
corsage blanc ; l'hiver , dans les ap-
partements du Kremlin réservés à
Staline, elle ne craint pas d'aller et
de venir en pantalon. Ell e se trouve
ainsi en harmoni e avec son époux
dont la veste, de coupe militaire, fer-
mée au col , deviendra sans doute

aussi célèbre dans l'histoire que la
redingote et le petit chapeau de
Napoléon 1er.

Comme le dit Ilia Ehrenbourg,
Staline est resté le fils du petit  cor-
donnier de Géorgie. Dans 5'apparte-
ment , aménagé avec goût , qu'il occu-
pe au Kremlin , il y a peu d'orne-
ments. Sur les meubles, quelques

Ê 
holographie de sa mère Ekaterina
«jougaehvili et de sa jeune femme en

tenue d'aviatrice.
L'existence

d'une femme d'intérieur
Les deux époux ne se voient guère

qu'à l'heure des repas , car le maré-
chal appart ient  à 1TJ . R. S. S. avant
de s'appartenir. Assez souvent ce-
pendant , de son bureau particulier,
ail télé phone à sa femme qui lui fait
apporter le samovar où se prépare le
thé de Caucase, un thé très vert et très
parfumé qu 'il reçoit directement de
son pays n a t a U  Enf in , de tem ps à au-
tre, quand les affaires de l'Etat le
permettent , Staline et sa femme ga-
gnent leur maison de campagne si-
tuée à quarante  verstes de Moscou
et qui porte le joli nom de « Fleu r
de printemps ». Et il arrive que le
maréchal y reçoive , dans la plus
stricte i n t i m i t é , Molotov et sa fem-
me, ainsi que M. Vichinsky.

Au Kreml in , l'épouse du maréchal
reçoit , de temps à autre, ses amies,
anciennes aviatri ces ou dir ectrices
d'usine, et Mme Molotov, qui est la
seconde lady du pays des Soviets.
Mme Molotov , comme Mme Vichins-
ky, est rousse. Mais tandis que Mme
Vichinsky se laisse aller à l'élégance
et porte de fort beaux manteaux de
zibeline , Mme Molotov garde l'aspect
d'une femme d'intérieur. Elle diri -
geait jadis le trust soviétique des
parfums, puis celu i des pêcheries de
toutes les Russies. Aujourd'hui , Pau-
lina Semenovna Molotov est la pré-
sidente centrale de la mode fémini-
ne, en U. R. S. S., une entreprise
énorme qui choisit les modèles de "
robes et en ordonne la reproduction
massive dans toute l'Union soviéti-
que.

Un déjeuner chez Molotov
Mrs Davis, femme dc l'ancien am-

bassadeur des Etats-Unis à Moscou,
de 1936 à 1938 , a décrit le déjeuner
qui lui fu t  offert dans le «dachka »
de Molotov :

« C'étai t une maison moderne, as-
sez grande, de bon goût , mais sans
photographies ni bric-à-brac. Une
grande entrée, de vastes escaliers,
des pièces spacieuses, une salle à
manger aux larges fenêtres. La table
éta i t  f leurie de cyclamens et dans
la pièce il y avait huit ou dix vases
de lilas en fleurs, blancs ou mauves.
La table é ta i t  couverte de hors-d'œu-
vre et le déjeuner comportai t de
nombreux services, trois sortes de
viandes, six sortes de poissons, dont
une spécialité venant  de la Volga. »

Jamais , jusqu 'à présent , on n'a vu
sortir ensemble Stal ine et sa femme.
Elle se promène volontiers seule dans
Moscou et s'en va rendre visite à sa
belle-fi l l e qui a été maman il y a
quel ques mois.

Mais le soir, après les dures fa-
tigues de la jou rnée, le maître de la
Russie, assis dans un fauteuil , la pi-
pe à la main et un verre de thé de-
vant lui, écoute sa jeune épouse lui
dire de beaux vers où le poète géor-
gien parle de lune et de bergers, de
tendresse et de vie...

Nouvelles d'Allemagne
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dernièrement, le parlement du pe-
tit Etat de Hohenzollern, dont la ca-
pitale est la pittoresque petite cité
moyenâgeuse de Si gmaringen, stir
le Danaibe, a adhéré sous certaines
conditions à l'idée de la Grande-
Souabe. Dans un discours qui fut ap-
plaudi , le maire de Sigmaringen a
déclaré , dans un style aussi roman-
tique que le grand château qui do-
mine la ville de toute la hauteur de
son rocher, que l'Etat de Hohenzol-
lern serait le premier cadeau déposé
dans la corbeille de noce des deux
plus grandes provinces voisines.

Le parlement de Sigmaringen a
d'ailleurs tenu à préciser qu 'il ne
consentirait à aliéner son indépen-
dance qu'au profit d'un Etat neu f ,
et que jamais il ne reconnaîtrait un
simple rattachement au Wurtemberg
Par exemp le...

La reconstruction
de Fribourg-en-Brisgau

Fribourg-en-Rrisgau paraît déci-
dée à faire un gros effort pour hâter
sa renaissance. Dans sa dernière
séance, le Conseil municipal a donné
suite à un assez grand nombre de
demandes de permis de construc-
tion , présentés par des particuliers,
pour alléger la terrible crise à\\ lo-
gement qui sévit depuis la destruc-
tion de la ville. Ces constructions ont

été qualifiées d'urgentes, ce qui leur
donne un droi t de priorité pour l'at-
tribution des matériaux.

Le département des travaux pu-
blics prévoit en outre la reconstruc-
tion de la maternité et la réfection
du gymnase incendié et d'une écol e.
Des permissions ont également été
accordées pour la construction d'un
immeuble en bois pour loger les
sœurs de la cuisine populaire et de
baraquements destinés à certaines ca-
tégories de réfugiés.

Il semble enfin que la gaire prin-
cipale pourra être achevée en 1949 ,
l'hôp ital Saint-Joseph en 1950 et
l'université l'an prochain. La princi-
pale église protestante de Fribourg,
la «Ludwigskirche », ne sera pas re-
construite sur son ancien emplace-
ment de la Zâhringeirstrasse, mais à
l'angle de la Hauplstrasse et de la
Starkenstrasse.

Chose curieuse, une statistique of-
ficielle nous apprend que 90,000
étran«ers ont passé la nuit à Fri-
bourg en 1947... 30,000 sont descen-
dus dans les hôtels et pensions qui
tiennent encore debou t (200 hts au
maximum contre 2450 avant la
guerre !), 45,000 dans divers locaux
de for tune  aménagés en dortoirs el
15,000 chez des particuliers.

h. Ltr.

LE PRINTEMPS APPROCHE...
POUR LES COURSES. ACHETEZ

des lunettes de soleil
des jumelles
des boussoles

chez
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de provenances
américaine et anglaise

En vente exclusive
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qui vous donneront de bons conseils

jtf^Bfe Montagne
y§ ^0 supérieur

le litre Fr. 1.40
verre et ICA en plus. Timbres escompte.

Service k domicile k partir de 20 litres.
Moulins 19 - Tél. 5 24 17 - Mme Jacot

COMPTOIR
1948

Pour la décoration de vos
stands, nous sommes à votre
disposition avec toutes les

fournitures nécessaires

Francis Jaquet
tapissier - décorateur

Evole 18 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 75

DEVIS SUR DEMANDE

PARTOUT
vous pouvez obtenir un brûleur à mazout à gicleur

et flamme horizontale
MAIS il n'y a qu'un seul brûleur au monde qui se monte dans
la chaudière et dont la flamme soit verticale, c'est le brûleur

FLAVERTO
La solution idéale et définitive du chauffage

au mazout pour petites et moyennes
installations (5000-100,000 cal.-h.)

Ne prenez pas d'engagement avant de connaître
nos prix et d'avoir vu nos installations
Références et devis sans engagement par :

CALORMA NEUCHATEL S

Mesdames,
i

A chaque printemps , fleurs nouvelles !
C'est aussi le moment de renouveler
votre chapeau ou à défaut  de faire
moderniser les anciens, par une

transformation impeccable.
Nous avons préparé à votre intention
une très belle collection, accessible

à toutes les bourses.

TRANSF ORMATIONS - RÉPARATIONS - TEINTURES - FOURNITURES

J. TROXLER , Modes
RUE DU SEYON 5 c

Accordéon
trente touches mélodie,
cinq voix, trois registres
mélodie, un registre bas-
ses, excellent état, à ven-
dre faute d'emploi . —
S'adresser à M. R. Gabe-
rel. Côte 59, Neuchâtel,
entre 19 et 20 heures.

Bahut en sapin peint,
1793.

Tabouret do piano
(brun).

Six chaises en noyer.
Un sommier et trols-

colns.
Demander l'adresse du

No 444 au bureau de la
Feullle d'avis.

POUR VOS VITRES
C H E Z  V O T R E  D R O GU I S T E

On cherche à remettre
à Neuchâtel

ENTREPRISE
Affaire de bon rendement pour personnes
sérieuses et travailleuses. Pour remise de com-
merce, matériel et fourni ture, nécessaire: 12,000
francs comptant. Prière d'adresser offres sous
chiffres P. 2560 N. à Publ icitas, Neuchâtel.
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Le traditionnel DEFILE
mmm Vaitoie-f ëe t i tpiette s. A.
aura lieu vendredi 9 avril dans les salons de Beau-Rivage
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C. 
BUSER, Fils M

k̂k Fbg du Lac 1 JE?

10,000
oignons de glaïeuls

dernières nouveautés
30 c. la pièce ; 25 fr.. le cent ; 200 fr. le mille

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07
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Nous vous avons dit pourquoi nous / ^^S^_̂) l_'̂ »̂Ŵ -i% M ' ipensions vous offrir  avec 'ASPRO " / t*^ &̂T*__i&P"l_ <f|JKfl|
un calmant de qualité , conçu pour ^J%4  ̂ /̂s ^Sfeu *fl/^S ~ - ï%
repondre efficacement , avec rap idité ^ ĵ ^â^*ï^^2_*nK ^^^^
ct sans danger pour l'organisme , à ^^
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certains malaises fréquents, tels que : VVffl^

REFROIDISSEMENTS^
RHUMATISMES, MAUX DE TÊTE, NÉVRALGIES
MAUX DE DENTS. DOULEURS PÉRIODIQUES
Cependant, mieux que nos affirmations,

un essai doit , croyons-nous, vous convaincre qu*

'ASPRO ' mérite votre confiance
Voulez - vous faire  cet essai ? Vous constaterez également les
Procurez-vous un étui de 12 compri- avantages de l' emballage hygié-
mes (coût 1 franc) et si vous souf- nique d' 'ASPRO ', qui isole chaque
frez d'un de ces malaises, ¦—, SSg ' I comprimé et assure ainsi
prenez deux comprimés A/ ?J gÊÈ_ la pureté q u a s i - i n d c -
d"ASPRO' (un seul suffit lmfj___ ^_^k X_/

" 
*'nic de l ' ac 'de acéty-

généralement s 'il s'agit HnfH §̂ .̂ /3^£' losalicy li que , p r o d u i t
d'un enfant de moins de ^WttW-~^

£>'s& actif de base d' 'ASPRO .

Vous pourrez ainsi véri- m̂WÊ̂IJÊBr\W L'éluîde 12 comprimés. Fr. I._
fier vous-même l' action ^  ̂

Ùmr 
» 24 » 

Fr. 
1.98

d' ' ASPRO ' dans ces cas. I ____-^___J (i . c. A. compris)
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Faute d'emploi, à vendre :

grand panneau
(80 X 310) bois, cadre chêne,

machine à coudre
ancien modèle, mais en bon état.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis, service technique, Neuchâtel.
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jamais 
à le regretter. —

___^__ \__f S I S_ \̂ __^___________ ï ' __r Demandez le prospectus
^£__________________________iw illustré.

SAINDOUX
et GRAISSE

mélangée
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

Le bien-être de la ménagère
est un rêve devenu réalité, depuis l'apparition de la nouvelle méthode rapide
et économique de nettoyage au Brillant Parktol. Imbibez de Parktol un chiffon
propre , placez-le sous le frottoir en rizette , frottez , laissez sécher et faites
briller. Le Brillant Parktol convient à tous les genres de sols : parquets, plan-
chers, liège, caoutchouc, carrelage, ainsi qu 'aux parois, boiseries et meubles
cirés ou vernis. La bouteille originale à. Pr. 3.80 suffit pour un appartement de
grandeur moyenne et l'estagnon de 5 litres k Pr. 17.50 est encore plus écono-
mique. Pour parquets très secs employez de temps en temps du Parktol-WaK
k Pr. 4.80 la boite . Hâtez-vous de vous procurer ce produit idéal, recommandé
par la Station d'essais de l'Union suisse des ménagères et maîtresses de maison.
En vente dans les dépôts exclusifs : Drogueries : Burkhalter , Messerli , Perrin,
Schneitter , Wenger, Wermellle. Fabricant Schaerer __ Co, B&ckcrstrnsse Si , Zurich.



CINÉMA PALACE I
MERCREDI 24 MARS

sous les auspices j
de Young Sprinters H. C.

Film officiel des M

V*1" JEUX I
OLYMPIQUES I

D'HIVER I
de Saint-Moritz I

__________!
Matinée à 16 h. 30 : Entrée : |

f y
Adultes Fr. 2.20 ; enfants Fr. 1.10 I.

Soirée à 20 h. 30 :
Prix habituels des places I j

LOCATION :
Magasin Delnon-Sports

_____________________________________________________h

AVIS
aux proriétaires et gérants

I

Le soussigné entreprend tous les
TRAVAUX DE COUVERTURE

tuiles, ardoises, éternit, vernissage de
ferblanterie, crépissage de cheminées.

Par un travail prompt et soigné et un person-
nel qualifié, Je suis certain d'obtenir la

confiance que Je sollicite.

Paul Robert de Rivaz
VAUSEYON 14, Neuchâtel

Entreprise de couverture - Tél. 5 47 58
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Exp osition d œuvres

| Albert ANKER §
! du 21 mars au 18 avril 1948 \

OUVER TE :

jjjj j journellement de 13 h. â 18 heures j j j j j
j lj j l  dimanche, ainsi que le samedi avant ::;::

Pâques et lundi de Pâques
::::_ de 10 h. à 18 heures jjjjj

j lllj TÉLÉPHONE :

JUU pendant les heures d'ouverture No 8 38 91 |||||
!:::: en dehors des heures d'ouverture No 8 38 09 -jj :j

p̂ PROMENADEŜ ^î&EXCURSION îl.

PENSION BELLEVUE
MET WATTENWIL - Thoune
Agréable pension dans magnifique situation tran-
quille. Belles promenades. Train de campagne.

Propectus par Famille A. Jaun , tél. 5 01 44
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• !?eux sToueTu l /ĥ lf# ft NELSON EDDY «&

Version • Sérénade en bleu • (& r"7 JmF VŒT' ^^ <^

S0U6,itrée . Peter et le loup • \ A L|| ^)  ̂
THE ANDREWS SISTERS 

*français-allemand « Les deux chapeaux 9 44jwlSwing parodie 
^ 

V -i ^  ̂
\\. 

• • • • • • • • • • •
• * ,'—*''"•' LÀ " 

f
^

J> 
~~ ~~
\ SAMEDI et DIMANCHE, matinée à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30
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Que ee soi! pour casser la croûte
Ou pour un grand diner
Let gourmets pourront s'en donner!
Nos vins sont fine, gouttes.

L'une des meilleures gouttes, c'est le «47 »,
les amateurs le savent bien. Cette année-là , les
vins du terroir se sont surpassés. Songez-y a
table, chez vous, au café, et dites-le à vos amis:

WWÊSSk
_y|pgj Le vin du pays

flff_ii>_____â Que ériMuins dui ôon cru duc/ut

C A R D I N A L
RUE DU SEYON 9

DÉGUSTEZ le «47»
EDGAR ROBERT.

Autocars Fischer frères
MARIN-NEUCHATEL

Excursions de Pâques
VENDREDI 26 MARS

et DIMANCHE 28 MARS 1948

Deux courses à

Montbéliard - Belfort - Altkirch -
Mulhouse - Guebwiller

Départ : 6 heures place de la Poste
PRIX : Fr. 24.— par personne

Pour ces deux courses, le
délai d'inscription est fixé au

mardi 23 mars, au soir

VENDREDI 26 MARS 1948

Gruyère - Corniche
Départ : 7 heures place de la Poste

PRIX : Fr. 15.— par personne

DIMANCHE 28 MARS 1948

Les Sagnettes - SauNu-Doubs
Départ : 13 heures place de la Poste

PRIX : Fr. 8.— par personne
(bateau non compris)

Renseignements et inscriptions chez
Delnon-Sports, Epancheurs, tél . 5 25 57

ou chez Fischer frères, Mari n, tél. 7 55 21

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE BEVAIX S.A.

CONVO CATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire , qui aura lieu
dans les bureaux de la société Véga S. A.,
à Cortaillod, mercredi 31 mars 1948, à 11 h. 15

ORDRE DU JOUR :
1. Examen des comptes.
2. Décharge.
3. Election d'un administrateur.
4. Election et votations statutaires.
5. Divers.

Conformément à la loi , le bilan, le compte de
profits et pertes et les rapports de gestion et de
contrôle sont à disposition des actionnaires, dès
ce jour , en l'Etude Jacques Rlbaux, à Neuchâtel.

Bevaix, le 15 mars 1948.
Par ordre du conseil d'administration :

Jacques Ribaux, avocat.

Remerciements
LE COMITÉ D'ACTION POUR LA DÉFENSE

DU SUFFRAGE FÉMININ
a pris connaissance du résultat du
scrutin des 13 et 14 mars. Il constate
avec satisfaction le très notable pro-
grès obtenu depuis le scrutin de 1941.
Encouragé par cette avance, le comité
poursuivra et étendra son action.
En remerciant les femmes et les hom-
mes qui l'ont soutenu jusqu 'ici, il leur
demande de continuer avec lui l'effort
entrepris pour réaliser pleinement

notre démocratie.

i——— THéATRE ———
Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

UN SPECTACLE SENSATIONNEL
LA PLUS TERRIBLE UN DRAME DE L'AMOUR

ERREUR JUDICIAIRE DE L'ENVIE
DE L'ÉPOQUE ET DE LA VENGEANCE

ROGER- LA-HONTE '¦ "jg* ĵ

UN HOMME ÉCRASÉ JÊÊÊ Ç
PAR SON DESTIN JMft x §I_M̂ .

I 

Chanteurs
Chanteuses

Instrumentistes
Inscrivez-vous, tentez votre chance SB

Aux tréteaux d'amateurs
du 20 mars à la Rotonde

LE PUBLIC SERA JUGE
Les lauréats seront récompensés

Inscriptions au magasin de musique
JEANNERET, Seyon 28 . Délai 18 mars I :

Sourds et durs d'oreilles

DÉMONSTRATIONS
de l'appareil acoustique

SUISSE
ORTHOPHON

Le plus avantageux des appareils à lampes.

De 14 h. à 17 h. :

JEUDI 18 MARS - VENDREDI 19 MARS

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Grand-rue, Neuchâtel

Pour les personnes qui ne peuvent se déranger,
téléphoner au 512 51, pour rendez-vous.

^

Avis important !
". , - - ¦ ' ¦ '¦ ii _ .. .. .. . P... _ - , .f . . . -\ \ '

A partir du 1er mars 1948, on peut ajouter aux colis de
secours, sans permis d'exportation, 500 gr. d'Ovomaltine, soit
une grande boîte, soit deux petites boîtes de ce produit , soit
huit paquets d'Ovo sport.

Ajoutez de rOVOM/IIjJME

à tous vos colis de secours 1
v i

PO-tf vos -̂/

G/MPRIMÉS
Ume esofe adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bl» dn Concert 6, loi éta*e
DM, SU*

(Sji|ft Eclaireuses neuchâteloises
rf«A Hf xfl»\ Etoile polaire
_ \  ^JIIM Ir l Trois-Portes
I f  ' -SSwi i t Vieux-Tronc

MP  ̂ SOIRÉE
Samedi 20 mars, restaurant Beau-Séjour,

14 h. 30 et 20 h. 15
Entrée : Fr. 1.65, enfants 65 c.

Pour vos papiers peints
et vos travaux de gypserie et peinture

adressez-vous à

RENÉ BROSSIN
EVOLE 18

[ INSTITUTS- PENSIONNATS |J

A BALE ET ZURICH
fréquentez les cours spéciaux de

langue allemande
les cours préparatoires et de diplôme de

secrétariat
des Ecoles Bénédict

Demandez prospectus et liste des pensions
recommandées auprès des directions

BALE ZURICH
Stcinenvorstadt 36 Todistrasse 44

ÉCOLE m BÉNÉDICT
Terreaux 7 wp Neuchâtel

Téléphone î|jj  ̂ 5 29 81

• Enseignement post-scolaire
• Formation d'cmployé(e)s

de bureau qualifié(e)s
• Cours professionnels

de secrétariat
• Langues étrangères

Rentrée de printemps: 14 avril I

__IB____-----_- -̂---B-_HHE>^H09_____H______________H_B_________H______________-------_

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 ïmc£lm eioutd'émotion LA ROSE BLANCHE avec LORETTA YOUNG et CONRAD VVEIDT
MERCREDI à 15 h. ^STV^ngt 
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L'affaire de l'espion Jaquier
devant le tribunal criminel de Lausanne
Notre correspondant de Lausan-

ne nous écrit :
Ainsi qu'on le pensait, le seul inter-

rogatoire de Jaquier a occupé le tribu-
nal jusqu'à mercredi matin.

Les charges qui posent sur les épaules
du traître no l'empochent pas de se dé.
fendre aveo véhémence. Il a, pourtant,
passé un mauvais quart d'heure à pro-
pos de l'affaire Byrde, ce représentant
de commerce, originaire de Château-
d'Oex. Oe dernier s'était rendu à Paris
afin de récupérer une créance due par
un certain Maurer. Croyant avoir af-
faire à un agent secret britannique,
Maurer, qui n'avait pas la conscience
tranquille et qui connaissait Jaquier
s'en ouvrit à l'homme à tout faire des
Allemands. Byrde fut fouillé, passé à
tabac chez Jaquier, remis ensuite entre
les mains du service de sûreté alle-
mand, emprisonné à Fresnes, pour se
voir déporté au camp d'extermination
de Neuengang, près d'Hambourg, du-
quel il put s'échapper au moment où les
Ailles libéraient .'Allemagne.

Il est à croire que le rappel de son
activité do tortionnaire pèsera dans la
balance de Thémis.

En revanche, une déposition écrite
qu'a fa ite entre les mains du prési-
dent, le peintre et sculpteur Edouard
Sandoz (lequel no peut assister au pro.
ces), pourrait ôtro de nature à valoir
à l'inculpé quelque indulgence.

Voici les faits : Pendant son séjour
à Paris, le célèbre animalier avait à
son service une Italienne à rinteMect

un peu simplet. Or, la domestique avait
dénoncé son maître aux autorités occu-
pantes. Résultat : M. Sandoz se vit re-
fuser nn visa pour la Suisse.

Récemment, notre compatriote a eu
l'occasion de s'entretenir aveo l'avocat
de Jaquier. H paraît que c'est bel et
bien grâce à l'intervention de Jaquier
que M Sandoz a dû de n 'être pas in-
quiété par la Gestapo.

L'audition des témoins
Après quoi le tribunal passe à l'audi-

tion des témoins. Le major Mutrux,
commandant du corps de police de Lau-
sanne, juge que son ancien subordonné
n'était, à l'époque ni pire ni meilleur
qu 'un autre agent !

Le sergent-major Langetin, du poste
de la Palud, sous les ordres duquel tra-
vaillait Jaquier, le qualifie, au contrai-
re, de maquignon-trafiquant, faisant des
affaires en dehors de son service.

M. Scheldegger, marchand de froma-
ge à Pontarlier, a eu l'inculpé à son
sv-rvice. Pendant l'occupation il se ren-
dit compte à quelle crèche mangeait son
ancien employé. Il le dit tout crûment.
C'est au tour de Maurer d'apporter son
témoignage à propos deR sévices dont
aurait été victime M. Byrde. de Chft-
teau-d'Oex. Il prétend que l'arrestation
de ce dernier a une origine sentimen-
tale et non politique.

Sa maîtresse, Mme F. se présente à
son tour à la barre. Elle confirme le
témoignage de son amant. Bile ignorait
que Jaquier fû t  un espion.

Les prescriptions réglant le trafic
touristique entre l'Angleterre et la Suisse

BERNE, 17. — Ainsi qu'il a déjà été
annoncé, un comité gouvernemental an-
i-lo-suisse a élaboré les prescriptions ré-
glant le trafic touristique entre la
Grande-Bretagne et la Suisse.

Le montant global mis à disposition
pour la période du 1er mai 1948
au 31 octobre 1948 a été divisé
en quotes mensuelles. « L'Office
d'autorisation pour voyages de vacan-
ces en Suisse » (Authorisation Office
for Travel to Switzerland), qui rouvrira
le 5 avril ses bureaux à Londres, déli-
vrera dans le cadre de ces quotes les
autorisations nécessaires pour l'encais-
sement des titres tourist iques britanni-
ques en Suisse.

Pour chaque voyageur une demande
séparée devra être présentée à l'office
précité. Dans le cadre de la quote indi-
viduelle de 35 livres sterling par per-
sonne adulte et de 25 livres sterling
par enfant, le montant de l'attribution
est déterminé dans chaque cas parti-
culier d'après la durée du séjour en
Suisse et des frais d'hôtel.

Pour délivrer des titres touristiques
et des billets de banque suisses, les
banques et agences de voyage du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du nord se baseront exclusi-
vement sur les montants indiqués dans
l'autorisation.

L'encaissement des chèques de voya-
ge et autres titres de crédits sera ef-
fectué en espèces. Le système des bons
en vigueur l'année dernière ne sera
plus mis en pratique. En général , les
paiements s'effectueront en Suisse en
deux tranches, dont la première, jus.
qu'à concurrence de 15 livres sterling
au maximum, sera payée immédiate-
ment après l'arrivée en Suisse et le
reste, au plus tôt , le septième j our
après le premier versement.

De nombreux trains directs
transporteront les touristes

anglais dans notre pays
BERNE, 17. — Sons la présidence des

C.F.F. a eu lieu à Saint-Moritz , les 10
et 11 mars, une conférence internatio-
nale des horaires, à laquelle priren t
part des représentants des chemins de
fer anglais (région du fiud), des sociétés
nationales des chemins de fer français
et belge, des chemins de fer fédéraux
autrichiens, du Berne-Lœtschberg-Sim.
pion, des chemins de fer rhétiques, de
la compagnie internationale des va-
gons-lits et des vagons-restaurants,
ainsi que de deux agences de voyage
de Londres.

La conférence a fixé définitivement
pour la saison d'été et provisoirement
pour la saison d'hiver 1948-1949, la mar-
che des trains réguliers Angleterre-
Suisse par la France et la Belgique,
ainsi que des trains suppl émentaires
désirés par les agences de voyage. Elle
a aussi établi l'horaire des trains de-
mandés par les agences pour le trafic
entre l'Angleterre et l'Autriche et l'Au-
triche via Bâle-Buchs.

La paire d'express Calais-Bâle-Calais
via Laon-Chaumont sera de nouveau
mise en marche à partir du 8 mai 1948.
Elle comprendra des voitures directes
pour lnterlaken , Lucerne et Coire. Cha-

que fin de semaine, un train de renfort
circulera de Calais à Belfort ou Bâle
et inversement. Comme l'été dernier,
deux trains par jour assureront le ser-
vice entre Londres et Bâle via Osten-
de, la paire de trains directs de jour
Bruxelles-Bâle qui circule du 20 juin
au 1er octobre aura désormais une voi-
ture pullman de 2me classe.

Des voitures directes de lre et de
2me classe ainsi que ôee vagons-lits
Calais-Brigue-Calais assureron t le ser-
vice à destination du lac Léman et de
la vallée du Rhône à partir du 9 mai
déjà.

Pour le compte des agences de voya.
ge, trois trains par semaine Calais-Baie.
Lucerne et deux à quatre trains Osten-
de-Bâte-Lueerne sont en outre envisa.
gés, un train d'agence circulera proba.
blement aussi une fois par semaine en-
tre Dieppe et Montreux et deux trains
par semaine pour l'Autriche sont pré-
vus, dont l'un via Calais et l'autre via
Ostende.

B O U R SE
C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1G mars 17 mars

8% OJP.P. dlM 1903 103.25% 103.25%
3% 0-F.F. ....' 1938 95.25% 95.15%
314% Emp. féd. 1941 101.25%o 101.10%
8Vi. _ Emprunt féd. 1946 95.60% 95.50%

ACTIONS
Banque fédérale .... — .— —.—Union banques suisses 741.— 733 —Crédit suisse 706.— 696!—
Société banque suisse 659.— 645.—Motor Oolombue 8. A. 646.— 538 
Aluminium Neuhausen 1975.— 1945.—
Nestlé 1157.— 1150.—
Sulzer 1500.— 1490.—
Hlsp. am de electric. 615.- 610.- d
Royal Dutch 246.- 241.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 17 mars 1948

Acheteur Vendent
Francs français .- •• MO 1-20
DoUars 4.07 4.15
Livres sterling 9.70 9.90
Francs belges 7.20 7.40
Florins hollandais .. 84.— 66.—
tires —» 72--

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, révellle-
matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
11 h., concert d'orgue. 12.16, le quart
d'l_-ure du sportif . 12.29, l'heure. 12.30,
valses modernes. 12.45, lnform. 12.55, or-
gue de cinéma. 13 h., et voici Sacha Gui-
try 13.10, un refrain O-Urt dans la rue.
13.30, quintette, Mozart. 16.29, l'heure.
1650, muEique légère. 1750, récital de pia-
no. 17.50, disques. 18 h., l'art du traduc-
teur, pax M. Karski. 18.10. musique popu-
laire suisse. 18.30, problèmes suisses. 18.40,
du fllm à l'opéra. 19 h., le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, les faiitaisi-stes Pierre Bayle
et Jacques Simonot. 20 h., le feuilleton :
«Martin Eden ou la vie de Jack London»,
par Georges-Michel Bovay (VI). 2055,
Charles Trenet dans son tour de chant.
21.05, histoires éftrangee : « Fatalité » de
René Boulet. 21.35, concert. 2250, lnform.
22.35, ambiance

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 1150, petites villes Ju-
rassiennes. 11.40, œuvres de compositeurs
suisses 12.15 chansons te-s-aotses. 12.29,
l'heure' 12.30," lnform. 12.40, extraits d'opé-
ras. 13.15, sonate, Beethoven. 1350, chants
de Schubert 14 h., recettes et conseils.
14.16, musique légère 16 h , causerie. 16.30,
musique légère. 17.15, chaula de compo-
siteurs finnois 17.30 pour les Jeunes. 18 h.,
musique de Richard Strauss . 18.40, lettres
de J«unes. 19 h., poème symphonlque.
19.15, une valse. 19.26, communiqués.
19.30, lnfbrm. 19.40, écho du temps. 19.55
ensemble Instrumental de Radio-Berne.
20 45 un quart d'heure avec Fred Bôhler.
21 h!, petit cabaret) radiophonique. 21.40,
musique d'un petit café. 22 h„ lnform.
22.10, cours de français. 22.35, cabaret
français.

Le président Truman demande
le renforcement de la puissance

militaire des Etats-Unis

L'AMÉRIQU E EN FACE DU COM MUNISME

Le mouvement
d'entraide européenne

» Dans le domaine économique, le
mouvement d'entraide mutuelle en vue
de restaurer les conditions essentiel-
les au maintien des libres institutions
est en bonne voie. A Paris, les seize
nations coopérant au programme de re-
lèvement européen se rencontrent à
nouveau en vue d'établir une organi-
sation commune pour travailler à la
restauration économique de l'Europe
occidentale.

» Les Etats-Unis ont fortement ap-
puyé les efforts de ces nations en vue
de réparer les dévastations causées par
la guerre et de rétablir une économie
mondiale saine. En présentant co pro-
gramme au Congrès en décembre der-
nier, j'ai insisté sur la nécessité d'agir
rapidement Chaque événement survenu
en Europe depuis ce jour a souligné la
grande urgence d'une rapide adoption
de cette mesure.

Le ref us de la Russie
> L'Union soviétique et ses satellites

ont été Invités à coopérer au program-
me de relèvement européen, mais Ils ont
décliné cette Invitation. Plus que cela,
ils ont déclaré leur violente hostilité
à l'égard de ce programme, et ont tenté
d'une façon agressive de le détruire. Ils
y volent un obstacle majeur à leurs
dessein» de subjuguer la communauté
libre de l'Europe. Us ne veulent pas
que les Etats-Unis aident l'Europe, ils
ne veulent même pas que les seize na-
tions bénéficiant dn plan s'aident entre
elles.

» Bien que le relèvement économique
de l'Europe soit essentiel, les mesures
pour le relèvement économique seul ne
sont pas suffisantes : les nations libres
d'Europe se rendent compte que ce relè-
vement, pour avoir des chances d'être
réalisé, doit être accompagné de certai-
nes mesures de protection contre une
agression intérieure et extérieure.

» Le mouvement vers la coopération
économique a été suivi, d'un mouve-
ment vers 3a protection commune des
nations elles-mêmes en face de menaces
grandissantes pour la Oiberté.

Le pacte à cinq
» En ce moment même où je vous par-

le, cinq nations de la communauté eu.
ropéenne, à Bruxelles, signent un ac-
cord de coopération économique et de
défense commune contre l'agression va-
lable pour 50 ans.

» Cette action revêt nne grande signi-
fication, car cet accord n'a pas été im-
posé par nn décret d'un voisin pins
puissant. U a été le libre choix de gou-
vernements indépendants, représentant
la volonté de leurs peuples et agissant
dans le cadre de la charte des Nat ions
Unies. Sa signification dépasse de loin
les termes de l'accord lui-même, Il cons-
titue un pas notable dans la direction
de l'unité de l'Europe ponr la protec-
tion et la sauvegarde de sa civilisation.
Ce développement mérite notre appui
total.

Les Etats-Unis
doivent prendre

des mesures urgentes
» Les récents événements mettent le

pays en face de problèmes fondamen-
taux d'une impor tance vitale.

» Je crois que nous avons atteint
un point où la position des Etats-Unis
devrait être précisée sans qu'une er-
reur soit possible. Les principes et les
buts exprimés dans la charte des Na-
tions Unies continuent à représenter
notre espoir de l'établissement éven-
tuel du règne de la loi dans les affai-
res internationales.

» Nous ne pouvons pas cependant fer-
mer les yeux devant la froide réalité
que par obstruction et même défi de
la part d'une nation , ce grand rêve
n'est pas encore devenu nne pleine
réalité. Il est nécessaire par consé-
quent que nous prenions des mesures
supplémentaires pour consolider l'œu-
vre des Nations Unies et appuyer ses
buts.

Voter le programme
de relèvement européen

» Je considère comme étant ' île mon
devoir par conséquent de recomman-
der au Congrès ces mesures qui a mon
avis sont les meilleures pour soute-
nir les pays libres et démocratiques
de l'Europe et fortifier encore plus les
solides fondations de notre puissance
nationale.

- D'abord , j e recommande au Con-
grès d'en finir  rapidement avec le pro-
gramme de relèvement européen.

Accepter la loi sur le service
militaire obligatoire

» Je recommando le vote rapide de
la loi sur le service militaire obliga-
toire. Les Etats-Unis devront rester
suffisamment forts pour aider les pays
d'Europe menacés par le communisme
et par un Etat policier. Je crois que
nous avons appris l'importance qu'il y
a a maintenir une force militaire com-
me moyen d'empêcher la guerre. Nous
nous sommes rendus compte qu'un sys-
tème militaire sain est nécessaire en
temps de paix, si nous devons rester
en paix , les agresseurs, dans le passé,
comptant sur notre manque apparen t
de forces militaires, ont précipité la
guerre. Bien qu 'ils aient été amenés
à la destruction par leur méconnais-
sance de notre force, nous avons payé
d'un prix incalculable notre manque
de préparation. Le service militaire
obligatoire est la seule méthode qui
permettra à nos forces armées, par une
participation civile, d'atteindre les ef-
fectifs militaires.

» Je recommand e la remise en vi-
gueur, provisoirement, de la législation
visant la conscription partielle, afin
de maintenir nos forces armées aux
effect i fs autorisés.

» Nous ne pouvons pas faire face à
nos responsabilités internationales à
moins que nous ne maintenions des for-
ces armées. U est d'importance vitale par
exemple que nous gardions nos forces
d'occupation en Allemagne jusqu'à ce
que la paix soit assurée en Europe.

Etre prêt à payer le prix
de la paix

» Les recommandations que je viens
de faire représentent le pas le plus
urgent vers l'assurance de la paix et
la prévention de la guerre.

» Nous devons être prêts à prendre
toute mesure sage et nécessaire pour
atteindre ce grand but. Ceci exigera
l'aide des autres nations.

» Nous devons être prêts à payer le
pri x de la paix ou certainement nous
paierons le prix do la guerre.

» Nous, aux Etats-Unis, demeurons
résolus à rechercher par tous les
moyens possibles une base juste et ho-
norable pour le règlement des problè.
mes internationaux. Nous continuerons
à donner notre adhésion entière à l'O.
N.U. en tant qce moyen principal d'as-
surer la sécurité internationale fondée
sur le droit et non sur la force. Nous
demeurons prêts à nous joindre à tou-
tes les nations, je répète à toutes les
nations, af in  d'accomplir tous les ef-
forts possibles pour arriver à une en-
tente et h des accords internationaux.

L 'unité est nécessaire
» Les Etats-Unis ont la responsabilité

énorme d'agir , dans la mesure de leurs
moyens, pour le service du bien dans le
monde. Nous avons appris qu'il nous
faudra gagner la paix que nous re-

cherchons, tout comme nous avons rem-
porté la victoire dans la guerre, non
par de simples vœux, mais par un ef-
for t réaliste.

_• En aucun moment de notre histoire,
l'unité de notre peuple n'a été'd'une
nécessité aussi vitale qu'elle ne l'est au-
jourd'hui. Une unité de but, une unité
d'efforts et une unité d'esiprit sont essen-
tielles pour que nous puissions rem-
plir la tâche qui est devant nous. Cha.
cun de nous ici dans cette assemblée,
a aujourd'hui une responsabilité spé-
ciale.

» La situation mondiale est trop cri-
tique et les responsabilités des Etats-
Unis sont trop vastes pour permettre
des luttes entre les partis qui affaiblis-
sent notre Influence pour le maintien
de la paix. Le peuple américain a le
droit de croire que des considérations
politiques n'entraveront pas notre tra-
vail en commun.

» 11 a le droit de croire que nous join-
drons nos mains, de tout notre cœur,
et sans réserve, nos efforts pour sau-
vegarder la paix du monde, avec l'aide
de Dieu, nous réussirons ».

Le président Truman, longuement ap-
plaudi, a terminé son discours à 18 heu-
res 50 (heure française). Le discours a
été plusieurs fois interrompu par des
applaudissements nourris,
mes.

En YOUGOSLAVIE, l'agence c Tan-
jug >» annonce qn'une explosion s'est
produite dimanche dans la mine de
Podlabln, dans le bassin minier de Ha-
cha. Septante et un mineurs ont été
tués. Dix antres ouvriers sont man-
quants.

La réaction après le discours
L'opinion des milieux
militaires américains

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Dans
les milieux militaires américaine, on
exprime l'opinion que le programme
proposé par le président Truman au
Congrès en vue du renforcement de
la puissance militaire des Etats-Unie
est « relat ivement modeste ».

En effet, dit-on , le projet eur l'en-
traînement militaire obligatoire, à sup-
poser que le Congrès le vote rapide-
ment, ne pourrait être appl iqu é qu'au
cours du dernier trimestre de cette
année.

En outre, d'après l'importance actuel-
le du budget affecté à cet entraîne-
ment, ce ne serait que 200,000 à 400,000
jeun es recrues qui pourraient être ins-
truites.

Ou fait  remarquer, d'autre part , dans
ces milieux, qu 'en ce qui concerne la
remise en vigueur tempora ire des me-
sures de recrutement, le projet prési-
dentiel ne vise qu'à ramener au ni-
veau prévu par les budgets les effec-
tifs des armées de terre, de l'air et de
mer, soit 669,000, 312,000 et 450,000 hom-

On précise que les prévisions de 1947
sont supérieure de 90,000 hommes au
moins à l'ensemble de ces chiffres.

En résumé, on souligne que les me-
sures demandées par le président Tru-
man au Congrès permettaient au gou-
vernement américain une mobilisation
générale rapide en cas de nécessité.
Ceci, ajoute-t-on, pourrait entraîner
l'adoption d'autres projets dont la réa-
lisation ne eera possible qu 'après l'ap-
plication des premières mesures envi-
sagées.

Les Etats-Unis
vont passer aux actes

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Les
leaders politiques du Congrès ont an-
noncé des mesures immédiates dès qu 'a
été prononcé le discours du président
Truman. M. Guerney, président de la
commission militaire du Sénat, a an-
noncé que la commission commencera
dès maintenant l'étud e de la demande
du président relative au service mili.
taire. M. Guern ey a annoncé que le se-
crétaire d'Etat Marshall a été convoqué
comme témoin. M. Forrostal, secrétaire
d'Etat à la défense, fournira un plan
destiné à mettre en pratique les recom-
mandations du président.

M. Wallace attaque
le président Truman

NEW-YORK, 17 (Router). — M. Henri
Wallace, candidat du « tiers-parti » à la
présidence, a adressé télégraphiquement
au Congrès une requête pour réprimer
1' «hystérie belliciste». U a fait allusion
à la décision du président Truman de
s'adresser aux deux Chambres du Con-
grès en ajoutant : « U n'y a aucune
preuve qu 'un Etat quelconque menace
notre sécurité nationale. Le président
et les membres de son gouvernement
agissent comme si la guerre était im-
minente. Notre peuple attend que le
Congrès fasse preuve de calme et do
raison. » M. Wallace a prétendu que
la crise internationale a été provoquée
par l'échec total do la doctrine Truman.

M. Gromyko s'oppose à l'examen
de la situation en Tchécoslovaquie

proposé par le délégué du Chili

Riposte russe au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS. 18 (Beuter). — A
l'ouverture du débat devant le Conseil
de sécurité de la plainte du Chili con-
tre ie fait que l'U_R_S.S. aurait porté
atteinte au statut politique de la répu-
blique tchécoslovaque, M. Gromyko, dé-
légué de l'U.R.S.S. s'est opposé formelle-
ment à ce que la plainte du Chili soit
inscrite à l'ordre du jour du Conseil
de sécurité.

M. Gromyko a déclaré que toutes les
nations ont le droit de fixer à leur gré
la forme de leur srtructuire politique,
sans se préoccuper de ce que peut en
penser l'étranger.

L'affirmation du Chili que l'U.R.S.S.
s'est immiscée dans les affaires tchéco-
slovaques est tout simplement absurde.
M. Gromyko demande que le Consei l de
sécurité repousse la plainte comm. non
fondée.

Poursuivant son discours, M. Gromy.
ko affirme que la plainte du Chili va
de pair avec les tentatives de certains

milieux excitateurs à la guerre, qui se
trouvent tout particulièrement aux
Etats-Unis, et qui ont pour but de ca-
lomnier l'U.R.S.S. • • •{.;.

« D'ailleurs chacun sait que nous
n'avons pas seulement à faire avec le
Chili. Nous avons à faire, uniquement
avec des marionnettes qui dansent au
son de la musique de milieux influents
qui préfèrent confier leur besogne à
leurs laquais. Le fait de prendre en
considération la plainte du Chili serait
une grossière immixtion dans les af-
faires de la Tchécoslovaquie.

Après l'intervention de quelques dé-
légués, on passe au vote. Par 9 voix
contre deux (U.R.S.S. et Ukraine) , le
Conseil de sécurité décide d'inscrire à
l'ordre du jour la plainte chilienne
touchant l'immixtion de l'U.R.S.S. dana
les affaires tchécoslovaques. Egalement
par 9 voix contre deux , il a été décidé
d'inviter le délégué du Chili à faire
une déclaration.

La signature à Bruxelles
du pacte occidental

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

Les articles de ce pacte prévolent :
1) la coordination des activités écono-

miques des puissances signataires :
2) l'association de leurs eforts afin

d'élever le niveau de vie de leurs peu-
ples ;

3) l'intensification des échanges cul-
turels :

4) une aide et assistance mutuelles en
cas d'agression armée ;

5) la création d'un organisme perma-
nent.

La façon dont l'assistance mutuelle
s'articule avec le j eu du Conseil de se.
curitô est précisée par le traité. Celui-
ci n'est en opposition aveo aucun des
accords en vigueur entre les signataires
et d'autres puissances. Sa durée est de
50 ans.

LES DISCOURS
DES PRINCIPAUX

SIGNATAIRES
Dans son discours qui a suivi la si.

gnaturo du traité , M. Spaak a déclaré
notamment :

Ce n'est pas un traité qui confirme seu-
lement l'amitié réciproque de nos peu-
ples, c'est un traité qui dans tous les
domaines annonce une collaboration sur
des bases dont l'ampleur n'avait jamais
été atteinte jusqu'ici. Nous pouvons affir-
mer sans forfanterie que mettant en com-
mun nos ressources et nos possibilités,
noua serons les égaux des plus grandes
puissances du monde et capables, dès lors,
de Jouer, dans le domaine de la recons-
truction , un rôle décisif. L'étape des cinq
est une étape nécessaire, mais ce n'est
qu'une étape. L'Europe démocratique que

nous voulons défendre et organiser ne
se limite pas à, nos pays.

. _  . _ . - /
Prenant la parole à son tour, après

la signature du traité, M. Georges Bi-
dault a déclaré notamment :

NI la ruse, ni la violence n'ont Inspiré
notre décision. Notre accord n'est inter-
venu que de notre propre gré, sans In-
tervention de quiconque, ni sommation
de personne. Mais ce que nous faisons
aujourd'hui est la pierre angulaire de la
construction européenne que nous pour-
suivons sans découragement et sans
crainte en matière économique comme en
matière de sécurité. Ce qui a toujours
compromis la paix , c'est l'Isolement, la
peur et la méfiance. Ensemble, nous bri-
serons ces trols périls. Des centaines da
millions d'hommes, nos peuples, nos pays
accueillent comme une grande espérance
l'acte que nous avons accompli.

MM /s.

M. Ernest Bovin a dit que ce pacte
avait été signé pour unir encore da-
vantage de bons voisins, pour garantir
de bonnes relations et pour créer un
organisme qui ne doit pas seulement
procurer des avantages égoïstes puis-
qu'il ne se limite pas seulement à l'Eu-
rope, mais qui doit être des plus profi.
tables au monde entier. M. Bevin a
constaté que ce pacte n'est pas un abou-
tissement, mais une base. La commu-
nauté qui vient d'être créée entrepren-
dra des démarches pour éliminer le fan-
tôme de la peur. L'orateur a rappelé,
en terminant, que les cinq parties cou.
tractantes n'ont paR été inspirées par
des motifs pouvant porter préjudice à
quiconque.

-4^habille la femme
et l'enfant

20, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

L'opposition en Finlande
contre la signature d'un pacte

militaire avec la Russie
HELSINKI, 17 (A.F.P.). — Mercredi,

au cours de la réunion de la commission
des affaires étrangères du parlement
finlandais, la majorité a maintenu son
opposition à tout pacte de caractère
militaire avec l'U.R.S.S. Seuls les dé-
mocrates populaires, dirigés par les
communistes, ont approuvé l'idée d'un
tel pacte.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, une grève a éclaté au
début de la semaine dans plusieurs
grands hôtels de Paris. Cependant, le
travail a déjà repris dans la journée
de mardi, un accord étant intervenu
dans l'Intervalle.

Hier matin, dans nne avenue de Pa-
ris, deux malfaiteurs ont attaqué le
directeur du Crédit Industriel et lui ont
arraché sa serviette contenant quatre
millions.

« Jamais depuis l'époque de Gœbbels,
la TCHÉCOSLOVAQUIE ne fut l'objet
d'une campagne de haine aussi basse et
perfide » a déclaré mercredi à Kladno.
M. Vlado dément i s , secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères.

Les sports
Une sélection de Suisse

allemande
bat Olympique Marseille

Le second match d'entraînement en.
tre candidats à l'équipe nationale suis-
se et Olympique Marseille a eu liera
mercredi soir à Berne, devant 2500 spee.
tateurs.

Les Suisses ont gagné par 6 buts à 1
(mi-temps 3-0). Les buts ont été mar-
qués par Courtat, Lusenti, Bernoud,
Zanetti et Weibel.

Petites nouvelles suisses
*. Une entreprise de Zoug, a fait don

à l'Angleterre de 13,3 tonnes de pommes
de table qui sont distribuées en ce mo-
ment par les soins du ministère britan-
nique de l'alimentation aux hôpitaux
d'adultes et d'enfants k Londres et dans
ses faubourgs.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Lanterne magi-
que.

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Le diamant
noir.

Théâtre : 20 h . 30, Roger-la-Honte.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Espionnage.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le diable au

corps.
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LE DIABLE AU CORPS
avec

Micheline PRESLE
Gérard PHILIPE

Un sujet AUDACIEUX qui a
fai t  couler beaucoup d encre I

Institut RICHEME
Ce samedi 20 mars

Gala de Pâques
(TENUE DE VILLE)
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ON SALE TODAY

£{¦1
W W dames c. me/yieurs
Bue du (Haie 3 • (ÎEUCTATCL-Tél. S18 88

Choix plus grand que jamais
dans les fins tissus anglais.

Association des sociétés locales
Ce soir, à 20 h. 15 précise»

Assemblée générale
à la salle du Conseil général

Garage de la place cherche
manœuvre-laveur

Demander l'adresse du No 486 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

LA VIE ISATiOïXALE DsERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Les négociations
russo-suisses
ont pris un

tour favorable
BERNE, 17. — La délégation suisse,

sous la conduite dc M. Trœndle, con-
seiller de légation, qui négocie depuis
quelques semaines à Moscou en vue
d'un traité de commerce, est attendue
pour Jeudi en Suisse.

Les négociations ont pris un tour fa-
vorable. On ne sait pas encore sl les
négociations ont été menées à bonne
fin ou si quelques points demeurent
encore en suspens, ainsi que cela est
souvent d'usage dans de telles négo-
ciations.

Le communiqué
des maîtres imprimeurs

. GENÈVE , 18. — Pour mettre au clair
différentes informations sur la grève
des typos genevois, il convient de pré.
ciser ce qui  sui t , selon un communi-
qué de la Société suisse des maîtres
imprimeurs :

Les typographes genevois ont déclenché
mercredi de la semaine dernière une grève
contraire aux ordres de leur propre syn-
dicat. L'affaire a été ensuite portée de-
vant le tribunal arbitral prévu par le
contrat collectif. Le tribunal considéra
cette grève comme une grave violation de
contrat et Invita les typographes gene-
vois à reprendre sans condition le travail
vendredi après-midi et à renoncer à toute
autre mesure de contrainte. Cette invita-
tion fut suivie par les typographes.

Ainsi étaient créées les conditions de
poursuivre, sous une forme légale , com-
me l'avait recommandé le tribunal arbi-
tral , les pourparlers relatifs à plusieurs
divergences. C'est ce qui se fit sans retard
et c'est pour cette raison que l'on fit aux
typographes une concession dans le do-
maine des salaires, réalisant ainsi une
promesse faite déjà en février par les pa-
trons.

Selon les prescriptions du contrat col-
lectif , 11 ne pouvait s'agir dans le do-
maine des salaires que d'une recomman-
dation et non d'un engagement formel.

Après la grève
des typographes genevois

Observatoire de Neuchfttel. — 17 mars
Température : Moyenne : 10.5 ; min. : 7.5
max. : 12,2. Baromètre : Moyenne : 723,8
Vent dominant : Direction : sud-ouest
force : modéré à fort. Etat du ciel : cou
vert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,5)

Niveau du lac du 15 mars k 7 h. : 429,72
Niveau du lac, du 16 mars, k 7 h. : 429.71

Prévisions du temps. — Couvert , enco-
re quelques précipitations peu Importan-
tes surtout au nord-est du pays. Plus tard
éclaircles. Température peu changée.

Observations météorologiques

Mouvement de la population
dans le canton de Neuchâtel

Le recensemen t de la population de
notre canton , en décembre 1947, con-
firme une augmentation de population
des districts de Neuchâtel ot Boudry
nettement supérieure à celle des dis-
tricts de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. Nous constatons, en effet , qu 'en
1927 la population de la région rive-
raine était  de 45,009 habi tants ,  et celle
cle la région montagnarde de 55,423, ac-
cusant donc une différence de 9814 ha-
bitants en faveur du Haut. En 1944, la
population de ces deux régions n'avait
plus qu 'un écart de 50 habitants, soit
49,710 pour Neuchâtel-Boudry et 49,660
pour la Chaux-de-Fouds-le Locle. Dès
lors , cette différ&nce se précisa et en
1947 nous trouvons les totaux suivants  :
Neuchâtel-Boudry 52,323, la Chaux-de-
Fonds-le Locle 51,901, soit un écart de
422 hab i tan t s  eu faveur du Bas. Aux
mêmes, dates, nous constatons que les
deux autres districts dn canton (Val-
de-Travers et Val-de-Buz) totalisaient
25,163 habi tan ts  en 1927. 22,044 en 1944
et 22,634 en 1947. U est particulièrement
intéressant de constater que c'est la
ville de Neuchâtel qui a retiré J _ plus
grand avantage de cette diférence <le
population , celle-ci ayant passé, au
chef-lieu, de 22,463 en décembre 1927 à
25,139 en décembre 1944 et à 27,138 en
décembre 1947.

LA VILLE I
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La grève du beurre
Depuis p lus de dix jours , je suis

en punit ion.  Je me punis moi-même,
d' ailleurs , ce qui est beaucoup p lus
étonnant. Je me prive de tartines.
Parce qu 'en tant que Suisse , j 'aime
les tartines bien beurrée ,, le malin.
Mais je les aime surtout an beurre
suisse. Ce qui est pardonnab le puis-
que ce faisan t je favorise l'économie
de mon pag s et que je décerne mon
brevet autorisé de gourmet aux pro-
duits tgpi quemcnl nationaux.

Or mon laitier ne veut rien de mon
patriotisme. J' ai trouvé à mon petit
lever, il y a une dizaine de jours ,
une p laque de beurre d'aspect inac-
coutumé. J' en ai goûté el je  n'g ai
pas goûté. Je ne sais p as si je  me' fais
comprendre. M a f emme  m'a expliqué
que ces délices nous étaient dispen-
sées par quel que puissance lointaine
(Danemark on A rgentine , je  n'ai pas
a p p r o f o n d i )  où l 'es vaches semblent
moins qualifiées que les nôtres.

J 'ai demandé dn beurre suisse, par
gourmandise et par patriotis me com-
me je viens de le dire , mais aussi
parce que son prix était inférieur.
Comme quoi je tenais au beurre el
à l'argent du beurre. Savez-vous ce
qu 'on m'a répondu ? Que j'éluis
obligé de manger du bcur 're étranger
tant que le stock ne serait pas épuisé.

Je ne connais rien aux questions
économiques. En politi que , ce n'est
guère p lus brillant. Mais il y  a une
notion qu 'on m'a incul quée et à la-
quelle je  me suis assez bien fai t,
c 'est un goût marqué pour la liberté.
Oh ! pendant quelques années, on a
bien fa i t  toul ce qu 'il fallait pour me
débarrasser de cette vieille manie.
J 'ai même bastê pour l'intérêt supé-
rieur du pags.

Mais, nom d' une p ipe ! si mon lai-
tier garde dans son f r i go — en mars
194S — du beurre suisse et du beur-
re étranger et que je préfèr e  le beur-
re suisse , je trouve un peu trop f o r t
de tabac (pour rester dans la f u -
maille) qu 'il me refuse l'un et m'o-
blige à ingurg iter l' autre. Je fa is  la
grève du beurre.

Je suis . l' exemple du mauvais
Suisse ? Oui, s 'il est entendu que le
bon Suisse esl celui qui renonce à
celle liberté qui est bonne pour les
discours et des rustres comme Guil-
laume Tell... NEMO.

LES CONFÉRENCES
La nature et la forme

de l'Eglise
par K a r l  Bardi

La conférence de Karl Barth donné,hier soir à l'aula de l'Université était di-visée en trols parties. Au cours de la pre-mière , l'orateur s'attacha à définir aussiclairement que possible l'essence de l'Egli-se, qui est selon lui une réalité dynami-que , une communauté d'hommes placé-
sous la grâce divine qui Juge et sous le
Jugement divin qui fait grâce, l'Eglise dé-coule immédiatement de Jésus-Christ res-
suclté ; elle représente la libre réunion
d'hommes librement soumis à leur Sei-gneur. En face de la fièvre et de la pares-
se du monde , elle est aussi' bien le centretranquille , le foyer de paix , que la source
da tourment , l'écho prophétique, qui em-
pêche le monde de s'endormir ; fondée
sur l'Ecriture sainte , elle fournit la dé-
monstration de sa puissance et de sa vé-
rité Intrinsèque.

Dans la seconde partie de sa conférence
M. Barth montra qu 'une grave menace
pèse sur l'Eglise, qui , sl elle est divine
par son chef , reste humaine par son corps.
Certes Dieu est fidèle et ne l'abandonne-
ra pas. mais elle-même peut s'abandon-
ner ; il arrive quo ses serviteurs s'endor-
ment ; Ils connaissent encore les symbo-
les et les catéchismes, mais déjà ils ne
les comprennent plus ; les grandes véri-
tés chrétiennes n 'engendrent plus que
l'ennui. Ce sont des aveugles, conducteurs
d'ave"£. PS, que la lumière n 'atteint plus
Dès lors , comment renouveler , comment
réformer l'Eglise ? Non pas par des déci-
sions humaines qui n'auraient aucune
efficacité , car la véritable réformation ne
pe'it venir que du Christ vivant.

Abordant la troisième partie de sa con-
férence . M. Barth déclare que l'organisa-
tion de l'Eglise doit maintenir le maxi-
mum de liberté à l'égard de la réforma-
tion à entreprendre. 1,'Egltse une . sainte ,
universelle et apostolique, ne doit pas
être une organisation immuable , compor-
tant des corps ecclésiastiques autoritaire-
ment hiérarchisés ; la constitution papale
et épiscopale fait en un sens trop con-
fiance aux hommes, et en un autre sens
trop peu confiance . En fait l'Eglise est
slmolement Jésus-Christ ; elle existera
donc dans les communautés locales, qui
sont unies les unes aux autres par le
même esorlt. Dans la véritable Eglise, cha-
cun sert ; 11 n'y est question ni de supré-
matie , ni de subordination .

Nous espérons n 'avoir pas trop trahi
dans ce bref résumé la pensée toujours
très nuancée du professeur bâlois. Nous
croyons avoir compris que le salut n'est
pas. pour lui , dans une orthodoxie mor-
te, qui serait simple dépôt confié k l'Egli-
se nar la tradition , mais dans un renou-
vellement Incessant de la vie chrétienne.

Nourrie par la libre action du
s"t"t Esnrit. la fol chrétienne vit essen-
tiellement rie liberté ; c'est là le seul fon -
dement valable d'un vrai droit spirituel.

P. L. B.

.4 la gare
M. Alfred Bersier a été nommé sup-

pléant du chef de station de la classe
1 a, à ila garo C.F.F.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Une nouvelle bannière
(sp) La souscription lancée dans nos
villages par un comité spécial pour
une nouvelle bannière à offrir  à la
Compagnie des mousquetaires de Cor-
celles-Cormondrèche a très bien réussi.

La confection de ce nouvea u drapea u,
destiné à participer aux fûtes du Cen-
tenaire de la République, a été confiée
à deux artistes de chez nous.

COLOMBIER
.La soirée annuelle
de nos gymnastes

(c) A l'occasion de son 75me anniversaire,
la Société fédérale de gymnastique, section
de Cernier, a organisé samedi soir, k la
halle de gymnastique, sa soirée annuelle
qui fut suivie d'un bal très animé.

Pour la circonstance, nos gymnastes
s'étaient assuré le concours des sociétés
locales qui effectuèrent diverses produc-
tions fort goûtées du nombreux public.
Prêtèrent leur concours à la manifesta-
tion : la Société de musique l'Union 1ns.
trumentale, le Chœur mixte catholique ,
le Chœur d'hommes la Gaité, le Qui»
d'accordéons la « Gentiane », le Chœur
mixte de l'Eglise réformée, le Mânnerchcn..'
et le Tennis-club.

Quant aux gymnastes, Ils Interprétèrent
une fantaisie en un prologue, six tableau*,
six Intermèdes, un final, que Jouèrent l*
société de culture physique et pupillettes
et la Société fédérale de gymnastique, ac-
tifs et pupilles.

La soirée dansante conduite par l'or-
chestre Medley's connut, elle aussi, un
succès mérité.

CERNIER

[ VAL-PE-TBflVERS
TRAVERS

Décès d'une personnalité
connue chez nous

(c) On apprend avec regret le décès à
Neuchâtel do M. Louis Sandoz , adminis-
trateur postal retraité.

Ue 1909 à 1923, il fut administrateur
à Travers puis chef de bureau à Neu-
châtel . C'est lui qui inaugura les nou-
veaux locaux postaux actuellement uti-
lisés. Il était le frère do feu M. Au-
guste Sandoz , préfet.

M. Sandoz a laissé à Travers un ex-
cellent souvenir. Il f i t  partie des auto-
rités communales et scolaires et était
excellent musicien et chanteur.

COUVET
A l 'hôpital  du Val-de-Travers
(sp ) La commission générale de l'hôpital
du Val-de-Travers à Couvet s'est réunie
lundi dernier en séance annuelle ordinaire.
Elle groupe des représentants de toutes les
communes du district et de la Brévine.

La séance fut , selon la coutume, ouver-
te par un culte, présidé par le pasteur
Rolller , de Buttes. Les rapports habituels
furent présentés par M. Maurice Racine,
président du comité administratif , Ch.
Duplain , caissier de l'hôpital et le Dr
Georges Gander, médecin-chef de l'établis-
sement. Lecture fut donnée aussi du rap-
port du Dr Payer , pour la maternité et
du rapport des vérificateurs des comptes.

Le comité administratif et le bureau
de la commission générale furent réélus
pour une période de deux ans.

Cette séance, présidée par M. Jehan
Borel , pasteur à Travers, permit de cons-
tater une fois de plus les services Inesti-
mables que rend notre hôpital — avec
l'aide précieuse des Sœurs de Saint-Loup
— k toute la population.

FLEURIER
Des installations du R.V.T.

mises hors dc service
(c) Mard i matin , alors que des ouvriers
des travaux publics émondaien t des ar.
bres en bordure de la voie ferrée
R.V.T., conduisant à Buttes, une bran-
che s'abattit sur la ligne à haute ten-
sion terminant le réseau de la gare
puis vint toucher les lignes à faible
tension leur communiquant un courant
de 15,000 volts.

Tous les signaux d'entrée de la gare
de Fleurier sont mis momentanément
hors de service. Le signal côté Buttes
est avarié ainsi que des installations
dans la cabine d. commande de la gare.
Les trains ont toutefois pu continuer à
circuler normalement.

Mercredi après-midi, M. André Besson,
directeur de la compagnie et un tech.
nicien de l'Office fédéral des transports
ont visité les installations endomma-
gées et entendu le chef du dicastère des
travaux publics et le chef cantonnier
au ' sujet de cet accident qui provient
d'une négligence d'un ouvrier commu-
nal.

De source officielle , on nous commu.
nique que , jusqu 'à plus ample informé,
les dégâts seraient relativement peu
importants mais il faut  encore exami-
ner si des câbles n 'ont pas été détério-
rés, ce qui se fera avec des instruments
spéciaux.

Vol d'un porte-monnaie
(c) Dernièrement , dans un immeuble en
réparation au Pasquier , un porte-mon-
naie contenant une quinzaine de francs
et uno alliance a été volé â l'ouvriei
d'un entrepreneur. La police enquête.

j AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Une importante amélioration
dans les relations

ferroviaires
entre le Locle et Neuchfttel

(c) Les C.F.F. ont répondu favorable-
ment  à une requête des milieux loclois
demandant  que la flèch e du Jura par-
tant de Nenchâtel en fin de matinée
continu , sa route jusqu 'au Locle et
prenne le départ du Locle également
pour Bienne.

Ainsi, à partir de mai 1918 déjà , la
flèche du Jura qu i t t an t  Neuchâtel à
11 heures arrivera au Loole à 11 h. 52
et repartira du Locle pour Bienne à
12 h. 13 pour arriver à Bienne à 13 h.
13. Le changement de t rain à la Chaux.
de-Fonds est supprimé.

Ajournement du terme
dc déménagement

Le Conseil d 'Etat  vient d'autoriser la
commune du Locle à ajourner jusqu 'au
31 octobre le terme de déménagement
du 30 avril.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I A N E U CH A TE L ET DANS LA RÉGI ON

L'« aide suisse à l'Europe »
attend que chacun de nous abandonne
le salaire d'une journée de travail

UN D E V O I R  S UISSE : LA S O L I D A R I T E

Une intéressante conférence de presse s 'est tenue
hier matin à Neuchâtel

Si quelque chose de positif réussissait
une fois dans le monde tout entier ...

C'est ce que tous les hom mes de
bonne volonté voudraient sans presque
plus oser y croire.

Et pourtant ce sont tous les pays du
inonde qui ont accepté d'alimenter le
l'omis in ternat ional  d'aide à l'enfance.
La Suisse y participe officiellement.
Les Chambres fédérales ont voté à cet
effet un crédit de 20 millions. Mais
la Suisse, ce ne sont pas que nos auto-
rités. C'est chacun de nous. Dans son
récent discours rad iodiffusé, M. Max
Petitpierre a placé notre devoir de so-
l idar i té  avant même notre devoir de
neutral i té .  L'idée qu 'on se fait  de nous
à l'étranger est bien telle : un peuple
inlassablement a t ten t i f  à rem plir sa
-mission h u m a n i t a i r e ».

Aux Vingt iniM ioiif .  pris dans les
caisses de la Confédération doiven t
veni r  s'en ajouter d'autres versés par
toute la populat ion suisse. Elle va être
invi tée  — en avril  — à abandonner
pour les enfants qui souffrent l'équiva.
lent d' une journée de t ravai l . Cette
collecte se fera dans le cadre des en-
treprises, chacune t rou van t  la solution
pratique qui  lu i  convient le mieux.
Chaqu e personne ne sera touchée
qu 'une seule fois par l'appel de « L'aide
suisse à l'Europe ». Mais cette fois-là,
elle saura comment s'y prendre pour
apporter  sa part. . .

Personne pourtant  ne pourrait dire
ùuo la plupart d'entre nous ne font pas
énormément , à t i tre personnel , pour ai-
der à l'étranger . Pourquoi songerait-on
dès lors à demander  ira ef for t , massif ,
unanime, dont le bénéfice n 'ira pas de
la main à la main à tel ou tel enfant
que nous connaissons et auquel nous
nous intéressons particulièrement . (Car
personne ne met en doute le besoin
d'aide, qui subsiste partout, ni les
moyens d'aider qui sont réels pour
presque chaque Suisse) .

Une aide collective permettra j uste-
ment de renforcer aux yeux de l'étran-
ger le sentiment qu 'ils ont de l'unani-
me générosité de notre pays. .Chacune
des œuvres qui se sont magnifiquement
développées ces dernières années aurait
lancé sa collecte. Elles se sont groupées
— selon une formule très suisse — et
les cinq plus importantes forment la
base do cette œuvre nouvelle : « L'aide
suisse à l'Europe ». Chacune d'elles re-
cevra une part du produit pour conti-
nuer à remplir ses devoirs spécifiques.

Mais un 10% sera prélevé du total
pour le < Fonds international de secours

à l'enfance ». D'autres pays destinent
à cette œuvre mondial e une proportion
beaucoup plus forte que nous de la col.
lecte qu'ils ont laite ou qu 'ils vont
faire. Que notre 10 % soit au moins une
somme à elle seule très importante.

Parmi les cinq œuvres (« Eglises
protestantes de Suisse », « Entraide ou-
vrière », « Caritas », i Croix-Bouge suis-
se, secours aux enfants » et « Don suis-
se », il en est une — la dernière citée
— qu'on voit peut-être avec surprise
participer à la répartition puisqu 'elle
cessera d'exister le 30 jui n 1948.

Mais elle a une succession à assurer.
Dans le monde entier , des œuvres en-
treprises sous son emblème sont en
pleine activité. Cela ne peut pas s'arrê-
ter du jour au lendemain. La part im-
portante qui reviendra au « Don suis-
se»- de la collecte d'avril ne sera pas
destinée à facil i ter sa liquidation. Il
a vies ' fonds n écessaires pour aller jus-
qu'à fin juin. Cette part servira à
doter «L ' aide suisse à l 'Europe » d' un
capital précieux. Il n 'est pas dès lors
inexact de dire que l'œuvre nouvelle
recevra l 'héritage de l'œuvre qni fi-
nit.

Uni quement destinée à l'enfance ,
«L'aide suisse à l'Europe » s'étendra sur
de moins vastes surfaces que le « Don
suisse », mais elle travaillera en profon-
deur , veillera à n 'omettre aucun as-
pect des besoins de l'enfa nce. Elle
pourra t rava i l l e r  — sa neutra l i té  est
de nouveau sa force — au delà de ce
qu 'on est malheureusement obligé
d'appeler des barrières.

L'union , la véritable fédération
des œuvres suisses à caractère politique
ou confessionnel pour la création d' une
œuvre unique , apparaît comme l'une
des promesses de réussite. Nous voyons
une autre promesse dans l'esprit qui a
inspiré les méthodes de collecte et de
répartition de « l'Aide suisse à l'Eu-
rope ».

A fin avril nous aurons certainement
à nous réjouir que ces promesses aien t
été ténues...

Telles sont quelques réflexions aux-
quelles nous nous sommes livré à l'is
sue de la conférence de presse convo^
quée hier à Neuchâtel . Nous y avons
revu avec un vif plaisir M. René Bo-
yard. Nous avons entendu des exposés
très clairs de notre confrère de Berne,
M Olivier Beverdin et de M. Charles-
Al'bert Egger. qui s attacha plus spé-
cialement à nous montrer le rôle du
« Don suisse » finissant dans la grande
œuvre nouvelle.

A. B.

VIGNOBLE
SAINT-RLAISE

Conférence
(c) La société des conférences a invité la
population, Jeudi soir, k sa dernière con-
férence de la saison. Le sujet « Neuchâtel
et les événements de 1848 » était exposé
par M. Eddy Bauer, professeur k l'Uni-
versité.

Comme on pouvait s'y attendre, M.
Bauer ne se contenta pas de faire l'histo-
rique de la révolution. Avec autant d'as-
surance, de précision et de logique qu'il le
fait pour la situation internationale ac-
tuelle, M. Bauer traita des événements
précédant 1848 comme s'il s'était agi
d'une histoire vécue.

Au moment où l'on commémore le cen-
tenaire de ces événements Importants
pour notre canton, le sujet devait attirer
toute la population En réalité et bien
malheureusement, un trop peu nombreux
public assistait à cette excellente leçon
d'histoire.

PESEUX
A la commission scolaire

(c) Les autorités scolaires ont tenu séan-
ce. Jeudi soir sous la présidence de M.
Pierre Bleben, président.
.Elles ont appelé comme.nouveau maître,

du fait de l'augmentation des classes, M.
Marcel Oberll , instituteur k Montalchez.
Onze candidats s'étalent mis sur les rangs
mais plusieurs ont été éliminés d'office
du fait qu'ils n'étaient pas en posses-
sion du brevet d'aptitudes.

Après avoir réparti les fonctions d'exa-
minateur dans les différentes classes à
l'occasion des examens de fin d'année , la
commission a enregistré la démission de
quelques dames inspectrices qui Jugent
nécessaire de se retirer afin de laisser la
place à des forces plus Jeunes, et ce dés
la fin de l'année scolaire. C'est à la nou-
velle commission scolaire , issue des pro-
chaines élections, qu'il appartiendra de
procéder aux nominations d'usage pou r
la surveillance des travaux féminins. Le
président tint toutefois à relever le dé-
vouement apporté par ces Inspectrices
dans l'accomplissement de leur mandat ,
puisque certaines ont fait partie , durant
prés de quarante ans, du comité en ques-
tion.

En fin de séance, la commission unani-
me décide d'adresser un message de vœuj
au Dr Knech .li , médecin des écoles, re-
tenu par la maladie, mais dont l'état va
heureusement en s'améliorant.

Chez nos musiciens
(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
donné récemment un compte rendu de
l'assemblée des délégués des musiques
neuchâteloises, assemblée qui s'est te-
nue dans le Vignoble. Parmi les mem-
bres fêtés signalons quelques musiciens
assidus de la fanfare  « l'Echo du Vigno-
ble» de Peseux, à savoir M. Albert
Streit qui reçoit la channe pour 50 ans
d'activité. MM. Louis Aubert et Paul
Mayor qui reçoivent la médaille fédé-
rale pour 35 an s de sociétariat , tandis
que MM. René Mayor , Oscar Vonlanten
/et Maurice Donati reçoivent la médaille
cantonale pour 25 ans de pratique au
sein de l'association.
. Ces musiciens fidèles furent  reçus di-
manche soir aux Carrels par la fanfare
même et rentrèrent en cortège à Pe-
seux où une  réception fut  organisée à
l'hôtel des XIII Cantons en leur hon-
neur.

A LA COTE
Vol de cigognes

(sp) Dans la soirée du 15 mars, sept
cigognes ont passé la nui t  dans le
petit bois de la ferme de la Prise-Imer.
Le lendemain mat in , à 6 h. 45, ces gra-
cieux échassiers migrateurs reprirent
leur vol pour de plus doux climats.

Bien que l'émotion intense et générale
causée par la mort de Gandhi s'atténue,

¦ha figure du grand apôtre de la non-vlo-
. lence ne cesse de grandir. Aussi sommes-:' noue reconnaissant au groupe Pestalozzi de

nous avoir convié k l'Aula pour entendre
k nouveau M. Edmond Privât nous parler
du grand apôtre de l'Inde. Nous tenons k
féliciter le conférencier de s'être libéré

,'d'un texte écrit pour nous entretenir à
«cœur ouvert et nous transmettre quelque
. chose de son contact direct avec Gandhi.

Les nombreux articles parus ont rendu¦ familière l'exceptionnelle carrière du grand
S Hindou. Inutile d'y revenir.

En revanche, il est plus essentiel de pé-
j nétrer le secret de cette nouvelle vision du

ij monde qui stupéfie l'imagination et ren-
fi verse si complètement nos petites notions
:i VniT.nlnp«

/S/ ._  /-s*

L'Inde après le passage de Gandhi n'est
i plus la même que l'Inde d'avant Gandhi.
. L'hermétisme des castes est rompu et sur-
• tout des millions d'Intouchables recouvrent
. leur réelle dignité humaine de la sagesse
i et de la sainteté d'un seul.

Non, l'époque des épopées, des mythes,
, des miracles n'est pas close. L'humanité
! d'aujourd'hui peut être reconnaissante k'. Gandhi de lui donner un motif suprême
! d'espérer. En Gandhi la non-violence —
ce terme Impropre d'une attitude morale
héroïque et impliquant la plus grande fer-
meté — l'emporte sur la violence, et
l'amour purifié triomphe de l'agressivité.

L'attitude et a'action de Gandhi en
j Inde est assez Inconcevable à l'échelle de
' nos valeurs et conceptions européennes.

Elle ne l'est pas chez un peuple resté fon-
; oièrement religieux et chez lequel Une
i étincelle divine , si clignotante solt-elle,
j existe chez tout Individu. Si la violence
! provoque l'agressivité, la non-violence, telle

que la conçoit Gandhi , en s'appuyant sur
ce qu'il y a de divin en l'homme, éveille
au contraire et rend lumineuse et active

; cette part divine en nous. Tout le secret
de son action est là.

M. Edmond Privât Insista partlculière-
i ment sur le fait que l'indépendance des
! Indes fut moins le but suprême de Gandhi
que 1« moyen de prouver l'efficacité de sa
doctrine de non-violence et de son possl-

: ble triomphe dans les rapports humains.
L'œuvre de Gandhi est celle d'un de

! ces géants de la fol , tels que l'humanité
n'en connaît que bien rarement et don t
la pureté d'intention, inlassablement pour-

I suivie , fait la réelle puissance. De cette
sublime race humaine sont le psychologue

i Bouddha et l'humble moine François d'As-
I sise.

/s- /s/ /SS

Profondément imprégné de la substance
de ces admirables Upanisbad , livres saints
hindous. Gandhi aimait k commenter éga-
lement certains passages du Coran et plus
encore le Sermon sur la montagne de nos
Evangiles qu 'il admirait si profondément
et dont certains passages furent lus à ses
obsèques.L'avocat Gandhi fut un héroïque « ré-
sistant» au mal mais sans haine aucune.
H est le type du sage hindou libéré du
désir et de la crainte.

Or, où pulsait-il le secret de son auto-
ri'.ê eit de cette mystérieuse influence sur
.-.s innombrables toutes de l'Inde et mê-
me d'ailleu rs ? Très simplement dans sa
foi en Dieu qui pour lui est tout. Il n 'y a
rien à côté.

Le secret de Gandhi fut d'avoir laissé
parler et agir :'E=prit de Dieu en lui . et
c'est pourquoi il fut à la fois si humble et
si puissant. Ph WAVRE.

Le secret de Gandhi

Là police cantonale a arrêté mardi
deux Italiens qui avaient commis des
vols sur un chantier de Clos-Brochet .

Ces deux personnages — deux frères
— étaient déjà recherchés par la gen-
darmerie tessinoise pour grivèlerie et
vol commis à Chiasso.

Ils ont été reconduits au sud des
Alpes.

Arrestation de deux voleurs

| VAL-DE-RUZ |

DOMBRESSON
Cinéma

(c) Mardi après-midi, les enfants des
écoles. Invités par la commission scolai-
re, ont assisté à une séance de cinéma

M. Jean Brocher , agent des cinémas
populaires, a projeté plusieurs bandes,
constituant un reportage vivant de la
vie dans notre pays en 1947, scènes en-
registrées par les soins du « Ciné-Jour-
nal-Suisse ». Il y en eut pour tous les
goûts.

Le soir, ce furent les adultes qui purent
assister au même programme.

Vente en faveur
des nouvelles orgues

(c) Samedi dernier , à la halle de gym-
nastique eut Heu la grande vente, prépa-
rée depuis longtemps, et dont la recette
doit être affectée à l'amortissement de la
dette contractée lors de l'achat de nos
nouvelles orgues.

Le local de vente, sobrement mais artisti-
quement décoré et agencé pour la circons-
tance, vit accourir les acheteurs , pour la
plupart donateurs, et dès le milieu de la
matlnée, après quelques paroles d'ouver-
ture du pasteur Dubois. Ils envahirent le_
dlfférents stands fort bl.n garnis.
La diversité des marchandises exposées
avec art à la tentation du public accouru
de tous les coins de la paroisse fut pour
une large part dans le succès de la jour-
née. A certaines heures, l'affluence était
si grande qu'on avait peine k se
« caser » aux nombreuses petites tables sl
accueillantes

La Journée se termina par une soirée
offerte par les sociétés locales. On y vit
et entendit bien des bonnes et belles
choses ; gymnastique (pupilles et pupil-
lettes), ballet avec airs suisses (jeunes
filles du Pâquier) . morceaux de la fan-
fare , chants (chœur mixte et chœur
d'hommes). On entendit également une
allocution du pasteur Perrin qui sut dé-
gager le sens de la journée. Mais le clou
de la soirée fut une surprise de la Jeune
église qui présenta et Interpréta <s Ombre
bienfaisante », drame en trois actes, œu-
vre d'un des siens : M. Roger Mougln. La
place nous manque pou r analyser, même
succinctement, une telle œuvre.

Le résultat financier n 'est pas encore
connu : on parle d'une recette brute de
7500 fr.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Concert du choeur mixte

(c) Samedi soir, devant un public assez
nombreux, le chœur paroissial a donné son
concert annuel . Pour la partie musicale,
une série de chants tirée du recueil « Pays
du lao » fit urne profonde impression tant
Par la justesse que par l'homogénéité ;
sous l'experte direction de M. G.-A. Aesch-
hmann. Instituteur, nos choristes se sont
dépensés sans compter, et le résultat est
des plus encourageants.

Pour la partie théâtrale une comédie
Intitulée c Routes barrées » fut très bien
enlevée par de Jeunes acteurs bien stylés,
tous sont k féliciter sans réserve. En résu-
mé, excellente' soirée qui laissera de beaux
souvenirs

- La Société fédérale dc gymnastique,
sous-section de dames, Peseux, a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame Marie SIMONET
mère do Mademoiselle Carmen Simonet,
monitrice.
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Soirée des sociétés locales
(c) La deuxième et dernière soirée théâ-
trale et musicale de l'hiver, organisée par
les sociétés locales, a été donnée samedi
soir en présence d'un très nombreux pu-
blic. Elle a connu un plein succès.

La partie musicale comprenait trols
chants de l'a Echo de Chassagne » et deux
chant» du oheeur mixte. Comme toujours,
cette partie du programme a été fort goû-
tée du public.

Venait ensuite un drame historique en
quatre actes : « La fille du forgeron », Joué
dans des décors nouveaux et avec des cos-
tumes de l'époque.

Ce drame qui rappelle les luttes des
hommes de la Suisse primitive contre les
baillis autrichiens a été magistralement
enlevé par des acteurs qui vivaient leur
rôle et qui surent faire passer leur émo-
tion parmi le public. Ils ont bien mérité
l'ovation nourrie dont ils furent l'objet
k la fin du quatrième acte.

ROCHEFORT

C o m m is s i o n  scolaire
(c) Dans sa séance de lundi soir, la com-
mission scolaire a fixé la date des examens
au mercredi 24 mars pour les oraux , aux
mercredi 31 mars et Jeudi ler avril pour
les écrits. Les vacances scolaires auron t
lieu du lundi 5 avril au mercredi 14 avril ,
Jour de la rentrée.

Une grande vente en faveur du fonds
scolaire sera organisée au début d'avril ;
elle sera placée sous le patronage de la
commission scolaire et des dames inspec-
trices.

Au sujet des inscriptions lors de la ren-
trée des classes, une décision Importante
a été prise par la commission, en ce sens
que dorénavant tous les enfants du village
qui commencent l'école, devront sui-
vre celle d'Hauterive. .

HAUTERIVE

Soirées des accordéonistes
et de l'« Avenir »

(c) Samedi passé, le concert donné par
notre fanfare l'« Avenir » a terminé la série
des soirées théâtrales de la saison.

Revenons k la semaine précédente poux
dire que le Club des accordéonistes a ob-
tenu, comme de coutume, un grand suc-
cès. La ronde enfantine avec chant « La
fille à marier » de Carlo Boller , accom-
pagnée au piano par Mlle Luce Gauchat ,
fut une révélation; elle enthousiasma tous
les spectateurs, et fut bissée.

Quant à la fanfare, elle s'est surpassée
dans l'exécution des morceaux , sous la di-
rection de M Jean Botteron, directeur .

Au programme deux saynettes en un
acte « Mon filleul » de M. Estoppey et
« L'araignée ». de Colette dHollcsy ont été
brillamment Interprétées.

Avant de terminer la partie officielle,
notre président M. Georges Bonjour , a fait
l'éloge de trois Jubilaires : MM. Armand
Descombes. Willy Gauchat et Henri Du-
perrex et leur a remis un souvenir.

LIGNIÈRES

Cinéma
(c) Pour clôturer l'hiver, deux séances
de cinéma ont été présentées vendredi
au collège. Au cours de l'après-midi,
spécialement réservé aux enfants, d'in-
téressants f ilms documentaires ont
été passés. Le programme de la soirée
était composé de façon à plaire aux
adulte*. Dommage que la participation
du public soit si faible , sinon il serait
possible d'organiser plusieurs séances
par hiver avec des programmes de
choix.

ENGES

- BER-
NE, 16. Au début de l'année 1947. la
section du conten t ieux  du dépar tement
fédéral de l'économie publique comp-
tait  encore 130 employés. Il y a, eu 50
départs et 7 engagements. Dès lors ,
l'effectif actuel est de 87. La section a
préparé 9624 proposit ions pénales. 3230
avertissements on classements, f ra is
à la charge des inculpés , 1527 classe-
ments sans frais. Le secrétariat géné-
ral a été représenté à 423 séances des
cours pénales. 19,209 jug ements et au-
tres décisions judiciai res ont été exé-
cutés. La section a envoyé 5433 somma-
tions aux condamnés, elle a not i fié 5406
commandements  de payer et a renuis
la cont inuat ion  des poursuit,  s dans 3512
cas. Il y eut 1341 requêtes de conver-
sion d'amende en arrêts , et la section
a répondu u 180 recour s en grâce et à
487 requêtes eu remise d'amende.

En 1947, la section chargée de com-
bat t re  le marche noir a effectué 515 re-
quêtes, dont  73 étaient encore en sus-
pens à la fin de l'année. Les val .urs sé-
questrées at te ignent  la somme de111,145 fr. 65. 1688 personnes fu ren t  en-
tendues sans compter les témoins. Sur
la requête d-e la section , les autor i tés
cantonales  décernèrent 75 mandats
d'arrêts.

Pourparlers écoiiomique.
avec les Pays-Bas. — BERNE . 17.
Les pourparlers qui avaient été envisa.
gés pour le milieu de février en vue
de fixer les nouveaux cont ingents  d 'im-
portation et d'exportation ont dû être
renvoyés au mil ieu du mois d'avril.
La division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publiq ue et
la légation des Pays-Bas à Berne sont
par conséquent  convenues de prolonger
encore un. fois de trois mois la va l id i t é
des .istes de marchandises faisant par-
tie de l'accord commercial conclu ou-
tre la Suisse et la Hollande , qui ava ien t
été fixées pr imi t ivement  pour l'année
19-17 et qui avaient été prorogées jus -
qu 'au 31 mars 1948.

Economie de guerre. -

BERNE , 16. M. J indrich ,
.-mariai ministre tchécoslovaque a Ber-
ne vient de commencer ses vacances ré-
gulières.

En même temps , il a demandé au mi -
nistère des affaires  étrangères de Tché-
coslovaquie sa mise à la retrai te  car il
va bientôt a t te indre  la l imite  d'âge.

Des chutes de pierres attei-
gnent un train. — COIRE , 17. Des
chutes de pierres se sont produites mar-
di soir entre  Valendas et Versam, sur
la ligne Coire-I lanz-Disentis. Des pier-
res a t te ignirent  le t r a in  Disentis-Coire
qui avait qu i t t é  la gare de Valendas
à 19 h. 23. Un voyageur , domicilié à
Delémont, a été blessé, tandis  que les
autrt 's personnes en étaient  qu i t tes  pour
la peur. Une voiture de voyageurs a été
sérieusement endommagée.

Les vacances... et la retraite
du ministre tchécoslovaque a
.Berne. —


